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Senén Florensa
Directeur général de l’Institut européen de la Méditerranée
(IEMed), Barcelone

Narcís Serra
Président de la Fundació CIDOB, Barcelone

C’est pendant l’année dite « méditerranéenne » par
l’Union européenne, et dix ans après le sommet de
Barcelone de 1995, que le projet euroméditerranéen
relevait l’un de ses défis les plus importants. La tenue
à Barcelone, en novembre 2005, de sa conférence
extraordinaire a été l’occasion d’évaluer le processus
écoulé et, en même temps, d’encourager la venue
d’un intéressant débat sur les instruments et les objec-
tifs proprement dits du projet. 
Le sommet de Barcelone+10 s’est clos sur deux
importantes décisions : l’adoption d’un code de condui-
te contre le terrorisme et un programme de travail
pour les cinq années à venir. De la sorte, les parte-
naires méditerranéens renouvelaient leur engagement
de s’efforcer de créer une zone de paix, de stabilité
et de prospérité partagées dans la région méditer-
ranéenne et ce, par le dialogue, l’échange et la coopé-
ration continue. 
À la lumière de ce que le Processus de Barcelone a
signifié en 2005, cette troisième édition de l’Annuaire
de la Méditerranée a voulu contribuer au mouve-
ment de dialogue et de connaissance mutuelle qui
s’est établi entre les sociétés méditerranéennes. Le
dixième anniversaire du Partenariat Euroméditerranéen,
thème phare de l’année, y a été analysé depuis dif-
férents angles et points de vue.
Outre le Processus de Barcelone, l’annuaire Med.2006
aborde les autres questions-clé de l’année. Il approche
ainsi, tout d’abord, la situation au Moyen-Orient, éter-

nel contexte géopolitique qui détermine le devenir
de la Méditerranée et du monde entier. Puis il traite
un sujet extrêmement important pour l’avenir de la
construction du Partenariat Euroméditerranéen. Il
s’agit du débat sur les frontières et sur les identités
de l’Europe, vu sous le prisme des relations avec
l’Afrique, de la position de la Turquie ou du rôle de
l’Islam en Europe. Enfin, comme dans ses précé-
dentes éditions, le bilan de l’Annuaire apporte les
points de vue de divers auteurs. C’est là la façon
d’enrichir l’analyse d’importants sujets sectoriels, qui
seront éventuellement complétés grâce à des enca-
drés et à l’abondante information fournie par les
annexes chronologiques, graphiques et statistiques,
qui apportent des renseignements d’ordre plus infor-
matif.
Le dossier thématique de cette année est axé sur la
démocratie et la gouvernabilité en Méditerranée. Il
cherche à dépasser les aspects purement conjonc-
turels et propose pour cela une série d’articles qui
font évoluer la réflexion sur la question, l’une des plus
complexes et des plus profondes à laquelle l’aire
méditerranéenne doit répondre, car c’est d’elle que
dépend son futur développement. 
Pour la Fundació CIDOB et pour l’Institut européen
de la Méditerranée (IEMed), cette troisième édition
de l’Annuaire vient confirmer l’utilité d’un instrument
qui est employé par les spécialistes de la question
méditerranéenne mais aussi par le grand public pour
en savoir davantage sur la région. Il s’agit, en somme,
d’un instrument de diffusion de la connaissance. Il ne
cesse de grandir avec, désormais, son affichage sur
le web. L’annuaire Med.2006 est la cristallisation de
la volonté des deux institutions d’offrir un produit qui
sert à prendre le pouls d’une région en quête per-
pétuelle de sa propre définition.

Présentation

P
ré

se
nt

at
io

n
M

ed
. 2

00
6

9



Perspectives



Recep Tayyip Erdogan
Premier ministre de la Turquie

Le mot « Méditerranée », autrefois appelée mer de
lumière, renvoie à plusieurs connotations. Elle est à
la fois force et faiblesse ; entente et discorde ; tolé-
rance et extrémisme ; paix et conflit. Tout au long
de l’Histoire, en tant que carrefour majeur, la Médi-
terranée a été vitale dans toutes les équations stra-
tégiques. Certaines parties de la région sont deve-
nues plus fortes, d’autres se sont affaiblies. Au cours
de l’Histoire, elle est devenue un milieu complexe
et toujours extraordinaire du point de vue ethnique,
culturel et social.
La créativité de la région et le bon sens des popula-
tions de la mer de lumière redonnent espoir face à
toutes les difficultés. On ne devrait jamais oublier que
toutes les valeurs contemporaines ont leurs racines
en Méditerranée. Nous sommes les descendants des
bâtisseurs de la plupart des civilisations de l’histoire
de l’humanité, comme les Égyptiens, les Romains, les
Grecs, les Carthaginois, les Arabes, les Andalous et
les Ottomans. Dans notre espace commun, nous
avons créé des valeurs auxquelles nous pouvons tous
nous identifier, sans aucune considération de reli-
gion, de langue ou d’ethnie.
En fait, la culture méditerranéenne s’est développée
tout au long de l’Histoire grâce à une multitude
d’échanges et de rencontres de sa population. C’est
à cause de son interface si dense que certains l’ap-
pellent le sixième continent plutôt qu’une mer.
Comme elle a toujours été le cœur du monde, les
dénouements et les perspectives à l’échelle plané-
taire ont aussi leurs ramifications en Méditerranée.
Les problèmes planétaires tels que le terrorisme, l’in-
tolérance, la dégradation de l’environnement, la pro-
lifération des armes de destruction massive, affec-
tent aussi la Méditerranée. La démocratie, la bonne

gouvernance, le développement économique, la sécu-
rité, la distribution équitable des revenus et des res-
sources, la tolérance, le respect des différences
culturelles, l’éradication de l’illettrisme sont des exi-
gences partagées en Méditerranée comme avec le
reste du monde.
A l’heure où le besoin le plus immédiat de l’humani-
té est la tolérance et le respect de la différence, la
Méditerranée devrait être une source d’inspiration.
C’est là que sont nées et se sont établies les trois
religions monothéistes. Ce sont les universitaires
arabes qui ont traduit Aristote en arabe et en latin.
Toynbee a suivi les traces d’Ibn Khaldun en analysant
nos sociétés. Les voyages, le commerce, les épisodes
de guerre et de paix, les mariages et leurs impacts
culturels dans les domaines de la musique, de la pein-
ture et des arts culinaires qui se sont respective-
ment amalgamés : voici la trame de la culture médi-
terranéenne au cours des siècles.
Malheureusement, cet esprit d’échange et de com-
munauté, pourtant tissé de fil épais, a commencé à
se dégrader. Nos ancêtres lointains se retrouveraient
sans voix devant le niveau d’incompréhension qui exis-
te aujourd’hui autour de la Mare Nostrum.
Au lieu de renforcer et de promouvoir nos valeurs com-
munes, nous avons inventé un hypothétique « conflit
des civilisations ». Nous avons émis cette hypothè-
se lors des dix dernières années. Nous avons fait de
nos richesses linguistiques, religieuses, culturelles et
ethniques des sujets de division. Certains d’entre
nous ont adopté les valeurs contemporaines alors
que certains ont pris du retard dans l’acquisition vita-
le des mesures de transparence, de démocratie et
des droits de l’homme.
En somme, nous avons passé trop de temps à spé-
culer sur un conflit des civilisations. La menace réel-
le est un conflit d’ignorance. Donc, nous devons
saisir toutes les opportunités de dialogue et de pro-
motion de la cohabitation mutuelle.
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Nous ne devons également pas oublier que l’inéga-
lité de développement sur les deux rives de la
Méditerranée, creuse un fossé entre le Sud et le Nord.
Les causes profondes de nombreux problèmes rési-
dent dans cette différence.
La Déclaration de Barcelone de 1995 a pris une ini-
tiative très importante il y a quinze ans, en unissant
les deux rives de la Méditerranée, dans le but de
propager la paix, la stabilité et la prospérité dans toute
la région euroméditerranéenne.
Un an après la célébration du dixième anniversaire
du Processus de Barcelone, nous n’avons malheu-
reusement pas encore atteint le niveau désiré de
consensus sur plusieurs des questions concernant
la région méditerranéenne. Les priorités du Nord et
du Sud sont très différentes. En rapprochant le Nord
et le Sud, le dialogue est souvent détourné par des
questions politiques, particulièrement les événements
du Moyen-Orient.
S’ils ne sont pas traités dans un état d’esprit construc-
tif, les problèmes chroniques d’aujourd’hui peuvent
s’aggraver et devenir une source d’instabilité dans
le futur. Les réponses ne sont pas évidentes. Avant
de mettre en place des solutions, nous devons mieux
comprendre ces problèmes.
La Méditerranée est également un élément inaliénable
des politiques, des relations économiques, de la
culture et de l’histoire de la Turquie. Nos liens avec
le Sud de la Méditerranée sont historiquement étroits
et modelés aujourd’hui sur le principe de la coopé-
ration et du bénéfice mutuel. Nous ne participons pas
seulement à une coopération intra régionale, mais
aussi à une coopération entre la Méditerranée et les
régions voisines. La Turquie continuera de relier les
rives nord et sud de la Méditerranée, une fois qu’el-
le aura rejoint l’UE.
C’est là tout le sens de l’adhésion de la Turquie à
l’UE ; cela démontrerait au monde entier que des cul-
tures différentes peuvent coexister et vivre en paix
au sein d’une même Union politique et économique.

Cela remettrait sérieusement en cause les convic-
tions des radicaux de toutes les confessions.
Tout le monde en Méditerranée devrait avoir son rêve
pour la Méditerranée du futur. Peu importe les diffé-
rents moyens proposés pour y parvenir, les concepts
pour l’avenir sont similaires : Nous voulons la stabi-
lité politique. Nous voulons tous vivre en sécurité,
mettre fin aux hostilités. Nous voulons tous une vie
prospère. Nous voulons tous une coopération éco-
nomique. Nous ne voulons plus vivre sous la terreur
et une discrimination basée sur la langue, la religion
ou l’origine ethnique. Nous voulons avoir notre mot
à dire dans le monde de la science et de la techno-
logie. Nous ne voulons pas rester en arrière de l’in-
novation, mais en être à la tête.
Nous voulons atteindre ces objectifs en partageant
les charges et les bénéfices, en créant une région
où la prospérité est distribuée équitablement. Il ne
faut pas condamner le Sud à l’étranglement et lais-
ser seul le Nord prospérer. Nous savons tous qu’à
long terme, cela servira les intérêts des deux rives
de la Méditerranée.
Donc, la Méditerranée du futur requiert une grande
avancée de notre part. Ce projet ne tolérera pas de
retard supplémentaire dans la transmission de nos
responsabilités aux générations à venir. La Méditerra-
née du futur attend de nous que nous agissions,
non pas avec nos souvenirs, mais avec notre bon
sens.
À cet égard, ce n’était pas une coïncidence si, aux
deux extrémités de la Méditerranée, S.E. José Luis
Rodriguez Zapatero et moi-même avons été les
co-sponsors de l’Alliance des Civilisations. Nous
sommes tous les deux déterminés à ne pas laisser
cet héritage commun aboutir à une incompréhen-
sion mutuelle.
Dans ce sens, je vous invite à contribuer à l’effort col-
lectif pour un meilleur avenir en promouvant la paix,
la tolérance, le respect mutuel et la compréhension
dans notre région et au-delà.
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Benita Ferrero-Waldner
Commissaire européen aux Relations extérieures,Bruxelles

Tous les chemins ont mené à Barcelone à la fin du
mois de novembre 2005. La communauté euromé-
diterranéenne rassemblée dans cette cité historique
dans le cadre du tout premier Sommet du Partenariat,
a saisi l’occasion de cet évènement qu’est le dixiè-
me anniversaire pour évoquer ce que notre estimé
partenariat a atteint et pour tracer notre voie future.
Parmi les diverses célébrations et évènements cul-
turels qui ont marqué cette occasion, les discussions
entre les présidents, les premiers ministres et les
ministres des affaires étrangères des 35 pays ont
eu pour but de forger un futur plus fort et plus sûr
pour le Partenariat. Je suis très satisfaite du résultat.
Je pense que nous avons maintenant acquis la confian-
ce et la capacité, présentes dans notre programme
de travail établi d’un commun accord, nécessaires
pour réaliser nos ambitions communes.

Il ne s’agit pas d’un évènement 
mais d’un processus

Le Sommet euroméditerranéen à Barcelone les 27/28
novembre a d’une certaine manière reflété le Processus
de Barcelone lui-même : les résultats se sont avérés
meilleurs que sa réputation. L’attention des média a
eu tendance à se focaliser sur la liste d’assistance
et de participants et a ignoré les deux réussites remar-
quables du Sommet : d’abord un programme de tra-
vail sur cinq ans qui permettra un développement plus
approfondi et une consolidation du Partenariat et
ensuite, un Code de conduite pour la lutte contre le
terrorisme, ce qui est à la base de notre engage-
ment commun pour combattre le terrorisme sous
toutes ses formes. Le fait que le consensus sur ces

deux accords a été atteint par les 35 partenaires –
Arabes, Israéliens et Européens – illustre avec éloquen-
ce les principes constants du Partenariat : un dialo-
gue conjoint et une possession partagée.
Bien que la réaction générale des médias ait été au
mieux tiède, les dossiers et commentaires n’ont pas
été tous négatifs. Beaucoup d’entre eux ont fait remar-
quer que quoique des espoirs aient été déçus (ce qui
est presque inévitable à l’occasion de la célébration
d’un anniversaire), on ne devrait pas voir tout le pro-
cessus (de Barcelone) sous cet angle-là. Bien au
contraire, le fait que des bouleversements majeurs
tels que la guerre d’Irak, le processus de paix du
Moyen Orient et la guerre contre le terrorisme n’ont
pas fait échouer le processus, a été un signe mon-
trant la maturité du Partenariat, ainsi que sa valeur et
sa capacité à produire des résultats positifs.
Le Partenariat Euroméditerranéen est, par définition,
un processus. Ce n’est pas un évènement. De plu-
sieurs manières, son génie et son évolution peuvent
être comparés à la construction de l’Union euro-
péenne. Robert Schuman, un des pères fondateurs
de la famille européenne a dit un jour : « L’Europe ne
se fera pas en une seule fois ou en suivant un plan
unique. Elle se construira à travers des réussites
concrètes qui créent d’abord une solidarité de fac-
to ». Il en va de même pour le Partenariat Euroméditer-
ranéen. Il n’a jamais fait la une des journaux ; il s’est
développé lentement mais sûrement, en scellant et
en renforçant les relations à travers une série d’acti-
vités visant à construire la confiance et à renforcer
les capacités.

Les mérites de l’interdépendance

Si le processus de Barcelone n’existait pas il fau-
drait l’inventer. À une époque où tout change si vite,
il est vital de travailler ensemble. Les quinze dernières
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années ont vu d’énormes changements se produire
dans le système international. Nous avons été témoins
d’une plus grande instabilité, d’une radicalisation idéo-
logique et du terrorisme ainsi que de l’émergence
d’États en faillite qui agissent comme des couveuses
pour les crises régionales. Des grandes villes autour
du monde, en Europe et en Méditerranée, ont été
frappées par des graves atrocités terroristes. La misè-
re et la dégradation environnementale constituent des
problèmes globaux qui ne respectent pas les fron-
tières. Ces multiples défis signifient que la distinc-
tion entre politique étrangère et interne devient de
moins en moins importante. Ces défis ne peuvent pas
être abordés par un seul pays.
Dans ce contexte, la Méditerranée est une priorité
absolue pour l’Europe. Nous devons relever des grands
défis : la paix, le développement, les droits de l’hom-
me, l’environnement, la croissance durable, l’éduca-
tion (en particulier pour les femmes), et les migra-
tions.
Il s’agit également d’une question d’intérêt mutuel.
L’Europe ne peut pas garantir sa propre stabilité, sécu-
rité et prospérité sans aider nos voisins à atteindre
eux-mêmes des niveaux similaires de sécurité, sta-
bilité et prospérité. Ceci est la doctrine centrale et la
philosophie agissante du Partenariat Euroméditerra-
néen, soutenue par la Politique européenne de voi-
sinage.
La Politique européenne de voisinage a déjà connu
ses premiers succès, avec l’adoption de Plans d’ac-
tion en vue d’une coopération politique et d’une
intégration économique plus profondes entre l’UE
et cinq partenaires méditerranéens (Israël, la Jordanie,
le Maroc, la Palestine et la Tunisie). En se basant
sur la reconnaissance de nos valeurs communes,
telles que la démocratie et l’état de droit, et des
démarches concrètes pour y arriver, l’UE doit concen-
trer ses efforts et son savoir-faire dans le but de
supprimer l’écart de développement entre les rivages
du nord et du sud de la Méditerranée.
Le dixième anniversaire du partenariat Euromed nous
a permis de nous rassembler et d’évaluer nos réus-
sites et les défis qui nous attendent dans le futur. En
retournant à Barcelone, la ville où la Déclaration qui
a lancé ce partenariat unique a vu le jour, nous avons
donné un élan non seulement symbolique mais éga-
lement substantiel au Partenariat Euroméditerranéen.
Nous avons pris des décisions clés qui ont deman-
dé une négociation prudente, un consensus et pas
moins de courage et de détermination. En accep-
tant de faire face à nos défis, nous avons donné un

nouvel élan au Partenariat dans le but de garantir un
changement dans la vie de nos citoyens.

Faire comprendre le Partenariat 
à la population

Nous pensons qu’il est maintenant grand temps de
rapprocher le Partenariat de la population. Le pro-
cessus de Barcelone a été en grande partie un pro-
cessus intergouvernemental. Il est maintenant temps
de se concentrer plus spécifiquement sur des ques-
tions qui concernent d’avantage nos citoyens. C’est
pourquoi notre nouveau programme de travail com-
mun sur cinq ans aborde des thèmes cruciaux tels
que : les droits de l’homme et la démocratie (y com-
pris l’égalité des sexes) ; une croissance économique
durable et la réforme ; la libre circulation des per-
sonnes et les droits des migrants ; la migration et l’in-
tégration sociale ; la liberté d’expression ainsi que
l’éducation.
La démocratie et la bonne gouvernance sont essen-
tielles pour assurer la stabilité et la prospérité. Il s’agit
là d’un principe fondamental du Partenariat Euromédi-
terranéen. Cependant, pour qu’il réussisse, il doit être
accompagné d’une réforme politique venant de l’in-
térieur. Elle ne peut pas être imposée de l’extérieur.
S’il n’y a pas cette volonté, aucune assistance exté-
rieure ne pourra construire une réforme durable. La
Politique européenne de voisinage reflète cette
approche à travers les plans d’action qui contiennent
des objectifs de réforme qui ont été accordés par
chaque pays. Le programme de travail de 5 ans adop-
té à Barcelone comprenait une proposition pour une
nouvelle « facilité pour la gouvernance » qui à partir
de 2007 apportera une aide financière aux pays qui
veulent entamer des réformes politiques.
Dans notre relation économique, la création d’une
zone de libre échange en 2010 ne représente seu-
lement un geste symbolique. L’emploi et la richesse
qui s’en suivront sont essentiels pour la prospérité
et la stabilité de toute la région. Il faut encourager l’in-
tégration sud-sud. La création d’un vrai marché régio-
nal motivera l’investissement et la croissance ce qui
aura pour effet de réduire l’écart de richesse entre
l’Europe et ses voisins. Il faut 5 millions d’emplois par
an pour donner du travail à la jeune population de la
région méditerranéenne.
Un tiers de la population de nos partenaires médi-
terranéens a moins de 15 ans. C’est une force puis-
sante pour le futur. Cependant, avec 8 millions d’en-
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fants qui ne vont pas à l’école primaire, nous devons
déployer plus d’efforts pour pouvoir profiter de cette
richesse humaine. Il est essentiel d’éradiquer l’anal-
phabétisme, ce qui explique pourquoi nous fixons une
date en 2015 afin d’enrayer ce fléau une bonne fois
pour toutes. Nous recherchons également des con-
ditions égales dans l’éducation des garçons et de
filles ; ainsi que l’inscription de tous les enfants en
âge d’aller à l’école primaire. Notre but est de garan-
tir l’égalité d’accès à une éducation de qualité à
tous les niveaux et pour tous les écoliers en 2015.
À la même date tous les enfants devraient au mini-
mum pouvoir avoir droit à l’éducation primaire.

Vers un Partenariat global

La société civile a un rôle essentiel à jouer dans nos
efforts dirigés vers un Partenariat plus global. On a
négligé cet aspect-là au début de nos relations, mais
nous avons été témoins ces dernières années de
l’émergence et de la mobilisation de la société civi-
le au long de notre partenariat. Il s’agit d’une évolu-
tion importante qui montre que nous sommes déter-
minés à parvenir à ce Partenariat global. Le président
Barroso a mis l’accent sur ce point lors de son dis-
cours au Sommet de Barcelone et il a exposé 2
nouveaux secteurs prioritaires : les femmes et les
médias. Dans le programme de travail de cinq ans les
rôles respectifs des femmes et des médias dans le
Partenariat Euroméditerranéen sera analysé afin de
garantir leur participation pleine et active dans ce pro-
gramme et dans le Partenariat.

Nous possédons les institutions et les réseaux qui
permettent de développer et de nourrir la participa-
tion de la société civile dans le Partenariat. La plate-
forme de l’ONG Euromed est en plein essor et elle
a réalisé une précieuse intervention au Sommet de
Barcelone. Par ailleurs, la Fondation Anna Lindh pour
le Dialogue entre les Cultures et les Civilisations jouit
d’une situation idéale pour encourager et lancer le
grand déploiement de réseaux d’ONG à travers la
région Euromed. On a déjà beaucoup fait mais il reste
encore beaucoup plus à faire.
Malgré nos succès, nous n’avons pas encore entiè-
rement exploité tout le potentiel du Partenariat et il
reste encore des zones où nous devons mieux faire.
Je suis toutefois convaincue que le processus de
Barcelone, soutenu par la Politique européenne de
voisinage, fournit les structures et les instruments
nécessaires pour traiter ces déficits. Notre programme
de travail, avec son approche pragmatique et pra-
tique, offre une réelle occasion d’apporter une valeur
utile dans la vie des gens.
Notre Partenariat est une route qui unit, non pas une
route qui sépare. C’est une route avec une destina-
tion commune pour les voyageurs euroméditerra-
néens. Nous avons couvert une grande distance dans
notre voyage au long de ces dernières dix années.
Comme l’a dit Winston Churchill, « c’est en regar-
dant en arrière qu’on se rend compte du chemin
parcouru ». Notre voyage est encore loin d’être termi-
né et il peut encore être semé de nouveaux défis et
difficultés. Mais notre volonté est intacte, notre pas
est régulier et notre Partenariat est préparé pour aller
jusqu’au bout ensemble.
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Álvaro Vasconcelos
Directeur,
Institut des Études Stratégiques et Internationales (IEEI)
Coordinateur du secrétariat d’EuroMeSCo, Lisbonne

Du point de vue de la politique euroméditerranéen-
ne, l’année 2005 a été marquée presque entière-
ment par le Sommet de Barcelone et sa prépara-
tion. Pendant les douze derniers mois, la Politique
de voisinage a été analysée et débattue dans l’op-
tique d’atteindre les objectifs de Barcelone. Durant
l’année de la Méditerranée, la question la plus impor-
tante a concerné les réformes politiques, et cela
bien que le Sommet ne soit pas arrivé – bien au
contraire – à un accord sur les mesures qu’il y a à
prendre pour créer une communauté d’États démo-
cratiques. Il n’a pas non plus été pris de mesure ten-
dant à résoudre les conflits de la région, qui pro-
voquent une détresse énorme et compliquent le
processus d’insertion. Dans le cas du conflit israé-
lo-palestinien, le Sommet de Barcelone a même
constitué un recul par rapport aux déclarations com-
munes précédentes. L’objectif de transformer le
Sommet en un point d’inflexion, à partir duquel on
puisse relancer le Processus de Barcelone et dépas-
ser les difficultés énormes rencontrées, n’a pas
été tenu, principalement du fait de l’absence de la
quasi-totalité des chefs d’État des pays du Sud et
du désaccord sur la déclaration commune sur l’a-
venir de l’Association. Ceci étant, le Sommet a effec-
tué cependant un pas dans la bonne direction, puis-
qu’il a renforcé la dimension communautaire du
Processus de Barcelone en tant qu’expérience à
long terme et a accru sa légitimité multilatérale grâce
à l’approbation du programme de travail pour cinq
ans et par ailleurs d’un Code de conduite contre le
terrorisme. Paradoxalement, peut-être que l’aspect
le plus significatif du Sommet a été son processus
de préparation et le débat qu’il a provoqué, tant

sur le plan politique qu’au sein de la société civile,
et qu’il est nécessaire de poursuivre.

Les réformes politiques, au centre du débat

Le Sommet de Barcelone a eu lieu sept mois après
que la Syrie a abandonné le Liban et cinq mois après
les élections libanaises, à un moment où, au Maroc,
la Commission Équité et Réconciliation débattait
sur les violations des droits de l’homme commises
pendant le règne de Hassan II. Le sujet central du
débat n’était déjà pas, comme en 1995, comment
atteindre la stabilité et le développement économi-
que, mais comment stimuler les réformes politiques
et la démocratie. N’oublions pas que la Méditerranée
se trouve au centre du débat stratégique mondial.
Depuis le 11 septembre, la région méditerranéenne
est une priorité du gouvernement américain, avec les
conséquences tragiques que nous connaissons tous.
Une région définie par Edgar Morin comme « la pou-
drière du monde » et où, à la question palestinienne,
encore sans perspective d’être résolue, il faut ajou-
ter la crise de l’Irak et sa mutation en leurre par les
mouvements radicaux. Paradoxalement, en justifiant
a posteriori son intervention en Irak au nom de la
démocratie, le gouvernement américain, qui avait con-
tribué précédemment à inscrire les réformes politi-
ques dans l’agenda international, a étendu l’ombre
noire de l’incohérence et de l’unilatéralisme sur le fon-
dement des processus de transition.
Vu ce contexte, le Sommet prétendait trouver une
voie commune pour favoriser le processus de trans-
formation démocratique dans les pays du Sud, résou-
dre les conflits qui empêchent d’atteindre les objec-
tifs de paix et d’insertion fixés et d’affronter les
problèmes issus des inégalités sociales. Il s’agis-
sait, en définitive, de démontrer qu’il était possible
d’étendre vers le sud l’utilisation d’un soft power
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pour prendre en compte la diversité qui se trouve à
la base du succès de la politique d’extension euro-
péenne, y compris la Turquie. C’est précisément
dans ce sens que le Sommet signalait la proposi-
tion du rapport EuroMeSCo, qui considérait néces-
saire de donner la priorité maximale à la réalisation
de l’objectif démocratique du Processus de Bar-
celone. La proposition a été acceptée par plusieurs
pays, mais le scepticisme de quelques États euro-
péens et l’opposition d’un grand nombre d’États
du Sud ont empêché que soit défini un objectif
clair pour rendre concret le projet de créer une com-
munauté d’États démocratiques. Mais, malgré tout,
aujourd’hui la question de la démocratie fait partie
de l’agenda euroméditerranéen. Le programme de
travail approuvé à Barcelone inclut la création, par
l’Union européenne, d’un organisme financier char-
gé de fournir un appui substantiel aux réformes
politiques. Et, bien que concernant cet organisme,
il ne soit fait aucune référence claire à la démocra-
tie comme l’Union européenne le proposait, après le
Sommet de Barcelone, l’UE acquiert la légitimité mul-
tilatérale pour soutenir les processus de réformes
politiques qui s’avèrent cohérents avec les objec-
tifs de démocratisation. Ceci est, sans aucun doute,
l’une des réalisations les plus importantes du Sommet,
sinon la plus grande. Il est maintenant nécessaire
que l’organisme dont la création a été décidée dis-
pose de moyens substantiels, ce qui dépendra de
la part qu’on lui assignera dans le nouveau budget
communautaire et du nombre d’États du Sud inté-
ressés à profiter de son action. Il convient aussi de
souligner que dans le Programme de Travail, on
établit comme prioritaire le dialogue sur les droits de
l’homme et la protection des droits fondamentaux
dans le code de conduite relatif à la lutte antiterro-
riste. Cependant, le programme d’aide à la démo-
cratisation, qui inclut la tenue d’élections libres et la
protection des droits de l’homme, manque d’objec-
tifs concrets – benchmarking –, en contradiction
avec ce que proposait le rapport d’EuroMeSCo. La
cause en est l’opposition manifestée par quelques
pays arabes qui continuent à privilégier la stratégie
de stabilité et de développement.

L’implication de la société civile et les
tentatives de la téléguider

Le processus qui a abouti au Sommet a permis de
faire connaître un peu mieux le Processus de Barcelo-

ne, en le transformant en sujet d’analyse et d’intérêt
par différents secteurs des sociétés du Nord et du
Sud. L’un des éléments les plus significatifs de ce
processus a été la collaboration lors de la prépara-
tion du Sommet, d’un grand nombre d’organisations
de la société civile. Pendant toute l’année 2005, on
a publié de nombreux articles, études et rapports et
des dizaines de congrès ont eu lieu sur la façon de
relancer le Partenariat Euroméditerranéen. Ce débat
a contribué à définir un patrimoine intellectuel qui,
fondamentalement, cherchait à répondre à une ques-
tion : est-il possible d’étendre la paix et la démocra-
tie au Sud par l’inclusion ? Le Conseil des ministres
de l’UE a chargé EuroMeSCo et le FEMISE de l’éla-
boration de deux rapports qui ont été débattus par
de hauts fonctionnaires et ont constitué l’objet de
nombreux commentaires.
En ce qui concerne le rôle de la société civile, l’an-
née 2005 lègue un bilan contradictoire. D’une part,
il a été clair qu’une des bonnes pratiques du
Processus de Barcelone est de réserver un rôle par-
ticulier à la société civile, objectif qui s’est concré-
tisé lors de l’organisation du Forum Civil pendant
la présidence luxembourgeoise de l’UE et la créa-
tion de la plateforme non gouvernementale Euromed.
De plus, l’importance de la société civile a aussi
été renforcée par la majorité des gouvernements
des deux rives qui, en avril 2005, ont soutenu la cré-
ation de la Fondation Anna Lindh. Néanmoins, l’é-
mergence de la société civile et l’augmentation de
son degré d’autonomie ont été accompagnées de
tentatives de quelques États pour intervenir dans
la désignation de ses représentants légitimes ; cette
pratique inquiète quelques analystes et représen-
tants de la société civile, qui l’ont baptisée du nom
de top down. Sans aller plus loin, un bon exemple
de top down est le processus d’élection des repré-
sentants de la Fondation Anna Lindh, où les orga-
nismes officiels de quelques pays se sont appro-
priés le rôle de leaders des réseaux nationaux de la
société civile. Il existe encore des réticences à accep-
ter que l’indépendance de la société civile est l’une
des clés pour que celle-ci prenne part avec suc-
cès au processus euroméditerranéen d’insertion et
que c’est de cela que dépend, de plus en plus, l’i-
mage d’un pays et sa capacité à profiter des pos-
sibilités qu’offre la globalisation. Certains pays ne
comprennent pas que, pour que les processus de
transition politique aient du succès et qu’ils soient
développés de manière pacifique, il est nécessaire
d’ouvrir l’espace public à la société civile sans aucu-
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ne sorte de limitation pour des motifs idéologi-
ques. La nécessité d’affirmer l’autonomie de la socié-
té civile et son rôle dans le Processus de Barcelone
a été l’un des thèmes principaux des négociations
sur les documents finaux du Sommet. Cependant,
puisque quelques États du Sud sont parvenus à
imposer une définition restrictive de la société civi-
le par l’inclusion de l’expression « in accordance with
national legislation » (conformément à la législation
nationale) – une législation qui, comme tout le monde
le sait, complique absolument, dans certains pays,
la création d’institutions indépendantes – , peut-être
serait-il préférable de ne faire aucune référence à la
société civile. Ainsi vont les choses, la question de
la société civile et de son rôle dans le Partenariat
entre à un moment critique qui requiert tous nos
soins.

Union européenne : est-ce le début de la fin
de la politique de statu quo ?

Bien qu’on ne soit pas parvenu à atteindre un vaste
accord pour matérialiser l’objectif démocratique du
Partenariat, nous devons signaler l’évolution qui
s’est opérée dans la position européenne. Début
2005, un grand nombre de gouvernements euro-
péens se refusaient encore à assumer un agenda
démocratique et s’accrochaient à la vieille politique
de maintien du statu quo. Cela supposait un handi-
cap pour le Processus de Barcelone, mais durant
le second semestre de l’année, la prise de cons-
cience de la nécessité de mener à bien des réfor-
mes politiques s’est imposée. Les faits qui ont favo-
risé ce changement d’appréciation de l’UE ont été
le début, pour plusieurs pays de la rive sud de la
Méditerranée, d’un processus d’abandon de l’auto-
ritarisme et de l’ouverture de l’espace public aux
mouvements islamistes.
Au cours des réunions de préparation de la posi-
tion européenne dans la Conférence ministérielle
de Luxembourg, on percevait clairement l’existen-
ce de divisions quant à la question de savoir s’il
était pertinent d’affirmer de manière catégorique
que, pour être un succès, l’Association doit être, à
long terme, une association de démocraties. Un
nombre considérable d’États soutenait la proposi-
tion – formulée par EuroMeSCo – de souligner
l’objectif potentiel du Processus de Barcelone :
la construction d’une Communauté d’États démo-
cratiques ; par contre, pour d’autres, il s’agissait

d’un exercice utopique et « même dangereux », tan-
dis que, pour un troisième groupe, la tâche impli-
quait un engagement financier qu’ils n’étaient pas
disposés à assumer. Finalement, les plus conser-
vateurs craignaient qu’un programme ambitieux d’in-
tégration avec le Sud les oblige à ouvrir leurs fron-
tières à l’immigration. En raison des hésitations
européennes et de la position opposée de certains
gouvernements du Sud, la déclaration de la réunion
ministérielle euroméditerranéenne de Luxembourg
s’est clôturée en reprenant la vieille stratégie de
donner la priorité, en tant qu’objectif, à l’établisse-
ment d’une zone de paix, de sécurité et de stabili-
té. Contrastant avec cette position de continuité,
la Commission européenne a émis un communi-
qué dans lequel elle affirmait pour la première fois
de manière claire et évidente que « advancing poli-
tical reform towards human rights and democracy
is key to achieving security and sustainable stabi-
lity » (avancer dans les réformes politiques dans le
but d’étendre la démocratie et le respect des droits
de l’homme est vital pour obtenir une sécurité et une
stabilité durables) . Avec cette affirmation, la
Commission abandonnait la stratégie qu’avait sui-
vie l’UE une décennie durant, basée sur l’idée que
l’instrument le plus efficace pour obtenir la sécuri-
té et la stabilité était le développement. Le fait que
la Commission souligne la nécessité de ne pas
oublier les mouvements politiques islamiques s’est
aussi avéré hautement significatif, sans précédent
dans les documents de l’UE. Finalement, la Com-
mission contestait la base de la politique de main-
tien du statu quo, c’est-à-dire, la peur d’une alter-
native islamiste. À l’unisson avec la Commission,
le Parlement européen émet une résolution qui sou-
ligne la nécessité d’attribuer une plus grande atten-
tion aux violations des droits de l’homme. Il est impor-
tant d’indiquer qu’entre les tâches de l’Assemblée
parlementaire euroméditerranéenne, créée durant
l’année 2005, figure celle de promouvoir le dialo-
gue au sujet des droits de l’homme et de la démo-
cratie.
Suite à l’évolution de la position européenne en 2005,
pendant la présidence britannique, les objectifs de
favoriser la démocratie et l’État de droit et, plus par-
ticulièrement, la nécessité de garantir l’indépendan-
ce judiciaire, sont apparus de manière claire et per-
ceptible dans une proposition de déclaration commune
– dénommée « de vision commune » – qui finira par
être rejetée. Toutefois, et malgré le scepticisme de
certains, lors du second semestre de l’année, l’UE a
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finalement développé un nouveau point de vue : il s’a-
gissait de donner la priorité aux questions de type
politique et, en particulier, dans le cadre du Processus
de Barcelone, aux réformes politiques et au respect
des droits de l’homme. Au Sommet de Barcelone,
certains chefs de gouvernement européens, par exem-
ple le président Zapatero, ont affirmé de manière clai-
re et évidente ces priorités. En outre, l’importance
que les pays européens accordent au cadre euro-
méditerranéen s’est traduite par l’assistance massi-
ve au Sommet des chefs d’État et de gouvernement
de l’Union européenne.
Néanmoins, ce n’est pas seulement l’Union, en tant
qu’organisation, qui introduisit dans son agenda, bien
que timidement, l’appui aux réformes démocratiques.
Certains États membres, par exemple la France,
avaient maintenu une position ferme en ce qui con-
cerne la politique de la Syrie au Liban, en particulier
après l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic
Hariri, ce qui a obligé Damas à cesser une occupa-
tion qui durait depuis 1976. Cette politique de fer-
meté a provoqué la marginalisation du président
Assad qui a reçu des signes indubitables qu’il n’é-
tait pas le bienvenu à Barcelone. Ce durcissement
de la position de certains États de l’Union s’avère
particulièrement évident dans la façon d’aborder la
crise nucléaire provoquée par l’Iran. De fait, la réac-
tion anti-européenne de certains gouvernements ara-
bes – en particulier la Syrie et ses alliés au Liban –
pendant la crise des caricatures fut une réponse au
changement d’attitude de l’UE. À Gaza, l’attaque
du bureau de représentation de l’Union européen-
ne ne fut pas perpétrée par le Hamas, mais par les
Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, un groupe radical
lié au Fatah, le grand perdant lors des dernières élec-
tions palestiniennes. En contrepartie, il faut indi-
quer que, devant la victoire du Hamas, l’Union fini-
ra par adopter une position très semblable à celle
des États-Unis. Concrètement, Javier Solana décla-
rait qu’« on ne peut pas espérer que les contribua-
bles européens financent la violence », ce qui anti-
cipait la suspension des aides de Bruxelles, bien que
ceci entrait en contradiction avec l’idée que, pour
garantir la paix, il soit nécessaire d’organiser des
élections. En tout cas, la victoire du Hamas devrait
aider l’Europe à se rendre compte de la nécessité
de reconnaître que les mouvements islamistes sont
des interlocuteurs incontournables. Dans ce sens,
l’intérêt croissant de la Turquie vis-à-vis du Partenariat
s’avère intéressant, depuis qu’elle a entamé le pro-
cessus d’adhésion à l’UE, un intérêt qui s’est con-

crétisé par la présence de son premier ministre à
Barcelone. L’exemple de la Turquie, où un parti isla-
miste a accédé au pouvoir et a contribué à la démo-
cratisation du pays, est en train d’être étudié avec
intérêt dans toute la région.

Le succès de la différenciation positive

Même dans les bilans les plus positifs des dix années
du Processus de Barcelone, il a été admis que, jus-
qu’à présent, la coopération en matière de politique
et de sécurité a été pratiquement nulle. La cause prin-
cipale de cet échec est le conflit israélo-arabe et, en
particulier, l’axe Israël-Syrie-Liban. Néanmoins, il faut
souligner qu’en 2005, de timides signes d’ouvertu-
re ont eu lieu : le Liban récupère son autonomie et
la Syrie ne bloque pas de manière systématique
tous les débats concernant les affaires de sécurité.
Cela a permis de commencer à débattre de la pos-
sibilité d’organiser une réunion sur la non-proliféra-
tion d’armes de destruction massive et de réaliser les
premiers pas pour la création d’une politique euro-
péenne de sécurité et de défense. Un signe de cette
légère détente en matière de sécurité a été l’appro-
bation, durant le Sommet, du Code de conduite an-
titerroriste. Mais, malgré ce nouveau climat, pendant
le Sommet, aucune initiative de coopération en matiè-
re de sécurité n’a été proposée et en outre, il a été
confirmé que pendant l’année 2005, le rythme et la
portée des réformes politiques présentaient des varia-
tions énormes d’un État à l’autre. Pour ce motif, depuis
très longtemps, un certain nombre de voix, aussi bien
du Nord que du Sud, affirmait que la seule manière
de dépasser le blocus politique était de combiner les
objectifs communs avec les différences qui apparaî-
tront inévitablement au moment de matérialiser ces
derniers. En d’autres termes, les pays les plus lents
ne peuvent pas avoir le pouvoir d’opposer leur veto
sur les décisions de ceux qui voudraient approfondir
leurs relations avec l’Union et d’attaquer les réformes
nécessaires pour cela. La Politique de voisinage con-
sacre la différenciation et institue un multi-bilatéra-
lisme qui favorise les pays disposés à mettre en œuvre
un programme de réformes. En 2005, dans le cadre
de la Politique de voisinage, des Plans d’Action ont
été décidés avec Israël, la Jordanie, le Maroc, la
Palestine, la Tunisie et, dans l’est de l’Europe, avec
l’Ukraine et la Moldavie. Le rapport d’EuroMeSCo
prévenait de la nécessité d’intégrer les objectifs de
ces plans dans le Partenariat et plus concrètement,
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que celui-ci adopte comme objectif personnel, la pos-
sibilité pour les États du Sud d’accéder, même de
manière partielle, au marché unique européen. À Bar-
celone, cette question n’a pas été résolue et la déci-
sion de l’UE d’inclure dans le même poste budgé-
taire ses voisins de la Méditerranée et ceux de l’Europe
de l’Est a augmenté le danger de fragmentation et de
dissolution du projet multilatéral euroméditerranéen.
En même temps, le multi-bilatéralisme peut transfor-
mer les relations avec l’Union européenne, comme
alternative à la coopération régionale nécessaire dans
le Maghreb et le Moyen-Orient. Mais, quoiqu’il ad-
vienne, la différenciation positive est un pas dans la
bonne direction, déjà accepté par la majorité des
États de la région, comme le démontre l’inclusion du
mécanisme démocratique qui a un caractère diffé-
renciateur marqué et, par conséquent, de politique
de voisinage, dans le programme des cinq ans de
Barcelone.

Résumé du bilan du Sommet
Le Sommet a été préparé dans un cadre de colla-
boration – peu habituel pour des événements de
cette envergure – entre la présidence britannique
et un autre État membre, concrètement l’Espagne.
Le résultat de l’expérience a été positif dans beau-
coup d’aspects, car il permit de conjuguer le prag-
matisme britannique avec la sensibilité, l’engagement
et le capital de sympathie de l’Espagne en Médi-
terranée. Face au Sommet, les Britanniques ont pro-
posé de déclarer l’éducation comme objectif priori-
taire du chapitre social et, en fait, il s’agit du seul
cadre dans lequel ont été fixés des objectifs clairs :
l’éradication de l’analphabétisme en 2010, les garan-
ties d’égalité et d’accès à l’éducation, aussi bien pour
les garçons que pour les filles, ainsi que l’accès de
tous à l’enseignement primaire en 2015. Malgré cela,
cette collaboration n’est pas parvenue à attirer au
Sommet les chefs d’État des pays du Sud. Certains
attribuent cette absence à l’irritation existante dans
l’opinion publique de certains pays contre Tony Blair,
comme suite à la politique du premier ministre bri-
tannique en Irak. Cependant, hormis le fait que, même
s’il peut y avoir eu un certain effet de contagion, cha-
que cas est un cas unique, le motif principal des
absences semblerait être le désaccord de plusieurs
gouvernements du Sud sur le contenu des proposi-
tions de l’Union européenne, soit pour son affirma-
tion plus claire des objectifs démocratiques du pro-
cessus, soit pour son refus d’adopter une position
plus ferme vis-à-vis de la politique d’Israël dans la

région. Pendant le Sommet, l’intransigeance du gou-
vernement israélien a été presque totale, jusqu’au
point d’empêcher la réalisation d’une déclaration
commune. Les représentants du gouvernement de
Tel-Aviv – à ce moment-là, Israël se trouvait en cam-
pagne électorale – ont adopté une position particu-
lièrement dure et ils ont refusé d’accepter que dans
la déclaration commune apparaisse ce qui avait été
déjà décidé en mai lors du Conseil ministériel de
Luxembourg, c’est-à-dire, la reconnaissance de l’im-
portance des résolutions de l’ONU au sujet de la
question palestinienne ou, ce qui serait la même
chose, la nécessité d’accepter les frontières anté-
rieures à 1967. À un certain moment, le gouverne-
ment de Tony Blair a considéré que les conditions
nécessaires pour adopter le Code de conduite anti-
terroriste et la déclaration commune n’étaient pas
réunies, ce qui a provoqué l’irritation du gouverne-
ment espagnol. Heureusement, à la fin, le Sommet
a pu être sauvé, en grande partie grâce à Mahmoud
Abbas et à la volonté arabe d’éviter qu’un sommet
dans lequel l’Espagne s’était autant impliquée n’é-
choue avec fracas. Pour éviter l’échec du Sommet,
les gouvernements arabes ont fini par accepter un
code de conduite pour la lutte antiterroriste, où il n’est
fait aucune mention au droit de résistance (en réfé-
rence au peuple palestinien).
Le Sommet ne résolut pas le déficit institutionnel de
l’Association, comme cela s’est reflété dans la con-
férence de presse où les conclusions ont été pré-
sentées. Dans cette conférence de presse, étaient
présents Blair, Zapatero, Barroso et Solana, mais il
n’y avait aucun dirigeant des pays du Sud.
Du point de vue de la coopération politique et de la
capacité d’affronter à court terme les crises et les
problèmes politiques et de sécurité qui affectent la
Méditerranée, le bilan du Sommet est assez pauvre.
On peut en dire autant au sujet de l’immigration, où
de nouveau, la priorité a été donnée à la politique de
contrôle des flux. La proposition établie par l’Espagne,
la France et le Maroc était orientée dans ce sens et
n’a subi aucune modification pour introduire des poli-
tiques axées sur la contribution apportée par les émi-
grants au développement économique et politique
de la région. Pour ce qui concerne les politiques à
long terme, que nous pourrions appeler une dimen-
sion communautaire du Processus de Barcelone,
un programme a été approuvé pour les cinq pro-
chaines années, qui va clairement dans la bonne direc-
tion et est légitimé par l’existence d’un cadre multi-
latéral. On attend des avancées dans les domaines
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de l’intégration Sud-Sud, la justice et la sécurité inter-
ne et le soutien aux réformes politiques. Le problè-
me est que, comme cela s’est avéré durant les dix
dernières années, les questions politiques et de sécu-
rité et, plus concrètement, les conflits Sud-Sud com-
pliquent le processus d’intégration euroméditerra-
néen et mettent en danger l’établissement d’une zone
de libre-échange en 2010 et le projet, plus ambitieux
encore, de créer une communauté d’États démo-
cratiques.
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Halim Benattallah
Ambassadeur d’Algérie à Bruxelles

Au cours du Sommet Euromed à Barcelone, l’Algérie
a fait circuler un document d’évaluation de dix années
de dialogue et de coopération. Ce document reflé-
tait l’état d’esprit de la société civile et des acteurs
de la sphère politique et économique. Il était essen-
tiel, en effet, de livrer un exercice d’introspection
afin de mieux souligner la pertinence de la stratégie
de Barcelone I.
Peut-être que trop d’espoirs avaient été placés dans
un processus de rapprochement qui peine à déve-
lopper tout son potentiel. Sans doute avait-on sur-
estimé les capacités des acteurs politiques à ren-
forcer la confiance entre les deux rives, à générer le
développement, la croissance, la stabilité, la démo-
cratie, la sécurité, le rapprochement entre les socié-
tés civiles, c’est-à-dire une large palette d’objectifs
à atteindre, sur une ligne géopolitique de fracture
potentielle.
Le déplacement vers le Nord du centre de gravité
de l’UE, ses élargissements consécutifs et la constan-
te détérioration de la situation au Moyen Orient,
ainsi que les perceptions différentiées au Sud dans
le rapport à l’Europe, sont venus modifier la vision ori-
ginelle et remettre en cause une ligne d’action glo-
bale, basée sur le fragile consensus de Barcelone II.
Ensuite, une nouvelle approche, plus globale, est inter-
venue dans le débat à Barcelone, dont l’ambition vise
l’intégration des partenaires dans le Marché Unique
dans des délais indéterminés. Une proposition de
renforcement des liens, nominalement plus ambitieuse
que celle conçue en 1995.
C’est tout un état d’esprit qui imprègne le program-
me de Barcelone. Les stratégies américaines en direc-
tion du monde arabe ne sont évidemment pas étran-
gères aux inflexions intervenues. Le rapport de force

étant ce qu’il était à Barcelone, en novembre 2005,
on pouvait s’attendre à ce que le nouvel agenda de
coopération suscite quelques interrogations dans les
opinions publiques arabes, par ailleurs invitées à s’ac-
commoder de l’impuissance européenne face à l’uni-
latéralisme dévastateur d’Israël.
Pour l’avenir, les perceptions de la coopération dans
le cadre euroméditerranéen seront forcément diffé-
rentes d’un pays à l’autre. Faut-il s’attacher à conso-
lider l’acquis, car il y en a un, en renforçant les ins-
truments, et en sous-régionalisant la coopération ;
faut-il s’efforcer de développer un agenda politique
et de coopération spécifique, en s’appuyant sur les
points forts des mécanismes de la coopération mul-
tilatérale, c’est le principe de différentiation commu-
nément admis.
Il était donc nécessaire d’assimiler les leçons du passé
sur la méthode et sur les retombées réelles d’une
coopération qu’il faut nécessairement adapter au ter-
rain, dans le cadre des défis nationaux à relever, dans
un environnement sans cesse plus concurrentiel, tant
aux plans politique et économique, qu’en termes de
modèle national et d’image de marque.
Un paramètre nouveau est apparu en décembre 2005,
lorsqu’il a fallu évaluer le niveau de convergences des
multiples intérêts réciproques entre partenaires euro-
méditerranéens. La propension à considérer le satis-
fecit accordé par le partenaire sur le plan des réformes
politiques, du degré de libéralisation ou du dynamis-
me de la société civile dans les pays du Sud, est à
présent rattrapée par le souci de convergence et de
cohérence entre acteurs gouvernementaux et opi-
nions publiques internes dans les pays du Sud et
dont le sentiment, soit diffus, soit hautement expri-
mé, parvient aux acteurs gouvernementaux.
Si les partenaires européens consultent leurs opinions
publiques sur les étapes clé de la construction euro-
péenne (mais pas toujours), l’un des mérites du pro-
cessus de Barcelone, qui passe d’ailleurs inaperçu,
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parce que trop souvent couvert par un activisme contre-
productif d’institutionnels et d’indépendants, est de
mettre en évidence cette montée en puissance de
l’opinion publique. Et si ce message n’a pas été cor-
rectement décodé à Barcelone, il faut alors persévé-
rer sur le chemin de la compréhension mutuelle.
Dans cette optique, la mise en œuvre normale de l’ac-
cord d’association entre l’Algérie et l’UE, au lieu d’une
entrée en vigueur anticipée ou précipitée, selon les
perceptions, aurait eu un caractère antidémocratique
et certainement anticonstitutionnel du coté algérien,
alors que du côté communautaire, elle était parfaite-
ment légale en vertu du partage des compétences
entre la Commission et les États membres. Cette pro-
cédure accélérée consistant à mettre en œuvre le
seul volet commercial de l’accord, avant même que
celui-ci ne soit présenté et débattu au Parlement,
aurait à l’évidence enfreint le principe général du res-
pect des règles de droit prescrit par l’accord lui-
même. D’autant que sur un plan commercial, les avan-
tages ne seraient pas partagés.
De même, la ratification de l’Accord entré en vigueur
le 1er septembre 2005 a fait débat de part et d’autre.
En effet, la pratique voulait que le partenaire médi-
terranéen ratifie en premier et dans les meilleurs délais
possible pour « donner un signal ». Du côté européen,
le passage par l’ensemble des institutions parle-
mentaires nationales, fédérales et souvent régionales,
prenait bien plus de temps. Mais il arrive que cette

ratification se transforme en débat politique interne
ou de controverse au Parlement européen. Dans les
deux cas, le pays partenaire de l’UE en sort égrati-
gné. Souvent, aussi, il est amené à faire du lobbying
pour accélérer le processus de ratification pour en
sortir aux moindres frais possible, y compris vis-à-
vis de son opinion publique.
Ayant en mémoire certains antécédents, l’entrée en
vigueur de l’accord d’association entre l’Algérie et
l’UE a suivi son cheminement politique et institution-
nel normal, de sorte qu’à la demande de la Commis-
sion, les États membres ont accéléré leurs procé-
dures internes, permettant ainsi l’entrée en vigueur le
premier septembre 2005, c’est-à-dire dans les temps
généralement admis et dans un esprit de respect réci-
proque et d’intérêt mutuel.
Le report de la tenue du premier Conseil d’associa-
tion, prévue le mois de mars dernier, suite à une de-
mande algérienne, témoigne aussi du souci de cons-
truire un partenariat dans le même esprit de respect
mutuel, principe de base ancré dans la Déclaration
de Barcelone et dans l’accord lui-même. Car sous
la pression constante des évènements et la prolifé-
ration des échéances communautaires, l’importan-
ce d’un premier Conseil, qui indubitablement conser-
ve une symbolique politique certaine, tend néanmoins
à faire les frais de cette phénoménale surcharge
des calendriers. Le recul ainsi pris sera autrement
plus bénéfique.
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La tenue du dixième anniversaire du Processus de Barcelone a signifié

une réaffirmation conjointe de « l’esprit de Barcelone », qui est un pari

pour le dialogue, la stabilité et le développement dans l’aire méditerra-

néenne, ainsi qu’une preuve de notre volonté politique d’affronter en

commun les nouveaux défis. On a atteint un engagement renouvelé,

avec des objectifs pratiques et opérationnels, pour donner un nouvel

élan au Partenariat Euroméditerranéen.

Dix ans après sa création, le Partenariat Euromed a réussi à situer la

Méditerranée sur la carte géostratégique mondiale et est devenu un ins-

trument de dialogue et de coopération sans précédent dans la région.

Au cours de l’année 2005, déclarée « l’Année de la Méditerranée » par

le Conseil européen, se sont déroulés plusieurs événements, à l’initiati-

ve non seulement des organismes officiels et gouvernementaux, mais

aussi de la société civile elle-même. Cela a démontré que le Partenariat

est bien vivant au sein de la société civile et que celle-ci est un moteur

extrêmement puissant pour son application. Le Partenariat Euromédi-

terranéen est un projet intégrateur, aussi bien des instances officielles

que des populations de chaque rive, qui agissent dans un même esprit

de dialogue et de coopération et qui poursuivent les mêmes objectifs

de paix et de stabilité.

Voici ci-après, de façon non exhaustive, une liste de certains des évé-

nements et documents les plus remarquables, qui ont été organisés ou

approuvés au cours de « l’Année de la Méditerranée ».

Événements et textes officiels d’institutions et de pays :

• Document espagnol pour la préparation du dixième anniversaire du

Processus de Barcelone (7 janvier 2005)

• Résolution de l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne sur

l’évaluation du Processus de Barcelone à la veille de son dixième

anniversaire (15 mars 2005) www.iemed.org/documents/resolu-

tionb10fr.pdf

• Communication de la Commission européenne sur le dixième anni-

versaire du Partenariat Euroméditerranéen (avril 2005) http:// euro-

pa.eu.int/comm/external_relations/euromed/barcelona_10/docs/10th

_comm_fr.pdf

• 7ème Conférence euroméditerranéenne des ministres des Affaires

étrangères (Luxembourg, 30-31 mai 2005) Conclusions http://

ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/lux/euro-

med.pdf

• Document des pays du groupe arabe, membres du Processus de

Barcelone : « Vision arabe des priorités de coopération » (6 septem-

bre 2005)

BARCELONE+10



D’autant qu’en ce qui concerne l’Algérie, les prin-
cipes et priorités encadrant l’approfondissement
du dialogue et de la coopération, avaient été conjoin-
tement agréés. Lorsque Madame Benita Ferrero-
Waldner a effectué sa visite en Algérie, en juin 2005,
la première d’un Commissaire européen depuis
1996, elle a convenu avec M. Mohamed Bedjaoui
d’accorder la priorité à la mise en œuvre de l’ac-
cord, d’articuler la coopération pour 2007-2009
sur l’accompagnement économique et social prévu
dans cet accord, en s’efforçant de rattraper le temps
perdu. À cette occasion, le ministre d’État, ministre
des Affaires étrangères a remis au commissaire
européen un plan d’action indicatif de ces priori-
tés.

Il fut envisagé de consolider l’étape qui vient d’être
franchie à travers un agenda établi avant tout sur les
priorités nationales au titre desquelles figurent l’im-
pact de l’ouverture graduelle du marché national, un
meilleur accès des produits algériens au marché euro-
péen, la facilitation de la circulation des personnes,
la coopération dans le domaine scientifique et les
conditions de travail et de séjour des citoyens algé-
riens sur le territoire européen. Pour délimiter cette
coopération, il a été proposé au partenaire européen
la mise en place de sept sous-comités de travail, y
compris sur le dialogue politique et le terrorisme, les
Droits de l’Homme et la PESD.
Ce point de vue algérien a été de nouveau présen-
té au Président de la Commission européenne, M.
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• Réunion plénière de l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne

(Rabat, 21 novembre 2005) : Déclaration de la présidence et résolu-

tion sur le futur du Processus de Barcelone. www.europarl.europa.eu/

intcoop/empa/assembly_documents/rabatdeclaration_fr.pdf

• Sommet euroméditerranéen des Conseils Économiques et Sociaux

(Amman, 20-21 novembre 2005). Déclaration finale http://eesc.

europa.eu/sections/rex/euromed/events/docs/amman_2005_fr.doc

• 5ème conférence des présidents de Parlements euroméditerranéens

(25-26 novembre 2005) : Conclusions de la présidence http://www.

europarl.europa.eu/intcoop/empa/other_euromed_documents/5th_s

peakers_conference_fr.pdf

• Sommet euroméditerranéen de Barcelone (27-28 novembre 2005) :

- Déclaration de la présidence www.fco.gov.uk/Files/kfile/Euro-

med_ChairmanStatement.pdf

- Programme de travail pour les cinq ans à venir www.fco.gov.uk/

Files/kfile/Euromed_5Year.pdf

- Code de conduite contre le terrorisme www.fco.gov.uk/Files/kfile/

Euromed_CodeConduct.pdf

Apports de la société civile et des organismes locaux et régio-

naux :

• Séminaire sur la coopération euroméditerranéenne et le développe-

ment régional (Carte méditerranéenne, Commission européenne et

Fondation Trois Cultures, mai-novembre 2005) : Proposition d’une

feuille de route pour activer les investissements en Méditerranée.

• Universités euroméditerranéennes : Déclaration de Tarragone (octo-

bre 2005). www.unimedforum.net/

• Séminaire sur le bilan et les perspectives de la coopération décentra-

lisée entre gouvernements locaux euroméditerranéens : Déclaration

(14-16 septembre 2005). www.euromediterrania2005.org

• Plateforme non gouvernementale Euromed : Conclusions de la réu-

nion de Malaga pour l’évaluation de dix ans de Partenariat Euromé-

diterranéen (30 septembre-2 octobre 2005) www.euromedforum.org

• Réseau euroméditerranéen des droits de l’homme : Déclaration pour

les chefs d’État et de gouvernement euroméditerranéens sur la pro-

motion et la protection des droits de l’homme dans la région euromé-

diterranéenne (novembre 2005) www.euromedrights.net

• Forum syndical euroméditerranéen de Palerme : Déclaration finale

(18-19 novembre 2005)

• 3ème Assemblée générale du Forum syndical Euromed « Pour la paix,

la démocratie, le progrès économique et la justice sociale » : Décla-

ration finale (Barcelone, 6-7 novembre 2005) www.iemed.org/ docu-

ments/sindicalfr.pdf

• Réseau euroméditerranéen de l’économie sociale : Déclaration pour

le Sommet de Barcelone (16 novembre 2005) http://recipes.

cepes.es

• Amnistie internationale : Document « Dix ans de Partenariat Euromé-

diterranéenne » www.amnestyeu.org/static/documents/2005/ Barce-

lona_10_final_French.pdf

• La culture dans l’espace euroméditerranéen : Journées internationa-

les (Barcelone, 22 et 23 novembre 2005) www.iemed.org/docu-

ments/interartsb10fr.pdf

• Sommet euroméditerranéen des chefs d’entreprises (ASCAME) :

Déclaration (22 novembre 2005) www.iemed.org/documents/dec

BCN.pdf

• 6e Sommet euroméditerranéen des entreprises (Valence, 23 novem-

bre 2005) : Déclaration finale et conclusions des séances de travail.

• Conférence euroméditerranéenne des femmes (24-25 novembre

2005) : Conclusions www.iemed.org/documents/concludonesfr.pdf

• Conférence des régions et villes euroméditerranéennes : Déclaration

(26 novembre 2005) www.iemed.org/documents/declaraciofr.pdf

• Déclaration conjointe des coordinateurs nationaux des 35 réseaux

nationaux de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures

(27 novembre 2005) www.euromedalex.org

• Proceso de Barcelona : Balance de una década de Asociación

Mediterránea. (FRIDE/Real Instituto Elcano, novembre 2005)

www.realinstitutoelcano.org/analisis/842.asp

• Enquête : Dix ans du Processus de Barcelone. La société civile donne

son opinion : résultats, priorités et scénarios (IEMed, Barcelone

novembre 2005) www.iemed.org

• Séminaire « Euromed et les Médias » (Amman, Marseille, Barcelone,

automne 2005) www.iemed.org/euromed/activitats/fmedia.php

• Concert de musique méditerranéenne (Palais de la Musique de Bar-

celone, 26 novembre 2006)

• Match de football « Pour la paix » entre une équipe européenne et une

équipe israélo-arabe (Barcelone, 29 novembre)

Belén Alfaro

Ministère espagnol des Affaires étrangères
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José Manuel Barroso, par le chef du gouvernement,
M. Ahmed Ouyahia, qui a également présenté le sou-
hait du partenaire algérien de développer la dimen-
sion énergétique dans le cadre d’un dialogue à haut
niveau. De même, sur la base du principe de diffé-
rentiation, le gouvernement algérien a informé la
Commission qu’il souhaite que les deux parties veillent
au respect du calendrier de renégociation sur les
volets agricoles, de la pêche et des services, prévue
dans l’accord d’association, car les échéances nou-
velles prévues au titre du programme d’action de

Barcelone 2005, avaient un caractère anticipatif
de nature à pénaliser les producteurs nationaux.
La dimension parlementaire a pour sa part, connu
une nouvelle impulsion. M. Josep Borell Fontelles
vient en effet d’effectuer la première visite d’un pré-
sident du parlement européen en Algérie, ce qui
témoigne d’une certaine sérénité dans les rapports
bilatéraux et le signe de l’importance acquise par la
diplomatie parlementaire dans le processus labo-
rieux de construction de la confiance à l’échelle euro-
méditerranéenne.



Yasar A. Qatarneh
Directeur
Regional Center on Conflict Prevention, Jordan Institute
of Diplomacy, Amman

Le Partenariat Euroméditerranéen (PEM) a enfin publié
son code de conduite pour combattre le terrorisme.
Je dois avouer que j’ai été un peu déçu. Je m’atten-
dais à un document plus vigoureux et authentique.
Au lieu de cela, nous avons été témoins d’une décla-
ration générale qui manque de suggestions directes
et d’une nette ligne d’action à adopter et à exécuter
dans la lutte contre le terrorisme. Avec cette décep-
tion qui a influencé mon opinion de tout le PEM en
tant qu’institution viable et réalisable, deux ques-
tions se posent qui doivent être entendues avant de
se faire une opinion : pourquoi devrions-nous nous
attendre à plus de la part du PEM quant à ce sujet ?
Qu’attendons-nous du PEM ?

Pourquoi devrions-nous attendre d’avantage
du PEM ?

En ce qui concerne la première question, il est élé-
mentaire d’attendre que l’agenda du PEM dans sa
lutte contre le terrorisme aille au-delà de la « condam-
nation » et de la « détermination », vers la stratégie et
la planification (à court et long terme) de la vision
et de la politique du partenariat pour combattre ce
dangereux phénomène. En d’autres termes, presque
cinq ans se sont écoulés depuis le début de la guer-
re contre le terrorisme, cinq années au cours des-
quelles de nombreux évènements ont eu lieu. On est
par conséquent logiquement en droit d’attendre un
plan d’action plus détaillé de la part du PEM, qu’un
document qui comprend 21 clauses, qui ont toutes
été réécrites à partir de documents préexistants des
Nations Unies. En dépit de la volonté du PEM de

coopérer avec les organismes internationaux et les
organisations extrarégionales dans le champ du
contre-terrorisme et en dépit de son adhésion aux
droits de l’homme et au besoin de garantir que la
lutte contre le terrorisme soit accomplie conformé-
ment au droit humanitaire international, il est impé-
ratif que le PEM donne une réponse « faite sur mesu-
re » pour la région au problème du terrorisme. En
d’autres termes, bien qu’une réponse internationa-
le au terrorisme soit une nécessité vitale, une répon-
se régionale qui tienne compte des conditions par-
ticulières de la région méditerranéenne est capitale,
pour ne pas dire prioritaire.
D’autre part, ce sujet soulève aussi la question de
savoir si le PEM et ce qu’on appelle le Processus de
Barcelone est une organisation interrégionale viable
et utile qui s’adresse à certains développements et
problèmes majeurs qui inquiètent beaucoup les pays
des deux côtés de la Méditerranée. Cela devient
impératif quand on réalise que nous avons très récem-
ment fêté le 10e anniversaire du Processus de
Barcelone et nous profitons d’occasions telles que
les anniversaires pour prendre la liberté d’évaluer et
analyser la situation. Avec une augmentation des voix
qui questionnent l’efficacité et la faisibilité du
Partenariat, les fonctionnaires du PEM doivent s’as-
surer qu’ils ne présentent pas à « l’ennemi » des muni-
tions sur un plateau d’argent. Pour être précis, beau-
coup ont suggéré qu’il est immature et irréaliste de
s’attendre à une politique commune sur un problè-
me aussi sensible de la part d’une organisation com-
prenant 35 pays, qui sont déjà en train de se battre
en principe pour parvenir à établir une politique étran-
gère et de sécurité unifiée, que se soit dans l’Union
Européenne ou la Ligue arabe. En dépit du poids
immense de cette ligne d’argumentation en appa-
rence, si on y regarde de plus près on s’aperçoit
combien cet argument est superficiel et léger. Il n’a
pas un seul pays dans le partenariat qui n’a pas enco-
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re souffert directement ou indirectement du terro-
risme. Cela a toujours été une question de consen-
sus dans la communauté du PEM. En effet, il est
essentiel de protéger l’infrastructure vitale des États
membres du PEM, en premier lieu l’infrastructure
économique telle que le transport, les télécommu-
nications et l’énergie mais aussi la sécurité alimen-
taire et l’eau en passant par l’infrastructure sanitai-
re. En d’autres termes, il y a toute une série de secteurs
qui pourraient se voir sérieusement perturbés par
des attaques terroristes bien ciblées, en particulier
si elles se produisaient dans plusieurs États membres
simultanément.

Qu’attendons-nous exactement du PEM ?

La seconde question à traiter est : que devrions-
nous attendre exactement du Partenariat Euromédi-
terranéen ? Ma tentative de réponse à cette ques-
tion à un million de dollars va occuper une grande
partie de cet article. Pour que le PEM réussisse à
donner les moyens à ses gouvernements d’arrêter
le terrorisme, il doit s’adresser à toutes les causes
du terrorisme. Il doit reconnaître les liens existants
entre stabilité, développement et justice. En parti-
culier, les plans d’action qui n’envisageraient pas la
réduction de la pauvreté, la lutte contre l’oppression,
la fin de l’occupation et la garantie du respect des
religions, rendraient tout effort ou travail contre le
terrorisme vain. Cet article argumente que la meilleu-
re façon de traiter le terrorisme pour le PEM est de
le disséquer en multiples niveaux. En d’autres termes,
bien que le document du PEM reconnaisse qu’il faille
analyser le terrorisme à plusieurs niveaux, il ne pré-
cise pas les stratégies à utiliser pour une analyse
systématique des circonstances dans lesquelles se
produisent les actes terroristes à tous les niveaux.
Ce document ne tente même pas de développer une
structure intégrée pour l’analyse des causes du ter-
rorisme. Par conséquent, la question importante
devient : quels éléments, niveaux ou lignes d’action
devraient former la base de la stratégie du contre-
terrorisme du PEM ?
Il existe trois lignes d’action. Premièrement, dans la
lutte contre le terrorisme les agences nationales
devraient continuer de diriger les opérations, c’est-
à-dire que les gouvernements nationaux et les États
membres du PEM devraient garder le plein contrôle
de leur forces de police, leurs agences de sécurité
et de renseignements ainsi que de leurs autorités judi-

ciaires. Deuxièmement, ces agences nationales doi-
vent travailler au delà des frontières pour être effi-
caces. Cela signifie que nous devons avoir un vaste
programme de plans d’action pratiques au niveau
du PEM afin de faciliter la coopération entre les États
membres. Pour donner des exemples des organisa-
tions où les forces de police coopèrent ; où les juges
enquêteurs et les procureurs font de même ; où les
services de renseignements et de sécurité analy-
sent ensemble la menace terroriste à la fois à l’exté-
rieur et à l’intérieur du PEM ; et où les forces des fron-
tières dans le PEM coopèrent d’avantage et partagent
leur expérience et leurs meilleures pratiques. En
partant de cette base, nous avons adopté un pro-
gramme de plans d’action à long terme pour com-
battre le financement du terrorisme et dans lequel tra-
verser les frontières devient plus difficile pour les
terroristes.
Notre troisième principale observation est de ren-
forcer la coopération entre le PEM, d’une part, et les
autres organisations régionales au Moyen Orient, en
Europe et partout ailleurs dans le monde. Tout d’abord,
les Nations Unies mais aussi l’OTAN, la Ligue arabe
et le Conseil de coopération du Golfe. Le PEM devrait
également travailler de plus en plus étroitement avec
les États-Unis, la Russie, les Balkans, ainsi qu’avec
des pays dans leur voisinage immédiat à l’est, en
essayant de fournir une assistance contre le terro-
risme à des pays comme l’Irak et l’Iran. Plus ils se pro-
tègent, meilleure sera la sécurité du PEM.

Un nouveau modèle opérationnel

Je prends la liberté de donner des détails sur une
ligne d’action particulière qui, je pense, serait très
utile pour commencer. Pour être clair, le PEM devrait
développer un système expérimental de réseaux et
un nouveau modèle opérationnel qui améliore le par-
tage de renseignements afin de permettre à tous les
pays de la Méditerranée d’échanger des informations
de manière plus efficace. Notre compréhension de
l’étendue des activités illégales et par conséquent
notre capacité à contrôler le terrorisme se verra amé-
liorée une fois que nous aurons ratifié et établi ce
système. Dans le même contexte, le PEM doit déve-
lopper un concept d’opérations basées sur la connais-
sance et les renseignements qui passent par le par-
tage des données recueillies par les pays en bordure
de la Méditerranée. Un processus possédant un niveau
élevé du partage d’informations pourrait fournir une
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fondation solide sur laquelle nous pourrons construi-
re le futur. Le but est de développer une collecte d’in-
formations beaucoup plus efficace et un système
d’analyse en créant un système opérationnel dont le
moteur est les renseignements. L’outil principal pour
ce concept serait un Accord Commun d’Information
dont le but serait de promouvoir un fonds conjoint
d’informations et une stratégie de rapports sur la situa-
tion, qui analyserait, avertirait et conseillerait sur les
meilleurs atouts à déployer. L’établissement d’un tel
système encouragerait un plus grand partage des
informations en garantissant que le résultat soit trans-
mis de manière opportune aux pays ou aux agences
les plus à même de s’en servir.

Remarque pour conclure

Toutes ces suggestions exigent une coopération dans
le PEM pour qu’elles soient approfondies. À ce titre,
il faut remarquer que le PEM s’organise sur un modè-
le ascendant. Le rôle central dans la lutte contre le
terrorisme appartient aux autorités nationales. Plus
elles déploieront d’efforts pour améliorer la coordi-
nation interne dans les gouvernements nationaux (par
exemple parmi les forces de police, les agences de
renseignements, les autorités physiques, les autori-
tés des frontières et les procureurs) et plus elles amé-
lioreront leur coordination interne, plus facile en devien-
dra la coordination régionale.



Jonathan Spyer
Directeur
Affaires d’Europe centrale
Global Research in International Affairs Center
(GLORIA), Herzliya

La décision du gouvernement israélien de quitter uni-
latéralement la bande de Gaza et ses 17 colonies jui-
ves, ainsi que quatre colonies de Cisjordanie à l’au-
tomne 2005 a été un moment historique de l’actuel
conflit israélo-palestinien. À la fois d’un point de vue
théorique et pratique, c’est là un point de départ
significatif en ce qui concerne la politique israélien-
ne depuis 1967. Le désengagement marque un tour-
nant dans la politique israélienne, en déclenchant des
processus qui mettent un terme à la domination de
la scène politique israélienne par le parti du Likoud,
qui s’impose depuis une génération. En fait, l’émer-
gence d’une nouvelle stratégie israélienne basée
sur l’unilatéralisme a modifié les paramètres de base
du débat israélien qui, depuis 1967, divise le pays
entre les adhérents et les opposants à l’idée des terri-
toires en échange de la paix (land for peace). Cet
article s’intéresse à l’émergence de l’idée d’un désen-
gagement unilatéral, à l’adoption de celui-ci en tant
que politique par le gouvernement d’Ariel Sharon, à
la mise en application du désengagement de la bande
de Gaza et aux événements qui ont suivi.

L’idée d’un désengagement unilatéral

Le plan de désengagement de la bande de Gaza et
de quatre colonies de Cisjordanie a été approuvé
par le gouvernement israélien le 6 juin 2004 et par
la Knesset le 25 octobre 2004. L’idée avait cepen-
dant émergé publiquement un an plus tôt. En octo-
bre 2003, Ehud Olmert, alors ministre du Commerce

et de l’Industrie, prononça une série de discours dans
lesquels il laissait transparaître l’idée que si Israël
était convaincu que les négociations avec l’Autorité
palestinienne s’avèrerait inutiles, il serait alors néces-
saire d’entreprendre une action unilatérale. Dans ces
discours, Olmert souligna la « question démogra-
phique », c’est-à-dire le fait que l’accroissement rapi-
de de la population palestinienne dans la région qui
se trouve entre le Jourdain et la Méditerranée pour-
rait finalement, en l’absence d’avancée diplomati-
que, rendre impossible le maintien d’un état démo-
cratique à majorité juive. Puisque tel était le cas, il
soutint, le statu quo n’était pas en faveur d’Israël.
Pour résoudre ce problème, Olmert suggéra comme
alternative le retrait unilatéral d’Israël des régions qui
ne lui sont pas essentielles ou qui seraient de toute
façon cédées au cours de futures négociations de
paix. Cela conduirait à l’émergence de facto d’un
État palestinien délimité par les frontières provisoi-
res prévues dans la Feuille de route, à l’égard de
laquelle Israël n’a pas changé son engagement.
Cette idée a été approfondie, et est donc devenue
une politique israélienne, par le discours du premier
ministre Ariel Sharon à la quatrième conférence
d’Herzliya, le 18 décembre 2003. Ariel Sharon a pré-
senté son plaidoyer pour le désengagement unilaté-
ral en ces termes : « Nous sommes prêts à mener des
négociations directes, mais nous n’avons pas l’in-
tention de laisser les Palestiniens tenir la société israé-
lienne en otage. Comme je l’ai déjà dit : nous ne les
attendrons pas indéfiniment. Le plan de désengage-
ment n’empêche pas la mise en application de la
Feuille de route. C’est plutôt une action qu’entre-
prendra Israël en l’absence de toute autre option,
dans le but de renforcer sa sécurité. Le plan de désen-
gagement ne deviendra réalité que dans l’éventuali-
té où les Palestiniens continueraient à traîner les pieds
et à repousser la mise en application de la Feuille de
route. »
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Le Moyen Orient, un carrefour

Plan de désengagement en Israël :
conception et mise en application



Détails du plan

Les dispositions précises du plan de désengagement,
tel qu’il a été accepté par le gouvernement israélien
en juin 2004, prévoyait le retrait complet des militai-
res et des civils israéliens de la bande de Gaza, et
l’évacuation des civils résidant dans quatre colonies
de Cisjordanie. D’après le plan de désengagement
révisé, les colonies qui doivent être évacuées se divi-
sent en quatre groupes :

• Groupe A – Morag, Netzarim, et Kfar Darom dans
la bande de Gaza,

• Groupe B – les villages de Ganim, Kadim, Sa-
Nur, et Homesh dans le nord de la Cisjordanie,

• Groupe C – les villes et villages de Gush Katif
dans la bande de Gaza,

• Groupe D – les villages du nord de la bande de
Gaza (Elei Sinai, Dugit, et Nissanit).

La contiguïté territoriale, a-t-on fait savoir claire-
ment, serait assurée pour les Palestiniens dans les
zones devant être évacuées et la présence des trou-
pes israéliennes serait, quant à elle, provisoire.
Au cours de l’année 2005, le plan de désengage-
ment a été révisé et achevé. Il a également été inté-
gré dans un plus vaste projet de relations entre Israël
et l’Autorité palestinienne.

Le plan devient une politique, face à une
opposition déterminée

Lors d’un sommet à Sharm al-Sheikh le 8 février 2005,
le plan de désengagement a été discuté et approu-
vé par les représentants de l’Autorité palestinienne
(AP), de l’Égypte et de la Jordanie. Le sommet a
produit aussi une médiation pour un cessez-le-feu
entre Israël et l’AP, ce qui mettait fin à cinq ans d’ hos-
tilités ouvertes entre les deux camps, qui ont causé
des pertes importantes tant chez les Israéliens que
chez les Palestiniens.
Le sommet de Sharm a précédé l’adoption finale du
plan de désengagement par la Knesset le 16 février
2005. Au cours des premiers mois de l’année 2005,
les résidents israéliens de la bande de Gaza et de
Cisjordanie, ainsi que leurs partisans, ont mené une
farouche campagne d’opposition au désengagement.
Cette campagne a émané du fort sentiment de con-
fiance de ses adhérents en l’éventuelle annulation du
désengagement. Le soutien de la population à l’é-

gard du plan de désengagement est toutefois resté
élevé au cours des mois ayant précédé sa mise en
application. Les sondages ont révélé que 70 % de
la population israélienne était favorable au plan.
Au vu de l’affaiblissement de la campagne de l’op-
position, la Knesset a voté, le 16 février 2005, la
version finale de la loi de mise en application du
plan de désengagement. Cette loi représentait l’a-
vant-dernier obstacle à franchir pour la mise en appli-
cation du plan. Il exposait une série de mesures pra-
tiques pour le relogement et l’indemnisation des
résidents israéliens de la bande de Gaza et des
quatre communautés cisjordaniennes concernées par
le démantèlement. La loi allouait la somme de 3,8
milliards de shekels (884 millions de dollars) au relo-
gement et à l’indemnisation des résidents. Elle a été
votée par 59 voix contre 40 et 5 abstentions.
L’amendement proposé pour soumettre le plan à un
référendum a été rejeté.
Le plan, une fois modifié et amendé par la Knesset,
a été présenté devant le gouvernement israélien le
20 février. Celui-ci l’a approuvé, mettant ainsi fin au
parcours du plan de désengagement depuis l’idée
lancée par des politiciens âgés jusqu’à son appro-
bation en tant que politique du gouvernement israé-
lien.
Le 28 mars, la Knesset a rejeté un projet de loi visant
à retarder la mise en application du plan de désen-
gagement par un vote de 72 voix contre 39. Ce pro-
jet a été introduit par un groupe de MK du Likoud
qui voulait obtenir de force un référendum.
Le 17 mars, le commandement sud de l’IDF (Israel
Defensive Forces) a donné l’ordre d’interdire aux cito-
yens israéliens ne résidant pas dans les colonies de
la bande de Gaza de se reloger dans cette région.
La campagne nationale contre le désengagement
ne s’est pas arrêtée là. Au cours du deuxième semes-
tre de l’année 2005, elle a pris la forme d’une suc-
cession d’événements publics et de manifestations
ayant pour but, grâce à une forte pression populai-
re, de freiner ou contrecarrer le cours du démantè-
lement des colonies et du retrait de la bande de Gaza.
Le 7 août, une semaine seulement avant le début
du désengagement, le ministre des Finances,
Benjamin Netanyahu, a démissionné de ses fonc-
tions, juste avant la ratification finale de la première
phase du désengagement par le gouvernement. Celui-
ci l’a ratifiée à 17 votes contre 5. Netanyahu a jus-
tifié sa démission par sa crainte d’une montée du
terrorisme à la suite du désengagement. Il pensait
qu’une telle chose se produirait à la fois parce qu’Israël
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ne serait plus capable de contrôler les événements
de la bande de Gaza et parce que les Palestiniens
« rejectionnistes » percevraient ce retrait comme une
justification à leurs tactiques violentes. Lors d’un
discours suivant sa démission, Netanyahu a décla-
ré : « Ce retrait met en péril la sécurité d’Israël,
divise sa population et fixe la limite du retrait à la
frontière de 1967. »

La mise en application du plan

La mise en application du désengagement a com-
mencé le 15 août 2005. La bande de Gaza et la zone
entourant les quatre colonies de Cisjordanie ont été
fermées aux visiteurs puis le processus d’évacua-
tion des populations qui n’avaient pas encore aban-
donné la zone et la démolition des infrastructures des
colonies a démarré. Dès lors, le désengagement se
déroulait bien plus vite et facilement que prévu. On
pouvait néanmoins assister à des scènes de tension
dans toutes les communautés qui allait être détrui-
tes, dans la mesure où les colons et leurs alliés pro-
testaient contre leur déplacement. Certains mani-
festants ont lancé des substances sur les forces de
sécurité israéliennes, parmi lesquelles de la peintu-
re, de la térébenthine et, dans un cas, de l’acide. Mais
il n’y a eu à déplorer aucun acte de violence sérieux
et aucune perte humaine à la suite du désengage-
ment (à l’exception d’une femme opposée au désen-
gagement qui s’est immolée par le feu et est décé-
dée de ses blessures).
Israël a régulièrement mené des opérations de sécu-
rité pendant toute la durée du désengagement. Un
soldat de l’IDF a tué cinq membres du Jihad islami-
que pendant la semaine du désengagement.
Le déplacement des colons et des contestataires
hors de la bande de Gaza s’est achevé le 24 août
2005.
Le 31 août, la Knesset est revenue sur ce qu’elle avait
déclaré et a voté le retrait de la frontière entre Gaza
et l’Égypte. Les forces de sécurité égyptiennes ne
seraient pas déployées du côté démilitarisé de la fron-
tière. Israël avait préalablement réitéré son intention
de garder la frontière sous le contrôle des forces
armées israéliennes.
Le dimanche 11 septembre, le gouvernement israé-
lien a voté pour que soient conservées intactes les
synagogues dans les colonies de la bande de Gaza.
Cela a permis au retrait de se dérouler un peu plus
vite que prévu. Les dernières troupes de l’IDF ont

quitté la bande de Gaza le 11 septembre. Le 12 sep-
tembre, les colonies ont été rendues aux Palestiniens.
L’évacuation des quatre colonies du nord de la
Cisjordanie s’est achevée, quant à elle, le 22 sep-
tembre.
Dans une déclaration faite au premier jour du désen-
gagement, Ariel Sharon a éclairci une fois encore
les raisons de cette initiative unilatérale de la part
d’Israël. Il s’est exprimé dans ces termes : « Nous
avons tenté, avec les Palestiniens, de parvenir à des
accords qui mèneraient nos deux peuples sur le che-
min de la paix. Nos efforts se sont brisés sur une
muraille de haine et de fanatisme. Le plan unilatéral
de désengagement […] est la réponse israélienne à
cette situation. Ce plan est bon pour Israël dans
toutes les configurations futures. Nous réduisons au
minimum les frictions quotidiennes et le nombre de
victimes qui en résulte dans les deux camps. L’IDF
va se redéployer sur des frontières défensives derriè-
re la barrière de sécurité. Ceux qui continueront à
nous combattre se heurteront à l’IDF et aux forces de
sécurité dans toute leur puissance. »

Développements depuis le désengagement

Dans les jours qui ont suivi la mise en place du désen-
gagement, une véritable démonstration de force s’est
développée entre le Hamas et les forces de sécuri-
té israéliennes. A la suite d’une explosion lors d’une
« parade de victoire » du Hamas dans le camp de
réfugiés de Jebalya, le 19 septembre, le mouvement
a engagé un bombardement Qassam sur les com-
munautés israéliennes à l’ouest du Negev. Une impor-
tante riposte israélienne dans les jours qui ont suivi
a mis fin à cet échange. Mais une pluie constante et
régulière de roquettes Qassams, atteignant mainte-
nant les banlieues de la ville d’Ashkelon, est désor-
mais un facteur depuis le retrait de la bande de Gaza.
Jusqu’au 15 novembre 2005, aucun accord n’a été
conclu concernant l’épineux problème de la traver-
sée par le sud depuis Gaza jusqu’au Sinai. La tra-
versée de Rafah, et le dispositif de sécurité corres-
pondant, sont des problèmes auxquels Israël doit
encore trouver une solution. Pour les Palestiniens, en
revanche, la question de la traversée de la frontière
de Karni (la principale route commerciale entre Gaza
et Israël) suscite bien des frustrations. Cette route
est régulièrement fermée en prévention des éven-
tuelles attaques palestiniennes que craignent les ser-
vices de renseignement israéliens. Cette mesure a
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un impact considérable sur les capacités commer-
ciales de la Palestine et se fait ressentir sur l’écono-
mie palestinienne dans la bande de Gaza.
Certaines personnes ont affirmé que la victoire du
Hamas aux élections du Conseil Législatif Palestinien
(CLP) le 25 janvier 2006 a été influencée, dans une
certaine mesure, par le sentiment que la violence du
mouvement aurait amorcé le désengagement. Aucune
hypothèse de la sorte n’a cependant été vérifiée à
ce jour. D’autres problèmes – spécialement la colè-
re de la population vis-à-vis de la corruption de l’AP
dirigée par al-Fatah et le phénomène général de la
popularité des candidats islamistes dans toutes les
régions du monde arabe où ont eu lieu des élec-
tions libres – doivent également être pris en comp-
te par rapport à cela. (E.Yaari : 2005)

Conclusion

Pour ceux qui l’ont présenté et en ce qui concerne
l’instauration de la sécurité d’Israël, la mise en place
du désengagement de Gaza et d’une partie du nord
de la Cisjordanie est un succès. Par conséquent, il
est probable qu’Israël prenne de nouvelles mesures

unilatérales en Cisjordanie. Parmi les questions en
suspens, rien n’a été révélé concernant les limites et
l’ampleur des futurs retraits, les dispositifs de sécu-
rité des zones qui seront évacuées ou la significa-
tion et les plus amples implications diplomatiques
de telles actions.
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Avant d’analyser le retrait syrien du Liban en tant
qu’événement majeur de l’année 2005, à la fois dans
ce petit pays et dans toute la région, il est impéra-
tif de revenir sur les mois qui ont précédé cette
année de grands bouleversements, qui a modifié la
géopolitique nationale et les relations extérieures du
Liban, et a démarré un vaste schéma politique qui
reste toujours inachevé.
Une série de facteurs sont à l’origine de cet évé-
nement majeur : le retrait syrien. On peut les résu-
mer comme suit :

• La résolution 1559 du Conseil de sécurité du
2 septembre 2004. Elle revendique « un pro-
cessus électoral libre et équitable au Liban lors
des prochaines élections présidentielles con-
duites selon la constitution libanaise, sans inter-
vention ou influence extérieure » (lesdites élec-
tions devaient avoir lieu deux mois avant la fin
du mandat du président Lahoud le 22 novem-
bre). Elle appelait également « tous les militai-
res sur place », c’est-à-dire les forces syrien-
nes, « à quitter le Liban ».
Cependant, sous la pression de la Syrie, le
parlement libanais a passé un accord avec le
premier ministre Rafic Hariri, qui sera assas-
siné peu après, et a prolongé de moitié le man-
dat du président pro-syrien Lahoud. Pour cela,
le parlement a amendé la constitution, qui inter-
dit à un président de continuer à occuper
ses fonctions au-delà de son mandat de six
ans.

• L’assassinat de l’ex-premier ministre libanais
Rafic Hariri le 14 février 2005 : un séisme poli-

tique qui accélère le retrait des militaires syrien
du Liban, un processus achevé le 26 avril 2005.

« Prolongation » du gouvernement syrien

L’année 2005 a été très marquée par la précéden-
te, au cours de laquelle tous les regards de la com-
munauté internationale se sont portés sur le Liban
après qu’un grand nombre d’acteurs internationaux
et libanais ont rejeté la prolongation du mandat du
président Lahoud. Cette prolongation a été contes-
tée car elle revenait en réalité à maintenir en place
une administration syrienne directe infiltrée sous tous
les aspects dans la gouvernance du Liban, qui crou-
lait sous le poids de l’autorité lentement acquise
par Damas pendant les années de présence syrien-
ne au Liban, depuis l’entrée de la Syrie en 1976,
sans oublier l’important dispositif de sécurité, qui
jouait un rôle essentiel dans la conduite et la vie poli-
tique du Liban, puisque c’était là une garantie pour
Damas. Cette influence s’est aussi fait ressentir dans
les différentes communautés religieuses de la socié-
té libanaise et dans son système politique, basé sur
la coexistence et la coopération entre lesdites com-
munautés.
Damas croyait que la communauté internationale
serait indifférente à la prolongation du mandat de
Lahoud puisque, selon sa propre théorie, la prin-
cipale inquiétude des États-Unis dans cette region
ne concernait que la coopération de la Syrie en Irak.
La Syrie était effectivement prête à céder des con-
cessions en Irak, en échange du renouvellement de
leur mandat au Liban par les Américains et du
consentement de ces derniers à la prolongation du
mandat de Lahoud. La Syrie a sous-estimé la posi-
tion de la France et le rapprochement entre Paris
et Washington bien qu’il ait conduit à la résolution
1559 des Nations Unies. Cependant, les événe-
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ments ont pris une tournure très différente. En fait,
cette décision a renforcé l’opposition libanaise
qui s’est étendue et a unifié ses forces pour pré-
parer un nouveau processus électoral, taxant la pré-
sidence de Lahoud « d’anticonstitutionnelle ». Il s’a-
gissait là d’un défi à l’influence syrienne au Liban
mais aussi de revendiquer l’application complète
des clauses de l’accord de Taïf qui a mis fin à la
guerre du Liban en 1989, et qui stipule que les
Syriens devaient quitter progressivement le Liban
(jusqu’à la vallée de Bekaa dans un premier temps).
Une grande partie de l’opposition préférait ne pas
compter sur la résolution 1559 (celle-ci était un
sujet de discorde parmi la population libanaise car
elle stipulait un démantèlement de toutes les mili-
ces, c’est-à-dire du Hezbollah). La communauté
internationale était résolue à mettre en application
cette résolution et a donc chargé à plusieurs repri-
ses l’envoyé spécial des Nations Unies de se ren-
dre à Damas et à Beyrouth. À un autre niveau, la
communauté internationale a étroitement surveillé
le comportement de la Syrie, suivant la pression
sécuritaire et politique de l’opposition libanaise,
dont la première manifestation a été la tentative
avortée d’assassinat sur le ministre Marwan Hamade
le 1er octobre 2004.
Suite à la démission d’Hariri, Damas a rassemblé
ses alliés pour faire face à l’opposition. Ils ont porté
leur attention sur les préparatifs des élections légis-
latives de mai 2005. Ils cherchaient à assurer
leur mainmise sur les décisions de politique inté-
rieure, pour réduire considérablement les chan-
ces croissantes de l’opposition d’obtenir la majo-
rité au parlement, ce qui renverserait Lahoud et
ferait pencher la balance des pouvoirs à leur désa-
vantage.
D’un autre côté, les Syriens avaient été assurés que
le gouvernement de Karami ne consentirait jamais
au retrait syrien tel qu’il est établi dans la résolu-
tion internationale. Ils pensaient également que la
présence de leurs troupes et de leurs services de
renseignement à l’intérieur du Liban pendant les
élections permettrait à la Syrie de garder le con-
trôle du pays.

Hariri et la Syrie

Qu’elle ait été directe ou indirecte (via des manda-
taires alliés), la contre-attaque de la Syrie s’appuyait
sur les points suivants :

• Le gouvernement de Karami voterait une loi
électorale qui redistribuerait les circonscrip-
tions de telle manière qu’il serait impossible à
Hariri et ses alliés d’obtenir la majorité des
sièges ;

• Des campagnes médiatiques incessantes con-
tre Hariri, relayées par les alliés de Damas ainsi
que les médias syriens et libanais, l’accusant
de corruption et de cribler de dettes le Liban ;

• Le renforcement de la mainmise sur les partisans
d’Hariri à Beyrouth, à travers la justice syrienne
et locale sous contrôle de la Syrie ; le dernier
épisode lié à ce contexte eut lieu quelques heu-
res seulement avant l’assassinat d’Hariri ;

• La mainmise sécuritaire sur le chef de l’oppo-
sition syrienne, le leader druze Walid Joumblatt,
qui a été inflexible sur son rejet de la prolonga-
tion, avec son bloc parlementaire et l’opposi-
tion chrétienne parlementaire et non parlemen-
taire.

• Enfin, la dernière contre-attaque, et pas des
moindres, consistait à accuser Hariri d’avoir
secrètement manigancé la résolution 1559 du
Conseil de sécurité (la même accusation que
celle lancée à Hamade avant sa tentative d’as-
sassinat).

Néanmoins, la pression croissante contre Hariri a eu
l’effet inverse sur la population libanaise ; en effet,
elle a seulement accru la popularité du leader.
A ce moment-là, Hariri était persuadé que le Liban
ne pourrait pas être dirigé – ni ses problèmes réso-
lus – sous le contrôle continu des syriens dans tous
les domaines politiques, un contrôle avec lequel il
s’était familiarisé depuis 2000. Hariri a alors rallié
les forces de l’opposition par étapes (le « Rassem-
blement du Bristol »), de façon à ne pas s’attirer
les foudres de Damas avant les élections. Mais il
n’avait pas prévu un retrait aussi rapide que celui
qui s’est opéré après sa mort. Il répétait son célè-
bre slogan : « Le Liban ne peut ni être géré contre
Damas, ni géré par elle ». Le jour de son assassi-
nat, les journaux avaient publié des déclarations
dans lesquelles il avait assuré que Damas n’avait
pas besoin d’une présence militaire au Liban pour
influencer le pays.
Le 14 février, une bombe de 1 000 kg de TNT a explo-
sé à Beyrouth, tuant l’ex-premier ministre ainsi que
l’ex-député Bassel Fleyhan, et 18 autres personnes.
La renommée et l’importance considérable d’Hariri
ont fait que cet événement, qui a choqué les Libanais,
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le monde arabe et toute la planète, a entraîné une
série d’événements inattendus.
La frustration de la population, en sommeil depuis
des années, a explosé sous la forme d’une mobilisa-
tion sans précédent dans les rues du pays contre
les pratiques de la Syrie et la politique du gouverne-
ment libanais. Ces manifestations et ces protesta-
tions ont fait battre le cœur du Liban comme jamais
auparavant, renversant le gouvernement de Karami
après avoir défié l’interdiction de manifester sous
les yeux d’une armée passive. Le mouvement de pro-
testation a atteint son paroxysme le 14 mars, où
plus d’un million de manifestants se sont rassem-
blés près de la tombe d’Hariri dans le centre de
Beyrouth, lançant des slogans contre la Syrie, que
l’opposition accusait d’avoir perpétré l’assassinat
du dirigeant en collaboration avec les forces de sécu-
rité libanaises, à peine quelques heures après la défla-
gration. Tant les hauts fonctionnaires syriens que liba-
nais croyaient que la vie reprendrait son cours après
une courte période de deuil de trois jours. Ils pen-
saient avoir le contrôle sur tout le Liban, tant en matiè-
re de politique que de sécurité. À tel point que les
forces de sécurité libanaises n’ont eu aucun scrupule
à falsifier des preuves sur la scène de crime ; cette
affaire a d’ailleurs causé bien des soucis lors de
l’enquête internationale qui a suivi.
Quelques heures avant l’explosion qui a coûté la vie
à Hariri, le président syrien Bachar al-Assad a ren-
contré le ministre des affaires étrangères espagnol
Miguel Angel Moratinos à Damas. D’après les rap-
ports diplomatiques, le président Assad aurait dit à
son invité : « Dites à votre ami (Jacques) Chirac que
nous maintiendrons notre influence sur le Liban, même
si nous partons et si vous veillez à ce que les tanks
passent bien la frontière ».
Parmi les opposants à la Syrie, il y a eu plusieurs inter-
prétations de l’assassinat. Celle qui le reliait au retrait
avançait que les chefs syriens savaient qu’en fin de
compte ils devraient appliquer la résolution 1559.
Après le retrait total, ils espéraient donc se débar-
rasser de l’entrave que constituait leur pouvoir de
l’époque sur l’autorité libanaise. Ils ont ensuite cher-
ché à le faire avant les élections pour s’assurer une
majorité loyale jusqu’en 2008, ce qui, compte tenu
que la durée du mandat présidentiel est de quatre
ans, leur permettrait d’influencer l’élection du nou-
veau président qui devait avoir lieu dans moins de
trois ans.
Ainsi, la Syrie aurait obtenu le pouvoir tout au long
des six années du mandat présidentiel qui s’achè-

verait en 2013, un pouvoir qui, par conséquent,
s’étendrait bien au-delà du prolongement du man-
dat de Lahoud (qui expire en 2007). Cette inter-
prétation est devenue une piste sérieuse que le comi-
té d’enquête international a tenté de suivre quand il
s’est intéressé au mobile du crime dans un contex-
te politique. En fin de compte, cela relie le crime au
retrait.
Les événements résultant du meurtre d’Hariri ont
apporté des changements colossaux sur une courte
période.
Une semaine avant l’assassinat, Roed-Larsen a pres-
sé Assad de commencer par « le retrait d’un seul sol-
dat du Liban ». Assad a trouvé cette requête étran-
ge ; Larsen s’est alors expliqué : « Commencez donc
par Rustom Ghazalé ».
Étant donné que ce dernier était le chef des servi-
ces de renseignements syriens au Liban, Assad a
compris l’importance de la requête. En réalité, le géné-
ral Ghazale n’était pas seulement le représentant du
président syrien au Liban, mais aussi celui qui diri-
geait le pays.
Après l’assassinat, Washington, Paris, Londres et
l’Union européenne sont revenus sur leur requête
en faveur d’un calendrier de retrait, insistant ferme-
ment sur cette action. George W. Bush et Jacques
Chirac ont tout d’abord parlé d’un retrait immédiat
dans les plus brefs délais. Ils ont par la suite explici-
té leur demande : un retrait syrien non négociable
avant les élections de mai. Les acteurs arabes et inter-
nationaux, ainsi que l’opposition libanaise, se sont
unis à cette formule, qui garantissait une interven-
tion minimum de la Syrie lors des prochaines élec-
tions.
Le sommet arabo-syrien du 3 mars à Riyadh a été
un événement clé ; les Saoudiens ont exprimé leur
souhait aux Syriens, qui est également celui de l’Égyp-
te, de voir la Syrie quitter le Liban selon les dispo-
sitions de la résolution 1559, et non pas comme le
prévoit l’accord de Taïf auquel Damas se raccro-
che. Dans son discours au parlement du 5 mars, le
président syrien a annoncé sa décision de quitter
le Liban. Par ce retrait, la Syrie accomplit sa part
de la résolution 1559, a-t-il assuré avant de répéter
toutefois que l’influence de la Syrie sur le Liban ne
faiblirait jamais. Cette déclaration a été suivie, le 8
mars, par un grand rassemblement dans le centre
de Beyrouth des partis politiques pro-syriens et
des militaires libanais, principalement des Chiites
et plus précisément le parti populaire du Hezbollah,
dans un élan de loyauté à la Syrie. Quatre à cinq mille
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personnes brandissaient des messages de loyauté
et de gratitude envers la Syrie pour l’aide qu’elle avait
apporté au Liban, pour son appui en vue de mettre
fin à l’occupation israélienne dans le sud du pays et
mettre un terme à la guerre civile libanaise. Ils ont
aussi manifesté leur rejet de la résolution 1559. La
réaction de la foule a éclaté, le point culminant ayant
été une manifestation de plus d’un million de per-
sonnes contre la tutelle directe de la Syrie sur le
Liban, le 14 mars. Parmi les manifestants se trou-
vaient les principaux leaders chrétiens (dont l’auto-
rité s’est opposée à l’influence syrienne dès le début
des années 1990, avant que le patriarche maronite,
le chef des plus importantes communautés chré-
tiennes au Liban, ne prenne la tête de l’opposition
chrétienne en 2000), ainsi que les principaux lea-
ders sunnites et druzes. Ce rassemblement massif
a autant surpris les responsables pro-syriens que les
hauts fonctionnaires de Damas, tout comme le monde
entier et les grandes puissances, qui ont été inter-
loqués face à une telle mobilisation. Ce rassemble-
ment a alors poussé les dirigeants à hâter le retrait
syrien. En contrepartie, ces deux grandes manifes-
tations ont cependant posé les fondements du con-
flit qui divise le Liban, un conflit dont les premiers
signes sont apparus lors de la dernière année et
qui accompagne tous les événements politiques
importants.
Le recul rapide des militaires, achevé le 26 avril, a
permis aux leaders shiites et aux opposants de Damas
de parvenir à un accord : les élections auraient lieu
en mai. Les alliés de Damas avaient déjà insisté pour
retarder ces élections de deux ans, puis de six mois,
pensant que l’opposition remporterait certainement
la majorité des votes et des sièges. Mais leur insis-
tance s’est heurtée à celle des Nations Unies, de
Washington et de Paris qui voulaient combler le « vi-
de » laissé par le départ des Syriens sur le territoi-
re et en politique, et les remplacer par un gouver-
nement libanais.

Enquête internationale

La communauté internationale a alors poussé l’Iran,
l’Égypte et l’Arabie Saoudite à persuader Damas
d’organiser ces élections dans les temps. Par con-
séquent, les opposants syriens et leurs alliés, les
deux principales organisations chiites, sont parve-
nus à un accord en vertu duquel les dirigeants musul-
mans contre la Syrie, c’est-à-dire les leaders sunni-

tes et druzes, refusent de livrer les armes du Hezbollah
à la communauté internationale, considérant qu’il s’a-
git là d’un « dialogue national ». La majorité récem-
ment élue a pris ses fonctions. C’était la première
victoire d’opposants à la Syrie depuis 1976, année
où les Syriens sont entrés dans le pays. La carte poli-
tique libanaise se voyait altérée et les chrétiens ont
vu revenir deux de leurs leaders, qui avaient été éloig-
nés pendant l’hégémonie syrienne : le général Michel
Aoun, qui a abandonné son exil et a remporté la majo-
rité des votes des chrétiens, et le Dr Samir Geagea,
qui est sorti de prison après avoir été amnistié par
le nouveau parlement. Ce changement s’est com-
biné avec d’autres facteurs, ce qui a soulevé des
inquiétudes chez les Syriens : le Conseil de sécuri-
té avait émis la résolution 1595 en vertu de laquel-
le on créait, le 7 avril, un comité indépendant d’en-
quête international chargé d’élucider le meurtre
d’Hariri. Le comité se voyait conférer une grande
autorité, qui a suscité de sérieux problèmes de coo-
pération avec Damas dès le mois d’août dernier (à
la fin de ce mois quatre hauts fonctionnaires liba-
nais, amis et alliés du gouvernement syrien, ont été
arrêtés). La Syrie a été accusée de ne pas coopé-
rer et le comité a ensuite publié deux rapports. Le
second, publié le 15 décembre, mettait en éviden-
ce l’implication de militaires syriens de haut rang
dans l’assassinat, un fait que Damas a toujours nié.
Par la suite, le Conseil de sécurité a adopté deux
nouvelles résolutions sous le chapitre VII de la Charte
des Nations Unies (1636, du 31 octobre, et 1644,
du 15 décembre. Cette dernière accédait à la requê-
te du gouvernement libanais qui souhaitait discuter
de la possibilité de confier l’enquête sur l’assassi-
nat à un « tribunal international ») intimant la Syrie
de coopérer avec le comité si elle voulait éviter des
sanctions. La position de la Syrie vis-à-vis du comi-
té oscillait entre l’accuser de « politiser » l’enquête
et accepter qu’il interroge les officiers syriens. Le
mandat renouvelable du comité expire à la mi-juin
2006.
À un autre niveau, le président Assad a déclaré le
10 novembre qu’il était décidé à faire face et même
à s’opposer aux pressions sur la Syrie.

Contrôle syrien

La détérioration des relations entre la Syrie et le Liban
s’est intensifiée en raison des campagnes sur les lea-
ders de la majorité dans les médias syriens d’une
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part et des accusations de la majorité, selon les-
quelles la Syrie aurait orchestré les assassinats et
les attentats (qui ont commencé en avril), d’autre part.
La série d’assassinats et de tentatives de meurtre
s’était poursuivie pendant toute le période électora-
le, visant le journaliste Samir Kassir le 2 juin, l’ex-
secrétaire général du parti communiste libanais
Georges Hawi, le ministre Elias Murr et, finalement,
les journalistes May Chidiac et Gebran Toueni le 12
décembre. Ces accusations ont divisé la population
libanaise du fait que les forces pro-syriennes les reje-
taient et contre-attaquaient avec leurs propres accu-
sations selon lesquelles la majorité prendrait ses
ordres auprès d’acteurs internationaux, en particu-
lier des Américains.
L’année 2005 s’est achevée sur cette image de divi-
sion entre les opposants et les partisans de la Syrie,
combinée aux nombreux facteurs régionaux. La Syrie
a toujours des moyens de pressions sur le Liban. En
réalité, Damas a recouru à l’option libanaise pour
défendre le régime syrien, attaqué d’une part, sem-

blait-il, par le comité d’enquête international qui dési-
rait rencontrer le président Assad, le ministre des
Affaires étrangères (aujourd’hui vice-président) Farouk
al-Shara et d’autres dirigeants de ce cercle fermé,
et d’autre part menacé également par le changement
de camp de l’ex-vice-président Abdel Halim Khaddam
en faveur des militants anti-syriens.
Malgré l’assurance de Washington en ce sens que
son seul souhait était de faire changer l’attitude du
régime envers le Liban et la région, et non pas de
modifier le régime, et malgré l’insistance de Paris
sur son total désintérêt quant à un changement de
ce type, la Syrie a conservé sa ligne de conduite et
a renforcé son alliance avec le régime iranien de
Mahmoud Ahmadinejad, ainsi qu’avec les factions
armées palestiniennes à l’intérieur du Liban et ses
alliés dans la zone. La Syrie a été même confortée
dans le choix de cette démarche par la victoire du
Hamas aux élections palestiniennes. En fin de comp-
te, tous ces facteurs font actuellement du Liban un
champ de bataille.
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L’année 2005 a été cruciale dans la transition post-
régime en Irak. Il se peut que les historiens regar-
dent cette période comme un tournant, une année
au cours de laquelle une expérience pleine d’allant
pour construire une nation (au vu, par exemple, du
taux de participation aux élections) n’a pas seule-
ment échoué dans la création d’un nouveau lea-
dership fort et populaire mais a conduit le pays sur
le chemin de la violence sectaire et de la guerre
civile. Au moment où ce texte est écrit (avril 2006)
le résultat de ces développements n’est pas enco-
re bien clair, mais les perspectives sont assez som-
bres, tant pour l’Irak que pour toute la région, étant
donné que la guerre civile menace de se propager
aux pays voisins et de précipiter une crise qui absor-
berait toute le région.
L’année a été caractérisée par deux tournées élec-
torales, en janvier et en décembre, en passant par
le référendum sur la nouvelle constitution en octo-
bre. En d’autres termes, on a demandé aux Irakiens
de se rendre aux urnes trois fois au cours de la même
année. Leur attitude envers ces scrutins, la com-
position des votants et les résultats peuvent expli-
quer l’issue des élections dans son ensemble :
une polarisation grandissante, sectarisme et dis-
sensions civiles.

Les élections du 30 janvier

Les deux plus importantes observations que l’on peut
faire à propos de ces premières élections populai-
res en Irak depuis la chute du régime Baath en avril
2003 sont, d’une part, que les résultats ont bénéfi-

cié d’une légitimité populaire grâce à une participa-
tion impressionnante, enthousiaste et spontanée,
et d’autre part, que le boycott des sunnites arabes
a ébranlé cette légitimité car les résultats ont été
dangereusement faussés en faveur des deux autres
communautés principales en Irak, les chiites et les
kurdes. Cela a conduit le pays vers l’exclusion ins-
titutionnelle des sunnites arabes des aspects pri-
mordiaux de l’effort de reconstruction, plus particu-
lièrement la rédaction d’une constitution.
Rien de cela n’était prémédité. À la fois en ce qui
concerne le timing et la mise en place, les élections
sont le résultat de décisions politiques prises en
réponse à des crises spécifiques qui se sont pro-
duites au début de la période de l’après-guerre ; les-
dites crises auraient pu être évitées et des décisions
différentes auraient pu être prises. Dans l’état actuel
des choses (on pourrait écrire des livres sur le sujet,
et c’est d’ailleurs le cas), ces élections étaient pré-
vues aussi tôt que possible du point de vue techni-
que et à la date la plus lointaine possible, jugée
acceptable par les principaux acteurs politiques (les
représentants de la communauté de la majorité chii-
te). Cette date, le 30 janvier, est donc devenue immua-
ble. De plus, le gouvernement américain a réguliè-
rement insisté sur le besoin de respecter un calendrier
précis établi par la constitution provisoire, la Loi d’ad-
ministration transitoire (LAT), qu’une assemblée non
élue, le Conseil du gouvernement intérimaire nommé
par les Américains, a signé en mars 2004 et qui pré-
voyait des élections avant la fin du mois de janvier
2005. Sous la menace du boycott des sunnites
arabes, le manque de flexibilité pour reporter cette
date a eu comme conséquence de voir les élec-
tions se dérouler sans eux.
L’exclusion des sunnites arabes a été aggravée par
l’élaboration du système électoral, qui résulte de
cette même contrainte de temps : étant donné que
les élections devaient se dérouler au plus tard à la
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fin du mois de janvier 2005, la flexibilité quant à leur
élaboration a également été limitée. Tenant tout cela
en compte, les experts d’élections des Nations Unies
ont insisté sur un système de représentation pro-
portionnelle dans lequel l’Irak n’était traité que comme
un seul district. Ce système favorisait les coalitions
basées sur l’identité plutôt que les partis plus modes-
tes et punissait l’absentéisme régional : aucun siège
n’a été mis de côté pour les sunnites arabes qui boy-
cottaient les élections ou se tenaient à l’écart par
crainte de la violence.
C’est sans surprise que les élections ont vu la vic-
toire écrasante de l’Alliance irakienne unie, une coa-
lition de partis chiites qui s’est constituée à la deman-
de de la principale autorité religieuse chiite, le grand
ayatollah Ali al-Sistani, dont l’intervention avait tout
d’abord conduit à programmer les élections. L’Alliance
irakienne unie a remporté 48 % des votes, soit 140
sièges sur les 275 que compte l’Assemblée natio-
nale de transition. La Liste de coalition kurde, une
alliance des principaux partis kurdes, a remporté
26 % des suffrages, soit 75 sièges. La liste civile
d’Iyad Allawi a remporté 40 sièges, et les sunnites
arabes (distribués sur plusieurs partis) n’ont obte-
nu que 17 sièges.
Trois mois plus tard, fin avril 2005, l’Alliance irakienne
unie et la Liste de la coalition kurde ont formé un
gouvernement en laissant quelques postes aux sun-
nites arabes indépendants qui, comme les chefs de
l’Alliance irakienne unie, étaient pour la plupart d’an-
ciens exilés, considérés comme des vestiges par une
grande partie de la communauté sunnite arabe. Ce
gouvernement n’a pas accompli grand chose au cours
de l’année qu’il a passé au pouvoir (il a tout de même
rédigé la loi électorale pour le scrutin de décembre
et ceux qui suivront) et n’a pas bénéficié d’une gran-
de légitimité populaire malgré le fait qu’il ait été cons-
titué par le vote du peuple. Il était simplement tran-
sitoire, un gardien virtuel du gouvernement pendant
une période particulièrement dangereuse dans un
Irak qui tentait de restaurer sa souveraineté.

La rédaction de la constitution

En mai, lorsque le processus constitutionnel a com-
mencé en Irak, il était censé être à la fois inclusif et
délibératif dans le but d’aider à restabiliser un pays
témoin d’une insurrection grandissante et d’une anar-
chie contagieuse. Deux obstacles se sont présen-
tés simultanément. Tout d’abord, l’absentéisme des

sunnites arabes a entraîné une sous-représentation
dans la nouvelle assemblée nationale et par consé-
quent, dans le comité constitutionnel récemment
formé. Deuxièmement, la constitution intérimaire, la
LAT, a établi un calendrier très serré pour la rédac-
tion de la constitution irakienne, posant le 15 août
comme date butoir, avec la possibilité d’un seul délai
de six mois.
Dans les faits, le processus constitutionnel n’a été
ni inclusif ni délibératif. Au lieu de cela, face à l’em-
pressement des États-Unis, il a été précipité pour évi-
ter que les insurgés ne tirent parti du vide politique
laissé par une transition trop longue, et par ailleurs
(objectif non avoué des États-Unis) pour permettre
la remise du pouvoir aux Irakiens et un retrait impor-
tant des troupes américaines en douceur.
En juillet, une fois les délibérations des 55 mem-
bres du comité de rédaction entamées, quinze sun-
nites arabes non élus ont été rajoutés pour proté-
ger les intérêts vitaux de leur communauté. En l’espace
d’un mois cependant, les questions les plus épi-
neuses n’étaient plus traitées par le comité mais
par un regroupement informel de chefs de partis poli-
tiques, qui se rassemblaient aux quartiers généraux
des partis ou dans les maisons des leaders, souvent
sans inviter les rédacteurs sunnites arabes. Pour des
raisons pratiques, ces derniers ont été à nouveau
exclus du processus de rédaction au début du mois
d’août. Environ un mois plus tard, il leur a été pré-
senté un document auquel ils avaient à peine colla-
boré, particulièrement concernant les points clés. Ils
ont donc décidé de le rejeter, jugeant inacceptable
qu’on leur impose un texte qui pourrait occasionner
des dommages irréparables aux intérêts fondamen-
taux de leur communauté, et ils ont menacé de boy-
cotter le référendum prévu pour le 15 octobre.
De plus, le processus a été précipité par le gouver-
nement américain, qui a tenté d’en finir avec la tran-
sition dans les délais fixés par la LAT, c’est-à-dire
par les élections parlementaires du 15 décembre.
Malgré l’évidence à la fin du mois de juillet que les
rédacteurs, qui avaient à peine travaillé pendant un
mois, étaient loin d’avoir terminé et que personne
n’avait cherché à connaître l’opinion de la popula-
tion ni même à l’informer sur les procédures et les
compromis qu’elle aurait à adopter, l’assemblée natio-
nale a décidé de ne pas user de l’option des six mois
supplémentaires, une décision qu’elle aurait dû pren-
dre le 1er août selon la LAT. Les requêtes des hauts
fonctionnaires pour que le travail soit fait ont dis-
suadé ceux qui réalisaient qu’ils s’attaquaient à une
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tâche impossible et ceux qui jugeaient pure folie de
précipiter la rédaction d’un document si essentiel au
bien-être des futures générations d’Irakiens. Ayant
laissé passer l’occasion de gagner du temps, l’as-
semblée s’est retrouvée face à l’obligation d’ap-
prouver une esquisse complète le 15 août.
Cette date limite s’est avéré irréaliste et a donc été
repoussée plusieurs fois, en violation flagrante de la
LAT. Finalement, un premier jet a été approuvé par
les blocs parlementaires chiite et kurde à la mi-sep-
tembre, puis imprimé, publié et distribué dans tout
le pays seulement deux mois avant le référendum. Il
n’y a eu aucune discussion publique importante sur
son contenu. Les partis politiques ont fait des efforts
pour instruire les citoyens, mais le plus souvent ils les
enjoignaient de voter oui ou non.

Le référendum du 15 octobre

Face au boycott des sunnites arabes à la fois au
référendum et aux élections parlementaires, et crai-
gnant que cela puisse renforcer l’insurrection, les
États-Unis ont arrangé un accord de dernière minu-
te entre les partis au début du mois d’octobre. Le
principal résultat a été l’insertion dans la constitu-
tion, qui avait déjà été imprimée et mise en circula-
tion, d’une clause ordonnant la révision de la cons-
titution après les élections de décembre. En échange,
les sunnites arabes acceptaient de participer au
référendum.
La participation au référendum du 15 octobre a été
importante, surtout parmi les sunnites arabes.
Conformément à la LAT, la constitution passerait si
elle était approuvée par une majorité absolue de
votants dans tout le pays et si elle n’était pas reje-
tée par une majorité des deux tiers dans au moins
trois gouvernorats. Dans les faits, elle a été très lar-
gement approuvée dans les zones chiites et kurdes
et rejetée dans les zones sunnites arabes. Les sun-
nites arabes ont pourtant réussi à dépasser le seuil
des deux tiers dans deux gouvernorats, Anbar et
Salahuddin, échouant de seulement 85 000 votes
en vue d’atteindre le taux requis dans un troisième
gouvernorat, Ninewa. Les chefs sunnites arabes
ont immédiatement crié à l’injustice, clamant que
seule la fraude les avait empêché de faire rejeter la
constitution. La commission électorale indépen-
dante irakienne (CEII) en a jugé autrement, consi-
dérant que la constitution avait été ratifiée par l’ap-
probation de la population.

En somme, le processus constitutionnel a été un
désastre. Il a creusé les fossés qu’il était censé com-
bler, a enflammé des insurrections qu’il était censé
calmer, a encouragé la violence ethnique et sectai-
re, et a produit un texte dont l’ambiguïté, les con-
tradictions, les dissensions et les nombreuses lacu-
nes contiennent les germes d’une future discorde.
Le document, faible, manquant de consensus et
approuvé par seulement deux des trois principales
communautés irakiennes, pourrait bien constituer l’a-
brogation et le modèle de dissolution de l’Irak, alors
qu’il devait pousser à l’entente nationale.

Les élections du 15 décembre

Le 15 décembre, c’est donc un pays très polarisé
et qui a sombré dans la violence qui s’est rendu aux
urnes pour la troisième fois de l’année. Le système
électoral était désormais adapté pour avoir une
représentation proportionnelle sur la base, non plus
d’un seul district pour tout le pays, mais de dix-
huit districts provinciaux. Les sunnites arabes ont
de ce fait participé aux élections, réalisant que, suite
à un quelconque boycott ou à toute autre forme
d’absentéisme, ils seraient privés d’un grand nom-
bre de sièges dans des gouvernorats où ils étaient
majoritaires. C’est pourquoi, compte tenu de l’ac-
cord en pré-référendum sur la révision de la cons-
titution, il n’y a pas eu d’appel au boycott cette fois-
ci ; au contraire, on a même rapporté que des
insurgés incitaient les sunnites arabes à s’inscrire
et à voter.
La participation a été une nouvelle fois élevée, même
parmi les sunnites arabes. Mais, peut-être plus enco-
re que lors des élections précédentes, les Irakiens
ont voté pour leur propre communauté : Kurdes,
chiites, ou sunnites arabes (certaines minorités
ont tout de même obtenu un siège). Le « centre »
civil, représenté par Iyad Allawi, de la Liste natio-
nale irakienne (LNI), a pratiquement disparu.
L’Alliance irakienne unie comprenait désormais le
mouvement du religieux populiste Muqtada al-Sadr
et a remporté 128 sièges sur les 275 que compte
l’assemblée nationale. La coalition du Kurdistan
(cette fois sans l’Union islamiste du Kurdistan qui,
séparément, a raflé cinq sièges) arrive en deuxiè-
me position avec 53 sièges. Le Front de consen-
sus irakien, une coalition des partis sunnites ara-
bes islamistes, a pris la troisième place avec 44
sièges. La LNI d’Allawi a dû se contenter de 25 siè-
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ges et une coalition sunnite arabe civile, le Front
irakien pour le dialogue national, de 11 sièges.
Ces résultats ont conduit à une impasse. D’après la
nouvelle constitution, aucune liste ne pouvait dicter
sa volonté, les forçant à s’allier entre elles pour obte-
nir la majorité des deux tiers nécessaire pour for-
mer un gouvernement. A la fin du mois d’avril 2006,
il n’y avait pas encore de gouvernement. Pendant
deux mois, le principal obstacle a été l’opposition
d’un ensemble de partis contre l’Alliance irakienne
unie quant au choix du premier ministre, Ibrahim al-
Ja’fari, qui avait dirigé le gouvernement en 2005 et
qui était considéré comme incompétent ou, dans le
cas des kurdes, opposé à leurs efforts pour s’em-
parer de Kirkuk, riche en pétrole, au moyen d’un retour
aux politiques d’arabisation du régime précédent.
À la mi-avril, Ja’fari a accepté de se retirer ; il a été
rapidement remplacé par un collègue de son parti
du Da’wa, Jawad al-Maliki, ce qui constituait un chan-
gement de visage mais pas des perspectives de la
future politique.
La communauté internationale, le gouvernement Bush
en tête, a régulièrement réclamé un gouvernement
d’unité nationale, qui inclurait la liste civile d’Allawi.
Alors qu’un tel gouvernement peut encore voir le jour,
les espoirs s’envolent suite aux désaccords inces-
sants quant à savoir s’il aurait la force et la légitimi-

té de gouverner et de combattre l’insurrection. Les
Irakiens se sont retrouvés face à la perspective que
l’absence d’unité nationale, symbolisée par une cons-
titution qui divise le pays, pourrait conduire à la désin-
tégration de l’Irak, ou même que l’unité nationale du
gouvernement, née des mois après les élections de
décembre, s’avèrerait incapable de restabiliser le pays.
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Louis Michel
Commissaire européen en charge du Développement et
de l’Aide Humanitaire, Bruxelles

En 2005, L’UE a lancé une stratégie pour l’Afrique :
un plan ambitieux pour soutenir le développement de
l’Afrique, tant au nord comme au sud du Sahara. La
stratégie s’articule autour de la paix et la sécurité, la
bonne gouvernance, la croissance économique et
l’investissement dans les personnes. Dans les années
à venir, nos pays partenaires sur les rivages du sud
de la Méditerranée tireront un grand bénéfice de ce
tournant dans le partenariat euro-africain.

Une nouvelle donne pour l’Afrique

En 2005, le monde a tourné son regard vers l’Afrique
et le besoin d’une action plus décisive pour en finir
avec la pauvreté dans laquelle tant d’Africains vivent
aujourd’hui. Ce continent, que beaucoup ont décla-
ré irrécupérable il y a quelques années, se trouve
aujourd’hui à la une de nombreux journaux et est le
sujet de bien des discussions dans tous les forums
internationaux. Ces dernières années, l’Afrique a fait
preuve de nouvelles initiatives pour son propre déve-
loppement : l’Union Africaine avec le soutien du
Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) donne une nouvelle vision d’un
continent qui s’engage intensément à rompre avec
les pratiques et les habitudes du passé et qui adop-
te une nouvelle approche décisive pour le dévelop-
pement économique, la paix et la sécurité.

L’Afrique est importante pour l’Europe

L’Union Européenne fournit 60 % de l’aide à l’Afrique
et est son principal partenaire commercial. L’Europe

a par conséquent une responsabilité particulière envers
ce continent. En outre, de nombreux États membres
de l’UE ont par ailleurs des liens étroits, historiques
et culturels avec certains pays africains, ce qui ren-
force les liens culturels entre les deux continents.
Tandis que le rythme de la mondialisation et de l’in-
ternationalisation des menaces sur la sécurité, du
commerce de l’énergie et des flux migratoires, pour
donner un exemple, s’accélère, l’Afrique acquiert une
importance stratégique croissante pour l’Europe.
Mais pendant trop longtemps, les relations de l’UE
avec l’Afrique ont été trop fragmentées, tant dans la
formulation que dans la réalisation de sa politique.
Ni l’Europe ni l’Afrique peuvent se permettre de main-
tenir cette situation et en décembre 2005, l’Union
Européenne a fait un effort décisif pour définir une
plateforme plus stratégique dans ses relations avec
l’Afrique, visant un partenariat qui leur bénéficie
mutuellement. Le but de cette stratégie pour l’Afrique
est donc de donner à l’UE un cadre général détaillé
et à long terme pour ses relations avec le continent
africain. Elle se centre sur la meilleure manière dont
les États membres de l’UE et la Commission euro-
péenne peuvent soutenir l’Afrique dans ses propres
efforts pour promouvoir un développement durable
et atteindre les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD). La stratégie a été approuvée au
plus haut niveau politique par le Conseil européen
en décembre 2005 ; la Commission et les États
membres de l’UE sont entrés en action et nous espé-
rons que les dix prochaines années marqueront un
grand tournant dans les relations entre l’Europe et
l’Afrique.

Une approche complète

Comme l’a dit Kofi Annan, « nous ne pourrons pas
jouir d’un développement sans sécurité, nous ne
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pourrons pas jouir d’une sécurité sans développe-
ment et nous ne pourrons jouir d’aucun des deux
sans respect pour les droits de l’homme ». Dans cet
esprit, la stratégie de l’UE pour l’Afrique repose sur
une approche à trois facettes qui contemple la gou-
vernance, les droits de l’homme, la sécurité, la crois-
sance et la réduction de la pauvreté et des maladies
liées à la pauvreté comme des facteurs qui sont imbri-
qués :
D’abord, il faut promouvoir la paix, la stabilité et la
bonne gouvernance. L’Afrique a connu plus de conflits
qu’aucun autre continent dans le monde et les guerres
ont détruit des moyens d’existence, ont causé des
millions de morts et ont retardé la croissance éco-
nomique. Rien qu’au Congo presque quatre millions
de personnes sont mortes entre 1998 et 2004 à
cause d’une guerre meurtrière impliquant la plupart
de anciens voisins du Zaïre. La paix et la sécurité sont
des conditions préalables nécessaires pour le déve-
loppement et l’UE aidera ses partenaires africains à
rompre le cycle vicieux des conflits à travers, par
exemple, la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique
mise sur pied par l’UE, qui fournit des fonds pour des
missions en cours dans l’Union africaine dans des
zones comme le Darfour.
La bonne gouvernance est une seconde condition
essentielle pour un développement durable. Et pour
les nouveaux leaders de l’Afrique, la bonne gouver-
nance n’est plus un concept vague imposé par des
puissances occidentales. Au contraire, le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs (MAEP) s’avère être
un outil à la fois juste et efficace pour le contrôle
des Africains par les Africains. Un certain nombre
d’États africains sont également d’accord pour se
soumettre à un contrôle régulier dans le cadre du
MAEP. L’UE va bientôt lancer une initiative pour la
gouvernance fournissant un soutien aux pays africains
qui complèteront les réformes conduites par le MAEP,
et elle lancera en parallèle un service/une structure
spécifique de soutien à la gouvernance pour les pays
du nord de la Méditerranée.
Deuxièmement, il faut booster la croissance éco-
nomique et le commerce. Bien que 2005 ait vu
l’Afrique atteindre une croissance annuelle géné-
rale record de 5,2 %, les économies du continent
doivent croître de 7 % par an si on veut réduire de
moitié la pauvreté d’ici 2015. Pour y arriver il faut
faire face à de gros problèmes : le climat des inves-
tissements en Afrique est le pire au monde et
l’Afrique ne possédant pas les infrastructures maté-
rielles essentielles, toute transaction économique

devient une entreprise complexe et onéreuse. En-
voyer une voiture d’Abidjan au Japon coûte 1 500
dollars. Envoyer la même voiture d’Abidjan à Addis-
Abeba coûte 5 000 dollars. Ce n’est pas étonnant
que le commerce de l’Afrique ne représente qu’en-
viron 2 % du commerce mondial et que sa part d’ex-
portations manufacturées globales soit négligeable.
Une augmentation du commerce Sud-Sud et des
investissements inter-africains est un facteur clé
pour la croissance économique et l’intégration régio-
nale.
Un certain nombre d’activités parallèles soutenues
par l’UE sont en cours pour s’attaquer à ces pro-
blèmes. Mis à part le soutien à un agenda pour le
développement dans les négociations globales de
commerce, l’UE est en train de négocier des accords
de partenariat régionaux avec quatre régions subsa-
hariennes de l’Afrique et veut établir une Zone de
libre-échange autour de la Méditerranée d’ici à l’an
2010. Pour booster le développement du secteur
privé, il existe des plans pour un forum d’affaires euro-
africain en 2006, qui développerait un Plan d’action
visant à revitaliser le secteur privé. L’UE va également
établir un partenariat complet pour les infrastructures,
qui couvrira un large éventail de domaines tels que
l’énergie, l’eau, l’information et la technologie, afin de
soutenir et de débuter des programmes qui facili-
tent l’interconnexion, à un niveau continental et pour
la promotion de l’intégration régionale. Enfin, l’im-
portance de booster l’agriculture, la sécurité alimen-
taire et de promouvoir une pêcherie durable est sou-
lignée dans la Stratégie à l’intérieur du cluster de
promotion de l’intégration régionale et du dévelop-
pement économique.
Troisièmement, il faut aborder la pauvreté directe-
ment. L’éradication de la pauvreté demeure un des
objectifs de base du travail de l’UE avec l’Afrique.
L’UE intensifiera ses efforts pour contribuer à per-
mettre aux peuples les plus pauvres d’Afrique d’avoir
accès à la santé, l’éducation et autres services de
base, tels que l’eau potable, le système sanitaire et
l’énergie. Il faudra adapter ces mesures à un nou-
veau défi, à savoir le boom démographique de
l’Afrique et sa rapide urbanisation. Cela demande
avant tout une action au niveau du pays et l’UE
devra canaliser les fonds à chaque pays indivi-
duellement à travers la coopération bilatérale et les
instruments de financement de la Communauté. Au
niveau panafricain, ces mesures comprennent le
réapprovisionnement du fonds global pour la lutte
contre les maladies infectieuses, l’établissement
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d’un programme d’échange d’étudiants sur le modè-
le du programme Erasmus en Europe et soutenir
les jumelages entre les universités, les écoles, les
entreprises et les parlements en Europe et en
Afrique. La Stratégie a également lancé l’idée de
créer un Service Volontaire Européen, à travers
lequel les jeunes Européens peuvent contribuer au
développement.

Davantage d’AOD pour l’Afrique

L’UE a pris d’autres engagements importants en rap-
port avec l’aide en 2005, en particulier fournir une
quantité d’argent supplémentaire comme assistan-
ce officielle au développement (AOD). Comparée
aux volumes donnés en 2005, cette quantité repré-
sente 20 milliards d’euros supplémentaires par an
d’ici à 2010 et 45 milliards supplémentaires par
an d’ici à 2015. Au moins 50 % de cette augmen-
tation ira au continent africain et aidera à la réalisa-
tion de la nouvelle Stratégie.

Migration

La Stratégie aborde aussi le sujet de la migration, un
phénomène qui touche l’Afrique entière, où pas un
seul pays ne peut prétendre qu’il ne soit un pays
d’origine, de transit ou de destination pour les cen-
taines de milliers de réfugiés et de migrants écono-
miques qui choisissent ou sont forcés de quitter leurs
maisons chaque année. Parmi les propositions de
l’UE, traitées en profondeur dans une autre com-
munication de la Commission de 2005, il a été pro-
posé par exemple de faciliter, baisser les coûts et
rendre plus sûrs les versements effectués par les
migrants vers leur pays d’origine et de permettre aux
pays africains d’exploiter le potentiel disponible dans
les communautés de la diaspora en Europe à tra-
vers, par exemple, différents types de migration cir-
culaire ou temporaire, qui permettent aux migrants
de retourner dans leur pays d’origine sans, par
exemple, perdre leur droit aux avantages de la sécu-
rité sociale ou aux fonds de pension qu’ils ont payé
pendant des années. Ces deux propositions sont
aussi comprises dans le dernier rapport publié l’an-
née dernière par la commission globale sur la migra-
tion internationale, un jury d’experts internationaux
patronnés par le secrétaire général des Nations Unies,
Kofi Annan.

La « fuite des cerveaux » de l’Afrique, qui voit les
individus les plus hautement qualifiés du continent
fuir à destination de l’Europe à la recherche d’un
futur plus brillant, a sérieusement ébranlé le bud-
get de beaucoup de pays africains la santé publique
africaine et les systèmes d’éducation, au fur et à
mesure que les spécialistes formés à grands frais
en Afrique partent. Une statistique maintes fois citée
souligne combien il est urgent d’aborder le pro-
blème de la fuite des cerveaux et de le transformer
en « gain de cerveaux » : chaque année plus d’une
centaine de docteurs du Malawi s’inscrivent pour
rechercher un emploi au Royaume Uni alors qu’il
n’y a que cent vingt docteurs malawiens qui tra-
vaillent actuellement pour les douze millions d’ha-
bitants de leur pays. On peut parvenir à ce gain de
cerveaux en établissant par exemple des programmes
d’échange pour étudiants en Afrique et entre l’Afrique
et l’Europe. Le programme Nyerere, une des pro-
positions clé de la section concernant l’éducation
de la Stratégie de l’UE pour l’Afrique, faciliterait
les échanges de ce type et fournirait une forma-
tion et une éducation pointues pour les étudiants
africains.

Un seul continent africain

Avec la Stratégie, l’Europe fait un pas décisif pour
voir l’Afrique comme un seul continent, dont les
problèmes, ainsi que les espoirs et les aspira-
tions, se font écho de Cape Town à Tunis. L’Europe
établira donc un dialogue avec des interlocuteurs
à tous les niveaux : des institutions panafricaines
telles que NEPAD et l’Union Africaine, des orga-
nisations régionales et des autorités nationales,
et est en ce moment en train de renforcer les liens
avec son institution sœur sur le continent afri-
cain, l’Union Africaine. Octobre 2005 a vu la pre-
mière réunion officielle de tous les Commissaires
européens et de leurs homologues de l’Union
Africaine, menée par le Président de la Commission
de l’Union Africaine (CUA), M. Alpha Oumar Konare.
Les deux camps ont décidé de produire une matri-
ce commune pour la réalisation de la Stratégie pour
l’Afrique et ils se retrouveront régulièrement en
2006. Les structures novices de l’Union Africaine
ont besoin de l’appui de l’Europe pour soutenir
l’ambitieuse stratégie basée sur une bonne gou-
vernance et la fin des violations des droits de l’hom-
me en Afrique.
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Des partenaires pour le futur et non des
bénéficiaires de l’aide

Presque 50 années d’aide au développement nous
ont appris que les bonnes intentions ne sont pas suf-
fisantes. Davantage d’aide, l’allègement de la dette
ou le commerce n’ont pas nécessairement mené au
développement économique, sans parler de la crois-
sance pro-pauvre. Aujourd’hui l’Afrique montre par

des signes remarquables que le continent est en train
de changer et qu’il occupe enfin la place qu’il méri-
te dans le programme international. Grâce à sa nou-
velle Stratégie, l’Europe a saisi l’occasion d’établir un
programme ambitieux mais à la fois concret et réa-
liste pour ses relations avec l’Afrique. En tant
qu’Européen, je suis fier des décisions prises et je
pense que l’Europe a montré un bon exemple au
monde.
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Claire Visier
Centre de Recherche sur l’Action Publique en Europe
Faculté de droit et de science politique,
Université de Rennes

Horizon prédestiné, l’Europe communautaire appa-
raît comme une évidence en Turquie. L’intégration à
l’Union européenne est conçue comme l’ultime étape
d’une lente, mais inexorable avancée turque vers
l’Ouest : géographique d’abord avec la migration his-
torique des peuples turcs, politique ensuite sous l’im-
pulsion de Mustapha Kémal Atatürk. L’adhésion à l’UE
serait le dernier avatar du projet de modernisation
de la Turquie. Cependant, le consensus apparent
cache mal les ambiguïtés profondes que soulève une
relation complexe de la Turquie à l’Occident. De la
même façon qu’elle oblige les pays européens, le pro-
jet de l’UE sur la candidature de la Turquie touche
profondément l’identité turque et renvoie à une défi-
nition de soi au travers de son rapport à l’autre. Idéalisée
comme des modèles à suivre, notamment lorsqu’il
s’agit de moderniser le pays, l’Europe renvoie égale-
ment l’image de l’ennemi historique. Les milieux natio-
nalistes insistent aujourd’hui sur l’image d’une Europe
conquérante. Au-delà de ces milieux, l’UE est géné-
ralement considérée comme un ailleurs distant et réti-
cent à l’égard de l’adhésion de la Turquie, ce qui n’est
pas antithétique avec l’engouement en sa faveur, mais
qui tend à nuancer et à complexifier celui-ci.

L’UE conquérante : 
une vision ultranationaliste

Plus que le clivage gauche/droite ou l’opposition
moderniste/traditionaliste, le nationalisme qui tra-
verse ces divisions, est l’une des variables essen-
tielles pour saisir l’euroscepticisme en Turquie.

Le discours nationaliste d’extrême droite rejoint lar-
gement la position de certains milieux d’extrême gauche
ou kémalistes sur la question de l’intégration. Les uns
perçoivent le rapprochement avec l’UE comme un
risque de perte d’identité culturelle et d’intégrité ter-
ritoriale, impliquant une forte dépendance politique.
Les autres dénoncent le caractère néo-colonialiste
ou impérialiste de l’UE. L’histoire est invoquée, les cri-
tères de Copenhague ou le traité de Maastricht étant
comparés au traité de Sèvre de 1920 (signé entre la
Turquie et les puissances victorieuses de la Première
Guerre mondiale, il consacrait le démembrement de
l’Empire ottoman). En bref, la Turquie serait encore
et toujours soumise à une menace extérieure occi-
dentale.
Le MHP (parti de l’action nationaliste), parti ultra-
nationaliste d’extrême droite, ne se définit pas comme
anti-européen. Il a toutefois largement profité de sa
présence dans la coalition gouvernementale entre
1999 et 2002 pour freiner toute tentative de réfor-
me nécessaire à la mise aux normes communau-
taires. Balayé du gouvernement et du Parlement, le
parti n’en continue pas moins de faire régulièrement
la démonstration de sa capacité de mobilisation.
Ainsi, le 2 octobre 2005, à la veille de l’ouverture
de la réunion des ministres des Affaires étrangères
de l’UE pour l’approbation du cadre des négocia-
tions, plusieurs dizaines de milliers de manifestants
acheminés à l’aide de 750 cars des quatre coins
de la Turquie, se sont réunis à Ankara à l’appel du
parti. « Ni l’UE, ni les États-Unis, une Turquie pleine-
ment indépendante et nationaliste » pouvait-on lire
sur une banderole, tandis que le Président du Parti,
D. Bacheli, appelait le Premier ministre à ne pas se
rendre à Luxembourg : « Les concessions que vous
avez faites jusqu’à ce jour ont plongé le pays dans
l’obscurité ».
Le TKP (parti communiste turc) ou Ies Partisi (parti
des travailleurs), partis (ex)-maoïstes ultra-nationa-
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listes protestent aussi régulièrement contre l’Union
européenne. Le TKP a réuni à plusieurs reprises en
2005 quelques centaines de manifestants contre
« la Turquie dans l’UE et l’UE dans la Turquie » ; « la
Turquie ne doit pas être une colonie au sein de l’Union
européenne (UE) plus encore qu’elle ne l’est aujour-
d’hui en dehors d’elle ».
Ces forces ultranationalistes combinent leur oppo-
sition à l’UE à leur refus de procéder à la reconnais-
sance du fait kurde, à la résolution du problème chy-
priote ou encore à l’ouverture du débat sur la question
arménienne.

L’ultra-nationalisme en action

Environ soixante-dix éditeurs, écrivains ou journa-
listes ont été mis en cause pour « insulte à l’iden-
tité turque » ainsi que diverses institutions d’État
(sanctionné par le Code pénal turc). Le plus célèbre
d’entre eux, le romancier O. Pamuk, a été accusé
après avoir déclaré dans un hebdomadaire suisse
que « sur ces terres (la Turquie), 1 million d’Armé-
niens et 30 000 Kurdes ont été tués ». La plupart
de ces procédures judiciaires ont fait suite à des
plaintes déposées par l’association de l’Union
des juristes (HBD), ultra-nationaliste, qui a su trou-
ver dans l’institution judiciaire de farouches défen-
seurs, au nom du kémalisme, de la « République
laïque et unitaire ». L’association a aussi fait inter-
dire la tenue du colloque international universitai-
re hautement sensible « Les Arméniens au temps
du déclin de l’Empire ottoman ». Après avoir dénon-
cé dans leurs colonnes la décision du tribunal qui
avait interdit l’organisation de la conférence, cinq
journalistes ont été accusés d’insulte et de tenta-
tive d’influencer la justice. Le colloque a pu fina-
lement se tenir avec la participation de plusieurs
dizaines d’intellectuels turcs en septembre 2005.
Des manifestants ont accueilli les participants en
lançant des tomates et des œufs et en criant : « les
traîtres », « mensonge du génocide arménien »,
ou encore « le gouvernement doit démissionner,
la trahison ne restera pas impunie ». La même scène
a marqué l’ouverture du procès d’O. Pamuk le 16
décembre.
Malgré le retentissement et la couverture média-
tique dont ils font l’objet en Europe, les agisse-
ments de ces forces ultranationalistes ne résument
pas à eux seuls le rapport de la société turque à
l’UE.

L’UE : entre désir et rejet

En Turquie, nombreux sont les discours et les écrits
en faveur de l’intégration européenne. Cette vision
est renforcée par un consensus très large qui s’étend
du gouvernement « islamiste modéré » aux milieux
économiques (en particulier le grand patronat), en
passant par les minorités (Kurdes, Alévies, etc.).
Les différents sondages ont également mis en évi-
dence qu’une très grande majorité de la population
était acquise à l’adhésion (entre 65 % et 75 % jus-
qu’à récemment).
Horizon envié, l’UE n’en est pas moins perçue comme
un ailleurs réticent. Avant même l’émergence du débat
sur l’identité européenne, des études ont montré que
la population turque se représentait la culture euro-
péenne comme une culture chrétienne. De même,
des sondages indiquaient dès 2002 que 45 % des
Turcs étaient convaincus que les Européens ne vou-
laient pas d’eux.
Les débats qu’occasionnent la candidature dans cer-
tains pays de l’UE et les tergiversations des gouver-
nements ont été très mal reçus en Turquie. Les Turcs
ont en effet considéré qu’au-delà de questions tech-
niques, c’était le caractère européen de la Turquie,
pourtant au cœur du projet kémaliste de la République
que leur déniait les pays et les populations de l’UE.
L’échec du référendum sur la Constitution européenne
en France et dans les Pays-Bas, a été interprété
comme une hostilité des opinions publiques face à
l’adhésion turque. L’idée de « partenariat privilégié »,
proposée par A. Merkel et par d’autres hommes poli-
tiques européens, la décision du président français
J. Chirac (pourtant partisan de l’adhésion turque) de
prévoir un référendum sur l’accession de la Turquie
à l’UE, la volonté autrichienne de revoir le compro-
mis trouvé lors du Conseil européen de Bruxelles en
décembre 2004 sur l’ouverture des négociations avec
Ankara, ont été considérées comme autant de marques
de défiance vis-à-vis de la Turquie et des Turcs. Sur
fond d’intensification du débat sur l’identité euro-
péenne dans les pays membres, les opinions turques
n’ont pas perçu les enjeux politiques internes aux-
quels étaient en partie liées les différentes prises de
position : opposition à G. Schroeder, ardent sup-
porter de la Turquie (une fois élue chancelière, A.
Merkel s’est d’ailleurs efforcée de rassurer la Turquie
en déclarant qu’elle n’entraverait en rien les négo-
ciations) ; gestion de la crise suscitée en France par
les opposants à la Constitution européenne et mon-
tée en puissance de N. Sarkozy ; pression autrichienne
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pour favoriser l’ouverture des négociations avec la
Croatie.

Une identité turque ébranlée

La remise en cause du postulat kémaliste d’une Turquie
européenne, pourtant intégré comme une évidence
par une grande majorité de la population, ébranle
l’identité turque et complexifie le rapport à l’UE.
A la fin 2005, on pouvait constater une érosion de la
confiance de la population turque quant à l’avenir
européen de leur pays. Une enquête réalisée dans
les 5 plus grandes villes turques après l’ouverture des
négociations, indiquait que seuls 55 % des personnes
interrogées croyaient que l’adhésion de la Turquie à
l’UE se réaliserait (contre 61 % l’année précéden-
te). Ce pessimisme reflète le « malaise d’un pays qui
vit son intégrité politique autant que son intégration
internationale comme profondément menacées »
(BULUT, 2005).
Le succès éditorial en Turquie du roman Tempête
de métal rend particulièrement bien compte de ce
malaise identitaire. Publié mi-décembre 2004, l’ou-
vrage s’est vendu en 2005 à plus de 400 000 exem-
plaires (presque deux fois plus que les ventes du Da
Vinci Code, très populaire en Turquie). Roman de
géopolitique-fiction, il décrit le combat désespéré
que livrent les Turcs pour repousser l’invasion des
États-Unis, empire du mal. « Synthèse caricaturale
des peurs et des tensions qui traversent une impor-
tante partie de la population depuis longtemps,
Tempête de métal est la cristallisation d’un malaise
social. (…) L’anti-américanisme se juxtapose ainsi à
de nombreux autres « anti » : antisémitisme bien enten-
du, mais aussi anti-européanisme, anti-islamisme,
anti-intellectualisme ou « antikurdisme ». Autant de
figures de l’ennemi menaçant la nation qui, se com-
binant, relancent et confirment les théories du com-
plot dont le sociologue Serif Mardin soulignait qu’elles
constituent la philosophie de l’histoire de la Turquie
contemporaine » (ibidem).
La scène sportive reflète également la relation ambi-
guë de la Turquie à l’UE. Après la victoire du club de
Galatasaray en coupe de l’UEFA en 2000, l’ancien
président de la République S. Demirel avait procla-
mé : « maintenant, nous sommes des Européens ! ».
A l’inverse, les échecs sont ressentis comme des
rebuffades et font échos aux réticences européennes
vis-à-vis de l’adhésion de la Turquie à l’UE (POLO,
2005). Les violents incidents à l’issue du match

Turquie-Suisse, le 16 novembre 2005, et les réac-
tions épidermiques qui ont suivi, soulignent le poids
des représentations et l’incompréhension entre Turcs
et Européens. Les commentateurs et le large public
en Turquie n’ont eu de cesse d’expliquer la violence
comme une réponse à l’offense faite à l’honneur de
la Turquie lors du match aller (l’hymne national avait
été sifflé par quelques supporters), tandis que le pré-
sident de la FIFA, le Suisse S. Blatter, est allé jusqu’à
évoquer une potentielle exclusion de la Turquie pour
le mondial de 2010 !
Le malaise identitaire réactive en Turquie un natio-
nalisme latent d’une population pourtant en faveur de
l’intégration européenne.

Une société au risque du nationalisme

Les atermoiements des pays membres de l’UE sur
le devenir du statut de la Turquie dans l’Union offrent
une véritable caisse de résonance à l’argumentaire
des forces ultras nationalistes minoritaires et partici-
pent ainsi à la montée en puissance du nationalisme
en Turquie.
En effet, les ultranationalistes ne sont plus les seuls
aujourd’hui à mettre en garde contre les intérêts tacites
de l’UE. Les questionnements sur les objectifs réel-
lement poursuivis par les pays européens se font de
plus en plus nombreux. Les réformes exigées par l’UE,
qui nécessitent un véritable aggiornamento du pro-
jet kémaliste, sont perçues comme menaçantes, car
poursuivant des « objectifs cachés ».
On prendra ici l’exemple partisan. Seul parti au
pouvoir, l’AKP a mené vigoureusement les réformes
souhaitées par l’UE. Au fil des difficultés rencontrées
par la candidature turque, l’aile nationaliste du parti,
craignant une érosion de son audience au profit du
parti ultranationaliste d’extrême droite, s’est à plu-
sieurs reprises, désolidarisée du Premier ministre.
Elle a notamment désapprouvé le discours pronon-
cé en août 2005 par R.T. Erdogan lors de son dépla-
cement dans le Sud-est du pays, dans lequel il recon-
naissait la réalité d’une « question Kurde » en Turquie,
jusque-là niée par tous les gouvernements, ainsi que
sa tentative de définir le double concept de « haute
identité » (appartenance à une citoyenneté républi-
caine commune) / « basse identité » (reconnaissan-
ce des particularismes ethniques et culturels). Seul
parti d’opposition présent au Parlement, le CHP (parti
républicain du peuple, fondé par Ataturk), qui entend
perpétuer l’héritage kémaliste et se situe à gauche
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sur l’échiquier politique turc, a dans un premier temps
soutenu le gouvernement dans son entreprise de
réformes. Au cours de l’année 2005, le président du
Parti, D. Baykal, s’est distingué par une position de
plus en plus ambiguë sur l’UE. Officiellement pro-
européen, il n’en a pas moins milité contre les « capi-
tulations » du Premier ministre devant l’Union euro-
péenne sur les questions arménienne, chypriote et
kurde. Au lendemain de l’ouverture des négocia-
tions, il a accusé l’UE de ne pas être sincère, et a
estimé que la référence à la « capacité d’absorp-
tion » pourrait être utilisée pour finalement débou-
ter les Turcs.
On aurait pu penser que l’ouverture des négociations
d’adhésion, allait mettre un terme à la tension qui
règne aujourd’hui en Turquie à propos de l’UE. Hélas,
le marathon diplomatique houleux du 3 octobre n’a
en rien permis d’apaiser la situation. La crispation sur
la question identitaire et ses expressions nationalistes
marqueront, à n’en pas douter, la campagne électo-

rale en vue des élections législatives (prévues en
2007, mais qui risquent d’être anticipées) puis des
présidentielles. Les difficultés qui attendent la Turquie
sur le chemin de l’adhésion à l’UE n’en seront que
plus grandes à surmonter.
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Depuis les années 1990, il devient visible com-
bien le processus d’implantation de l’islam en Europe
est loin d’être linéaire bien que consistant (Cesari
& McLoughlin, 2005 ; Maréchal, Allievi, Dassetto, &
Nielsen, 2003). Des tensions internes continuent
à le traverser et les années 2004-2005 ont été révé-
latrices de ces évolutions.

Les tensions dans l’islam européen

L’action des forces de police antiterroriste s’est ren-
forcée après le 11 septembre et après les attentats
de Madrid et de Londres qui ont fait écho à ceux de
Casablanca, de Djakarta, de Sharm-el-Sheikh et
d’ailleurs. Cette action a permis de mettre à jour l’exis-
tence de réseaux européens de support à l’action ter-
roriste. À ces événements, d’autres se sont ajoutés
comme par exemple, l’assassinat du cinéaste hol-
landais Théo van Gogh (novembre 2004) ou la par-
ticipation d’une convertie belge à l’islam à une action
kamikaze en Irak (novembre 2005).
Ces événements ont montré qu’une jonction s’est
faite entre l’islam mondial et celui européen, entre des
européens musulmans (de deuxième génération, immi-
grée ou convertis) et des réalités musulmanes d’ailleurs.
Que l’on pense aux multiples filières vers le Pakistan
et l’Afghanistan et, aujourd’hui, vers l’Irak qui ont été
découvertes.
Il y a bien eu, donc, la constitution en Europe d’un
courant qui prône l’action armée. En général, ce cou-
rant a été appelé djihadiste, après les théorisations

et les justifications qu’en ont fait des auteurs musul-
mans comme Abdallah Azzam ou Omar Bakri et des
activistes d’al-Qaida (Kepel & Milelli, 2005). Il s’agit
donc d’un courant qui traverse l’islam européen, certes
très minoritaire, mais qui pèse symboliquement sur
les musulmans. Il les amène aussi à prendre posi-
tion sur ces encombrants frères en religion. Il amène
également à s’interroger au sujet du terrorisme isla-
mique, ses sources et sa matrice (Dassetto & Maréchal,
2005-2006).
C’est surtout le courant majoritaire, surtout auprès
des jeunes générations, qui est fort gêné par cette
présence. Ce courant européen, cherchant à s’affir-
mer dans l’espace public à partir de son identité
religieuse, se vit fortement intégré à la culture et aux
valeurs européennes. Il cherche la voie pour être à
la fois musulman et européen. Si les groupes de Pré-
sence musulmane, l’association fondée et animée par
Tareq Ramadan font parler d’eux, de nombreuses
autres associations existent. L’ensemble de ces mou-
vements – qu’on pourrait appeler réformateurs, en
raison de leur souci d’adaptation religieuse – prend
de l’ampleur surtout parmi les jeunes originaires du
Maghreb.
Ils cohabitent et parfois sont en compétition avec
d’autres groupes ou d’autres visions de l’islam. Dans
certains cas, il s’agit de notables de l’islam. Mais leurs
relations sont surtout difficiles avec des groupes
constitués, implantés en Europe, mais inspirés par
des dynamiques extraeuropéennes. Que l’on pense
aux Déobandi, dont l’influence des écoles islamiques
est apparue auprès des auteurs des attentas de
Londres. Ou encore, les multiples organisations
turques, des Milli Görus au Nurgiu, qui continuent à
influencer les populations turques et dont l’esprit de
la « turcité » empêche en quelque sorte, les connexions
avec les musulmans européens, indépendamment de
leur origine. D’ailleurs, l’influence de la structure
étatique d’encadrement religieux – La Direction des
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affaires religieuses de Turquie/ Dyiânet Islam ire isli-
gi – va dans le même sens.
Finalement ceux, dont on a découvert récemment l’in-
fluence auprès des populations d’origine arabe ou
convertie, qui constituent l’ensemble des groupes
qualifiés et qui s’autoproclament salafistes (dawa
salafyya) et qu’il serait plus correct d’appeler néo-
salafistes afin de ne pas les confondre avec le sala-
fisme du début du XXº siècle. Ils se qualifient aussi
de groupes as sunnah wa-l jamâa. Ce néosalafisme
est issu d’une stratégie doctrinale et d’une forma-
tion acquise en Arabie saoudite dans les années 1980
afin de contrôler le développement de l’islamisme. La
tarbyya dont la formation est d’ailleurs une clé de leur
action. Des figures comme les cheikh Ibn Baz, Ibn
Othaymine, al Albani sont les figures phares de la
première génération néosalafiste qui prône un islam
qu’on pourrait appeler littéraliste et puritain. Or, des
jeunes européens ont suivi des cycles de formation
dans des universités néosalafistes de pays musul-
mans et commencent à revenir aujourd’hui et animent
des groupes de formation et de spiritualité.
Comme on le voit, un islam européen émerge très
lentement et avec difficulté, dans son autonomie et
dans sa spécificité. Et la carence de leaders, en nombre
et en qualité, continue à peser sur le devenir de l’is-
lam européen (IEMed, 2005). Entre temps, les pays
européens – et les musulmans européens également
– continuent à hésiter sur les stratégies à adopter
pour former l’élite musulmane de demain. Le projet
de faculté islamique intégrée à l’université de
Strasbourg, à côté de la protestante ou de la catho-
lique, continue à ne pas voir le jour. En Allemagne, la
formation est presque déléguée à la Dyiânet. Les
Pays-Bas sont le seul pays qui a bougé, réellement
traumatisé après l’assassinat de Van Gogh. Une maî-
trise en sciences islamique a été ouverte à la Vrije
Universiteit d’Amsterdam et l’université de Leiden
s’apprête à faire de même, avec un fort financement
de l’État. Ces initiatives de l’État s’ajoutent à celle
de la faculté islamique de Rotterdam, fondée en 1997,
ouverte à partir d’une initiative musulmane.

Islam et intégration

Ces difficultés de l’islam existent et les franges radi-
cales ou conservatrices ont leur poids. Mais ce qui
est apparu aussi en 2005 lors des émeutes dans
les banlieues françaises, est que, contrairement à
ce qui a été dit dans un premier temps, ces émeutes

n’avaient rien à voir avec l’islam. Elles furent l’œuvre
de jeunes désocialisés, isolés dans une culture de
ghetto, coincés par la logique traditionnelle d’hommes
d’honneur, exportée dans un contexte contemporain
et qui les rend complètement inadaptés à la société
où ils vivent.
L’islam apparaît par contre, assez souvent, comme
une issue par le haut. Les jeunes « islamisés » – mis
à part les cas de rigorisme sectaire – en général, réus-
sissent leur scolarité, adhèrent à des principes moraux,
acquièrent des codes de conduite qui les rendent
adaptés à leur vie dans l’espace européen comme
jeunes, élèves, citoyens, travailleurs à part entière. 
Ces constats montrent le paradoxe français. Bien
entendu, il existe une jeunesse laïque intégrée, qui
poursuit le chemin de son intégration. Le paradoxe
est ailleurs. D’une part, une jeunesse d’origine musul-
mane non islamisée et marginalisée et d’autre part,
une jeunesse islamisée qui se heurte parfois à la vision
laïque de la République française et à la difficulté de
s’adapter à cette nouvelle présence religieuse, comme
l’affaire du foulard et la décision prise à son sujet l’ont
montré. La décision qui interdit le port du foulard dans
les établissements scolaires amène certaines étu-
diantes à s’expatrier en Belgique pour poursuivre leurs
études.
Cela dit, le foulard qui est devenu un symbole par-
fois obsessionnel auprès des musulmans (renforcé
par les néosalafistes), fait l’objet du début d’un débat
interne au sein même des musulmans et de la part
de jeunes femmes musulmanes. Elles commencent,
ici et là, à s’insurger contre la pénalisation que leur
cause ce foulard, sur le marché de l’emploi par exemple,
et des « féministes islamiques » commencent à criti-
quer, en paroles sinon par écrit, ces obligations éla-
borées par ceux qu’elles disent être des doctrinaires
masculins.

Caricatures

L’affaire des caricatures a éclaté en fin de l’année
2005. Cet événement est révélateur du processus
lent du devenir de l’islam en Europe.
Au-delà des arguments échangés dans les débats
pour ou contre les caricatures du prophète Mahomet,
cet épisode et cette controverse pourraient être inter-
prétés selon deux versions.
L’une, plutôt pessimiste, consisterait à situer cette
controverse comme un énième épisode confirmant
l’accroissement des divergences et des tensions entre
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le monde de l’islam et celui de l’occident. On serait
dans une phase de construction réciproque de l’en-
nemi avec tout ce que cela comporte : généralisa-
tion, stéréotype, totalisation. Autrement dit : on construi-
rait le conflit pour lequel on dispose même d’un
concept, le conflit de civilisations.
Une autre version, plus optimiste, consisterait à consi-
dérer cet épisode comme un moment de tension,
inhérent et inévitable dans toute société, d’autant plus
lorsqu’il s’agit de réalités relativement nouvelles, à
propos desquelles les sociétés n’ont pas encore réus-
si leur ajustement ou n’ont pas encore inventé des
instruments de régulation. Cette vision pourrait s’en-
visager sous un angle encore plus positif, en disant
que le conflit est tout compte fait positif, car il amène
les parties en présence à clarifier leurs points de vue.
Les multiples interventions apparues publiquement
dans les dernières semaines montrent au moins deux
choses.
D’une part, que le dialogue se noue relativement peu.
Le débat se fait peu. D’autre part, l’évolution vers un
conflit constructif ne va pas de soi. Au contraire,
laissé à lui-même, le débat peut se rigidifier devant
l’incompréhension réciproque ou être récupéré par
des forces sociales qui pourraient l’orienter vers le
premier modèle dont on a parlé plus haut.
Cette controverse est révélatrice de plusieurs enjeux.
La globalisation : cette controverse est l’expression
par excellence du nouveau rapport entre réalités
locales et réalités globales. L’obscure initiative danoi-
se est projetée sur la scène mondiale et déborde
largement de ce pays. Le journal Jyllands-Posten pen-
sait pouvoir ignorer qu’il était immergé, tant par la pré-
sence de musulmans au Danemark que par les pro-
cessus de communications au cœur du monde
musulman. Et par ailleurs, les musulmans font la preu-
ve de ce que signifie être confrontés, à la fois dans
l’espace européen et au niveau planétaire, à des per-
sonnes et des groupes qui ne pensent pas comme
eux. Ils font l’expérience du pluralisme.
Réflexivité : dans cet échange, ou bien chacun reste
sur ses positions ou bien chacun est amené à se
repositionner en raison de la confrontation à l’image
que l’autre lui renvoie. La presse européenne est ame-
née à s’interroger sur l’usage du principe fondateur
de la liberté d’expression. Plus généralement, la socié-
té est amenée à s’interroger sur elle-même à partir
d’une sociologie du respect et de l’irrespect et du
choix de ceux-ci selon le contexte, les statuts et les
rangs sociaux. Les musulmans, de leur côté, sont ren-
voyés à leur rapport à l’image du Prophète et par delà,

peut-être, à leur rapport au Prophète lui-même. Ils
sont aussi renvoyés à l’image produite par les pra-
tiques de certains musulmans, non seulement concer-
nant les sociétés musulmanes, mais également concer-
nant l’islam. Car hormis l’analyse qui peut être faite
sur des attitudes relatives au manque de respect, il
reste bien une interpellation de fond sur le devenir de
l’islam contemporain, que les musulmans ne pourront
plus éviter de se poser à eux-mêmes, bien avant le
souci de se défendre face aux autres.
Leaders : beaucoup ont été désemparés devant
cet épisode. Ce qui pose au moins deux questions.
Du côté musulman, on est devant une relative fragi-
lité du leadership intellectuel moderne comparée sur-
tout à la puissance des moyens techniques de dif-
fusion. L’image des intellectuels musulmans, des
prédicateurs et des journalistes apparaît en majori-
té – celle qui s’exprime publiquement au moins –
ne pas être à la hauteur des enjeux associés à la pré-
sence de l’islam dans un monde globalisé. Et l’émer-
gence progressive d’un leadership européen est
confrontée à l’influence et aux discours d’acteurs
mondialisés. Par ailleurs, on sent le manque d’intel-
lectuels, de religion musulmane ou non, jouant le rôle
de pont, de passeur, car connaissant à fond les
réalités en présence et pouvant avec aisance inte-
ragir, dialoguer, débattre, enrichir les interpréta-
tions respectives.
Politiques de l’imaginaire : le devenir récent des
rapports entre mondes occidentaux et ceux de l’is-
lam a montré l’usage politique des imaginaires, en
particuliers religieux et civilisationnels, pour mobiliser
et parfois galvaniser des personnes. Si la parole et
l’écrit furent les grands instruments utilisés au XIXe

et dans la première moitié du XXe siècle, maintenant
c’est l’image et les multimédias. Et comme aux siècles
précédents, on n’est pas mieux capable de maîtriser
critiquement ces outils.
Relations : on perçoit les limites du discours inter-
culturel. Dans ce cas d’espèce, communiquer ne suf-
fit pas, chacun restant sur ses positions. On ne peut
pas bâtir une société uniquement sur la communi-
cation culturelle, pourtant indispensable. On voit que
dans ces grands enjeux, un débat est nécessaire, il
importe de rechercher une voie partagée, fondée
sur la confiance et sur un véritable travail d’intégra-
tion dans lequel chacun parvient à faire reconnaître
son identité en la construisant en même temps que
la relation à l’autre.
En observant cette relation réciproque, on voit le
rôle des argumentations développées qui parfois,
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de part et d’autre, résistent mal à la critique de l’autre.
On voit les imaginaires respectifs mobilisés, parfois
les affabulations. On voit les répertoires de la mémoi-
re que l’on fait ressurgir. On voit aussi les émotions
et les manières de les exprimer, qui renvoient à une
image de soi que le regard étonné de l’autre renvoie
(Dassetto, 2004 ; Onghena, 2004).

Hostilités

Il n’est pas aisé d’estimer le devenir des attitudes des
non-musulmans à l’égard de l’islam sur le territoire
européen. Des musulmans affirment l’accroisse-
ment de l’islamophobie, ce qui est d’ailleurs signalé
aussi dans des sondages d’opinion. Souvent, toute-
fois, on confond l’inquiétude évidente des popula-
tions au sujet du devenir de l’islam avec une « isla-
mophobie ». Mais il est clair que des leaders et des
partis s’appuient sur ces inquiétudes pour en faire un
instrument électoral. La Lega Nord italienne, le Vlaams
Belang belge ou d’autres partis en Autriche, Pays-
Bas, Suisse sont des exemples significatifs. Face à
quoi, on a vu les autres partis agir avec énormément
de précautions, en sachant bien qu’ils risquent de
manier des brûlots difficiles à éteindre.
On constate aussi dans des groupes musulmans ou
chez des individus de cette confession, la croissan-
ce d’un antisémitisme, d’un antijudaïsme qui les por-
tent à s’attaquer à des synagogues et se confond
avec l’hostilité envers l’État d’Israël. De même, l’op-
position à la présence occidentale en Irak ou à la poli-
tique américaine, débouche sur des épisodes ou des
expressions foncièrement anti-occidentales.
On perçoit bien ici combien les réalités internes inter-
agissent avec des dynamiques mondiales dont
d’ailleurs, les sites web sont des véhicules et des
acteurs majeurs.

Autrement dit, la tension autour des thèmes ethno-
religieux est loin d’avoir disparu. Ce qui laisse entre-
voir combien un travail de fond devra être entrepris
par les nouvelles sociétés multireligieuses et mul-
tiethniques européennes. Des relations se nouent en
Europe qui ne sont qu’une expression, parmi d’autres,
du monde nouveau, globalisé, qui se construit. Peut-
être que nous n’avons pas encore compris les défis
à relever et les énergies qui devront être néces-
saires pour que ce monde nouveau ne s’engage
pas vers des conflits désastreux.
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Le récent 10e anniversaire de la Confé-
rence de Barcelone de 1995, qui a lan-
cé le Partenariat Euroméditerranéen
(PEM), a servi de toile de fond à une sé-
rie d’évaluations de l’état des relations
entre les deux rivages de la Méditerra-
née. Si on considère les grandes ambi-
tions des gouvernements partenaires en
1995, la majorité de ces évaluations
semblent converger vers l’idée que le
PEM n’a pas encore été capable à ce
jour ni d’atteindre les objectifs qu’il s’é-
tait fixés ni d’acquérir une forte visibili-
té en dehors des cercles politiques et di-
plomatiques.
Cependant, une partie de ces évalua-
tions ont également conclu qu’un meil-
leur cadre de prise en charge de ques-
tions concernant les populations du
nord et du sud n’a pas été créé depuis
et donc, le PEM devrait faire l’objet d’u-
ne révision à la lumière des change-
ments qui se sont produits à l’échelle ré-
gionale et internationale depuis 1995 et
bénéficier d’un nouvel élan. En d’au-
tres termes, les partenaires doivent cla-
rifier le but de leurs tentatives commu-
nes, justifier leur importance et, dans le
même temps, se fixer de nouveaux ob-
jectifs plus ambitieux.
Le réseau euroméditerranéen Euro-
MeSCo des instituts de politique étran-
gère a publié en avril 2005 son propre
rapport (Barcelona Plus : Towards a
Euro-Mediterranean Community of De-
mocratic States, avril 2005) qui évalue
le Partenariat dix ans après sa création
et met en avant un certain nombre de
propositions de réforme. La rédaction

de ce rapport avait pour but de refléter
la nature d’EuroMeSCo et s’avère donc
un rassemblement des contributions
d’experts du nord et du sud de la Mé-
diterranée. On a demandé aux divers
experts de préparer des articles conte-
nant une évaluation et des propositions
dans leurs domaines d’expertise res-
pectifs. Le texte final a, lui, été rédigé par
une équipe de l’Institut d’études straté-
giques et internationales de Lisbonne,
coordonné par Álvaro de Vasconcelos.
La proposition clé émergeant du rap-
port d’EuroMeSCo est celle d’une Com-
munauté euroméditerranéenne des États
démocratiques. Cet article présente les
divers aspects liés à ce concept, ainsi
que les implications pour un renouvel-
lement du PEM. L’argument de départ est
que cette proposition pour une Commu-
nauté des États démocratiques n’aide
pas seulement à clarifier les principaux
objectifs du Partenariat, elle est aussi cru-
ciale pour fournir à ce dernier un but
concret qui assurera sa validité dans le
futur.

Les principes d’une Communauté
euroméditerranéenne

On peut trouver la première pierre de la
Communauté euroméditerranéenne des
États Démocratiques dans la Déclaration
de Barcelone signée par les partenaires
euroméditerranéens il y a dix ans. Mal-
gré les changements importants qui ont
eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur de la
région (la détérioration de la situation
dans le conflit israélo-palestinien, les
attaques terroristes du 11 septembre
2001, la guerre menée par les États-
Unis en Irak, mais aussi le lancement
de l’initiative de la Politique européenne
de voisinage), les principes fondamen-

taux de la Déclaration sont toujours va-
lables à l’heure actuelle et devraient être
considérés comme la base de la Com-
munauté des États démocratiques.
La Déclaration fixe clairement comme
objectif la création d’un groupe régional,
principalement par la mise en place en
2010 d’une zone de libre-échange. Cet-
te dernière n’est cependant qu’un mo-
yen pour parvenir à une fin : l’expansion
vers le sud du modèle d’intégration dé-
veloppé en Europe au cours de 50 der-
nières années, qui consiste dans les
grandes lignes en un système d’inter-
dépendance pour la promotion de la
paix et de la sécurité à travers l’intégra-
tion économique.
Le modèle d’intégration européen est vi-
sible dans plusieurs aspects de la Dé-
claration : sa structure en trois volets qui
se renforcent mutuellement, fournissant
une approche holistique du Partena-
riat ; la référence directe à une culture
de la sécurité qui rejette les politiques
du pouvoir dans les relations entre les
États, d’où la résolution de conflits par
l’usage de la force ou la promotion de
la diversité en reconnaissant le rôle des
sociétés civiles dans les forums et dé-
bats multilatéraux. Toutefois, le fait qu’à
Barcelone les parties se soient engagées
à « développer l’État de droit et la démo-
cratie dans leurs systèmes politiques »
est encore plus important. Un évaluation
générale du développement politique
en Méditerranée au cours des dix der-
nières années montre que les progrès
accomplis vers la démocratie sont loin
d’avoir comblé toutes les attentes. Dans
tous les cas, l’existence d’un tel enga-
gement dans le document fondateur du
PEM révèle sa nature démocratique et
intégrationniste.
En même temps, cet engagement pour
la démocratie, ainsi que pour l’État de
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droit et le respect des libertés et droits
fondamentaux, correspond à ce que le
rapport d’EuroMeSCo décrit comme
l’acquis potentiel du PEM. Il s’agit d’un
acquis parce qu’il inclut un ensemble
de droits et d’obligations, mais il est
seulement potentiel car, contrairement à
l’acquis communautaire que les candi-
dats à l’adhésion à l’UE doivent attein-
dre avant de devenir membre, les con-
ditions pour sa réalisation complète ne
sont pas encore en place. La création
d’une Communauté euroméditerrané-
enne des États démocratiques serait
donc l’expression pratique d’un désir
partagé de transformer cet acquis po-
tentiel en un acquis concret.

Les cinq piliers de la
Communauté
euroméditerranéenne

Si la Communauté euroméditerranéen-
ne doit être l’affirmation de l’acquis de
Barcelone, les gouvernements doivent
se montrer très clairs sur deux points
clés :

Premièrement, une toute nouvelle et
plus complexe attention à la démocra-
tie doit être fortement soulignée, pas
seulement comme l’élément central du
processus mais aussi comme le garant
de la crédibilité du projet pour les popu-
lations du nord et du sud de la Méditer-
ranée. Plus concrètement, la nouvelle
mise en avant de la réforme politique et
de la démocratie devrait bénéficier d’un
environnement international qui a placé
ces questions en tête de l’ordre du jour.
De fait, la capacité du PEM à intégrer ces
inquiétudes dans sa propre approche
graduelle et consensuelle de l’inclusion
démocratique devrait être l’une des prin-
cipales caractéristiques de la Commu-
nauté euroméditerranéenne.

Deuxièmement, lorsqu’on présentera le
but de la Communauté des États dé-
mocratiques, les gouvernements devront
donner des indications très claires sur ce
que les partenaires du sud gagneront à
engager des réformes démocratiques :
un enjeu dans le Marché commun et
ses quatre libertés, dont celle de circu-
lation. Cette clarification établirait éga-
lement un lien précis entre le Processus
de Barcelone et les objectifs de la Po-

litique européenne de voisinage. En d’au-
tres termes, le PEM intègrerait les arran-
gements et les méthodes de la Politique
européenne de voisinage et les adap-
terait à son cadre multilatéral.
Les zones prioritaires pour la Commu-
nauté euro-méditerranéenne des États
démocratiques correspondent aux do-
maines que le rapport d’EuroMeSCo a
identifié comme possédant un fort po-
tentiel pour promouvoir l’intégration
nord-sud, mais aussi sud-sud. Ces dé-
nommés « cinq piliers » de la Commu-
nauté euroméditerranéenne sont les sui-
vants :

1. Démocratie : La promotion de la réfor-
me politique avec la participation de
tous les acteurs importants (y com-
pris la société civile) devrait être le
pilier central de la Communauté, la
condition préalable au progrès dans
les autres régions. Pour atteindre cet
objectif, le PEM devrait utiliser les
engagements existants de démocra-
tie, bonne gouvernance, État de droit
et droits de l’homme déjà présents
dans les Plans d’Action de la Politique
européenne de voisinage ou dans les
Accords d’Association. Mettre ces
engagements en pratique est la con-
séquence pratique des principes de
la Déclaration de Barcelone et devrait
donc amener le débat sur la réforme
politique en Méditerranée et au Moyen
Orient directement à l’ordre du jour
du PEM. En raison de son rôle cen-
tral pour la Communauté euromédi-
terranéenne, le débat devrait être aussi
ouvert que possible et traiter des sujets
tels que la relation entre bonne gou-
vernance et liberté, et le rôle de l’Islam
politique en tant que composant d’une
gouvernance démocratique. Refuser
de traiter ces sujets, ne pas permet-
tre la participation aux initiatives du
PEM des acteurs de la société civile
ou accepter la violation systématique
des engagements concernant les
droits de l’homme, tout cela consti-
tuerait pour les partenaires de sérieux
obstacles pour atteindre le but de la
Communauté.

2. Intégration dans la diversité : Le prin-
cipe est une alternative au concept
très répandu de « dialogue de civili-
sations ». Bien que mettant en avant
des idéaux de tolérance et de com-
préhension mutuelle, ce concept résul-

te d’une Weltanschauung établissant
une division religieuse fondamentale
entre les différentes civilisations. Au
lieu de cela, la Communauté euro-
méditerranéenne devrait promouvoir
une approche qui voit « l’autre » non
pas comme intrinsèquement différent
mais plutôt intrinsèquement similai-
re. La notion d’hospitalité transcen-
de les limites des civilisations et s’a-
vère de ce fait plus appropriée pour
le projet d’une communauté régiona-
le basée sur le respect de la diversi-
té culturelle et religieuse. Pour pro-
mouvoir cela, le pluralisme culturel
devrait être placé au centre de la coo-
pération au sein de la Communauté
euroméditerranéenne. En pratique,
cela signifie financer des initiatives
artistiques basées sur leur qualité
artistique intrinsèque. Cela implique
aussi d’augmenter le financement pour
la coopération dans le domaine de
l’enseignement supérieur, par exem-
ple via la promotion de programmes
d’échanges et la mise en place d’un
réseau entre les universités. Faciliter
l’accès à Internet et à d’autres infras-
tructures d’information donnerait éga-
lement un élan considérable à la con-
naissance et à l’identification mutuelle
entre les peuples.

3. Migration : Les mouvements de popu-
lation en Méditerranée ont toujours
été une préoccupation majeure du
Partenariat comme le démontre la
Déclaration de Barcelone de 1995.
A l’époque, le problème était princi-
palement traité dans une perspecti-
ve sécuritaire et reflétait l’inquiétude
très répandue des gouvernements du
nord confrontés aux conséquences
de la pression migratoire venue du
sud. Depuis, des initiatives pratiques
(hors du cadre du PEM) ont révélé le
potentiel des migrants en tant que
participants au développement de leur
pays d’origine, mais la tendance géné-
rale a été de considérer la situation
des migrants et des réfugiés comme
des problèmes de sécurité légitimant
indirectement la rhétorique anti-immi-
grant de l’UE.
Une approche sécuritaire des migra-
tions est incompatible avec la notion
de Communauté euroméditerranéen-
ne, de même qu’avec celle d’un Mar-
ché commun où les personnes peu-
vent circuler librement. Un changement

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
58



radical par rapport au programme ori-
ginal de Barcelone est donc néces-
saire et les partenaires devraient com-
mencer par reconnaître l’importance
des migrants en tant que moteur pour
l’intégration et la promotion de la
démocratie et de la justice sociale
dans leur pays d’origine. Les mesu-
res pratiques que l’on peut prendre
comprennent l’aide aux associations
non gouvernementales d’immigrants
ou l’amélioration du régime des visas
en Europe, en particulier pour les hom-

mes d’affaires, les étudiants et les tou-
ristes.

4. Sécurité citoyenne : En évoluant vers
une Communauté euroméditerrané-
enne, le PEM doit être capable de
développer un concept de sécurité
compatible avec ses valeurs de base.
Cela implique d’éviter le lien simplis-
te entre sécurité intérieure et exté-
rieure ou, encore pire, étendre le con-
cept au point qu’il englobe toute
question sociale. En même temps, la
Communauté euroméditerranéenne

des États démocratiques devrait tou-
tefois être en mesure de résoudre de
réels problèmes de sécurité qui per-
sisteraient dans la région et autour.
Pour éviter une telle généralisation sur
ce concept de sécurité, les gouver-
nements devraient assurer que la pro-
tection des individus est la préoccu-
pation principale des initiatives de
sécurité du PEM, car les civils sont
les cibles privilégiées de la violence
en Méditerranée. Promouvoir la « sé-
curité citoyenne » requiert un savant
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DEUXIÈME RÉUNION DU FORUM POUR L’AVENIR

Les 11 et 12 novembre 2005, Manama, capi-

tale du Bahreïn, accueillit la deuxième réunion

du Forum pour l’Avenir. L’initiative naquit dans

le cadre du « Partenariat pour le Progrès et un

Avenir Commun avec les Régions du Moyen-

Orient Élargi et de l’Afrique du Nord» (BMENA)

en juin 2004 (sommet du G-8 à Sea Island en

présence des chefs d’État des pays de la région

précitée) et selon le document intitulé « Plan

d’appui du G8 à la réforme ». Le Forum a été

conçu comme une initiative conjointe entre les

États membres du G8 et de la région du

BMENA, pour développer des réformes aux

niveaux économique, social et politique dans

la zone, en accord avec les principes de la

Déclaration d’Alexandrie (12-14 mars 2004)

et de Tunis (23 mai 2004). Il représente aussi

une opportunité pour les agents gouverne-

mentaux, la société civile et le secteur privé

pour traiter des enjeux fondamentaux, tels que

la promotion de la démocratie ou de la crois-

sance économique au Moyen Orient, suivant

le plan proposé par le président Bush pour le

Grand Moyen-Orient.

La première réunion eut lieu à Rabat en

décembre 2004. Son objectif principal fut la

discussion des propositions présentées par

les pays de la région et l’approbation de cer-

taines initiatives à développer dans les mois

suivants. Parmi les questions soulevées lors

de la première réunion, qui ont servi de point

de départ pour la continuation des travaux en

2005, il convient de rappeler : le dialogue de

soutien à la démocratie (DAD : Democracy

Assistance Dialogue) qui prévoit des ren-

contres entre les gouvernements et la société

civile ; le plan pour l’alphabétisation qui éta-

blit l’organisation d’une rencontre des minis-

tères de l’Éducation en 2005 ; les finances

internationales ; une initiative pour les entre-

prises ; des micros finances dont l’action prin-

cipale est de travailler conjointement avec le

Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres

(Consultative Group to Assist Poors, CGAP) ;

investissements qui ont comme but la créa-

tion d’une équipe de travail axée justement sur

l’investissement (Investment Task Force) et la

collaboration entre les gouvernements de la

région et les pays de l’OECD.

Les nouveautés du Forum pour l’Avenir

2005

Le Forum de 2005 s’ouvrit le 12 novembre,

trois jours après l’attaque terroriste à Amman

en Jordanie. Les ministres et les autres parti-

cipants aux travaux ne manquèrent de rappe-

ler dans leurs discours la condamnation ferme

du terrorisme et de réaffirmer leur volonté de

coopérer pour promouvoir la véritable image

de l’Islam et de son message de tolérance.

Dans le document final de la réunion, on trou-

ve aussi des références à d’autres événements

internationaux qui avaient concerné la région

durant l’année 2005 comme le désengage-

ment de Gaza, tout en incitant les parties enga-

gées à respecter les résolutions internationa-

les ; les élections en Irak de janvier 2005, sans

oublier de souligner la nécessité de préserver

son intégrité territoriale, son indépendance et

sa souveraineté ; et finalement, la tragédie du

tremblement de terre au Pakistan pour lequel

fut lancé un appel pour augmenter les dons en

prévision de la International Donor’s Conference

du 19 novembre à Islamabad.

En ce qui concerne les travaux strictement liés

au Forum et ses propositions, la nouveauté de

l’année 2005 fut une plus grande ouverture au

dialogue avec la société civile et ses organi-

sations, suivie par la création de deux nouvelles

institutions. Ceci étant dû au fait que les

réformes dans la région doivent s’adapter aux

caractéristiques particulières de chaque pays

et surtout que ceci ne sera possible unique-

ment qu’à partir de l’intérieur des sociétés

concernées. Le Forum 2005 fut caractérisé

aussi par la mise en œuvre d’initiatives con-

crètes et ciblées relatives au dialogue de sou-

tien à la démocratie (DAD), l’initiative pour les

entreprises et le plan pour l’alphabétisation.

plus précisément :

• DAD : les participants acceptèrent de pour-

suivre la ratification et la mise en oeuvre de

la Convention des Nations Unies contre la

Corruption et de promouvoir la transparen-

ce (transparency) dans la gestion financiè-

re publique pour soutenir la réalisation des

Objectifs du Millénaire pour le Développe-

ment (OMD). Les délégations approuvèrent

aussi de travailler pour ces objectifs avec

des groupes de la société civile afin de choi-

sir conjointement le cadre légal d’action. Une

attention particulière fut accordée à la situa-

tion de la femme en proposant de faire un

suivi sur le respect de la Convention pour

l’Élimination de toutes formes de Discrimina-

tions contre les Femmes (CEDAW) dans les

pays qui la ratifièrent. Dans le cadre du DAD,

l’initiative la plus ciblée et concrète fut la

création de la Fondation pour l’Avenir*, des-

tinée aux groupes de la société civile en

général. Cette fondation, dont le siège sera

probablement au Qatar à partir de 2006,

aura pour but de financer et d’apporter une

assistance technique aux ONG, institutions

académiques et associations de profes-

sionnels travaillant dans la promotion des

réformes démocratiques et la « civic aware-

ness ».

• Alphabétisation : tout en accueillant les

décisions prises au sommet des ministres

de l’Éducation (Jordanie, mai 2005. Le pro-

chain est prévu en Égypte en 2006) visant à

promouvoir l’accès à l’éducation et à amé-
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équilibre entre sécurité et justice, et
le renforcement de l’État de droit, que
l’on devrait continuer à soutenir par
des programmes spécifiques. Cela
devrait aussi inclure la convergence
progressive vers une base commune
en ce qui concerne les questions de
sécurité, qui passerait par l’implica-
tion des partenaires du sud dans les
cadres de sécurité et de défense euro-
péens existants, plus précisément ceux
de la Politique européenne de Sécurité
et de Défense (PESD). Enfin, l’iden-
tification des zones d’intérêt mutuel
pour la coopération pratique peut fonc-
tionner sous la forme d’une mesure
efficace pour établir des bases de con-
fiance. Des initiatives pilotes ont déjà
été développées dans le domaine de
la protection civile et devraient être
étendues à l’aide humanitaire, le démi-
nage et la sécurité maritime.

5. Solidarité sociale et cohésion : L’ob-
jectif fixé en 1995 de mettre en place
d’ici 2010 une zone de libre-échan-
ge euro-méditerranéenne (ZLE) recè-
le un énorme potentiel pour la crois-
sance économique, mais également
des dangers considérables pour la

cohésion sociale dans les pays du
sud. Si le PEM vise à promouvoir l’in-
tégration, il ne peut pas ignorer les
effets négatifs de la mise en place de
la ZLE. Pour contrer ces effets, il fau-
drait allouer des fonds pour la mitiga-
tion des coûts d’ajustement, sur la
base de progrès avec la réforme poli-
tique. De plus, l’approche holistique
du Partenariat doit garantir que les
réformes économiques, sociales et
politiques soient menées de façon
cohérente, ce qui implique de rejeter
l’idée que le développement écono-
mique mène nécessairement à une
réforme politique et administrative.
Des évaluations sur la situation poli-
tique et économique des partenaires
du sud au cours des dix dernières
années démontre que ce lien n’exis-
te pas et que le changement écono-
mique peut au contraire accentuer les
disparités sociales.

Faire fonctionner la Communauté
euroméditerranéenne

Le succès de la Communauté euromé-

diterranéenne d’États démocratiques
dépend en grande partie de la capaci-
té des partenaires à respecter leurs en-
gagements et du fait de disposer des ou-
tils nécessaires pour y parvenir.
Le rapport d’EuroMeSCo identifie trois
aspects qui peuvent s’avérer cruciaux si
la Communauté est adoptée comme but
ultime du PEM.

Premièrement, le projet doit se baser
sur un modèle de « dates fixes » com-
me celui utilisé dans le passé par l’Union
européenne, par exemple dans le cas du
Marché commun ou de la Monnaie uni-
que. Fixer une date pour le début de la
Communauté – par exemple 2015, cinq
ans après celle fixée pour la Zone de li-
bre-échange – n’en rend pas seulement
l’issue plus concrète, mais cela aide
aussi à trouver le rythme pour les réfor-
mes que devront mener les États par-
tenaires. Un calendrier aussi précis doit
s’accompagner d’un contrôle régulier
des progrès, mesurés par des indicateurs
et des repères définis et évalués an-
nuellement par la conférence ministérielle
euroméditerranéenne. D’une certaine
manière, c’est déjà la logique de la Po-

liorer la qualité de l’enseignement, le Forum

décida la création d’une « Education Task

Force » dans le cadre de ce partenariat, pour

le suivi des initiatives et des travaux concer-

nant l’éducation. En outre, la Jordanie, le

Japon, l’Égypte et l’Allemagne proposèrent

leur support dans le domaine de la formation

professionnelle.

• Initiative pour les entreprises : le Bahreïn

et le Maroc donnèrent leur accord pour l’éta-

blissement de Centres Régionaux pour les

Entrepreneurs destinés à former 5 000 jeunes.

Mais sûrement, l’initiative la plus remarquable

dans ce domaine fut la création d’un Fonds

pour l’Avenir**, créé sur le modèle que les

États-Unis établirent dans les pays de l’Europe

centrale et orientale dans les années 1990.

Ce Fonds pour l’Avenir (dont le capital initial

est de $100 millions) prévoit de donner une

assistance technique et financière aux Petites

et Moyennes Entreprises dans toute la région

pour promouvoir la croissance économique

et lutter contre le chômage. Le Fonds com-

mencera ses activités au Maroc et en Égyp-

te (qui contribuèrent chacun au capital initial

avec $20 millions).

L’édition de cette année, comme l’année der-

nière, ne manqua de susciter, surtout dans la

presse et l’opinion publique arabes, méfiance

et scepticisme.

Les participants au Forum ont finalement déci-

dé d’organiser la troisième réunion de 2006

en Jordanie, pendant la présidence russe du

G-8.

Pays participants au Forum pour l’Ave-

nir :

Le Qatar invita les pays suivants :

Région BMENA : Afghanistan, Algérie, Ligue

Arabe, Maroc, Égypte, Iran, Iraq, Jordanie,

Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Pakistan,

Autorité Palestinienne, Qatar, Arabie Saoudite,

Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis, Yémen et

Soudan.

G-8 : Canada, Commission Européenne, Fran-

ce, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-

Uni, États-Unis.

Partenaires : Pays-Bas, Turquie.

Organisations : Asian Development Bank,

International Finance Corporation, International

Monetary Fund, World Bank.

Plus d’informations :

• Déclaration d’Alexandrie : www.arabreform-

forum.org/fr/Files/Document.pdf

• Déclaration de Tunis : www.arabsummit.tn/fr/

declaration_tunis.htm

• Partenariat pour le Progrès et un Avenir

Commun avec les Régions du Moyen-Orient

élargi et de l’Afrique du Nord (U.S Depar-

tement of State) : www.bmena.state.gov,

www.usinfo.state.gov/mena/Archive/2005/Jul

/20-955247.html

• Site du ministère des Affaires extérieures

du Bahreïn, Forum pour l’Avenir 2005 :

www.mofa.gov.bh/FutureForum/e/index.asp

• Site du ministère des Affaires extérieures,

Royaume du Maroc, Forum pour l’Avenir

2004 : www.maec.gov.ma/future/fr/index.htm

* Les Pays qui supportent financièrement la Fondation sont : Bahreïn, Danemark, Commission Européenne, Grèce, Hongrie, Italie, Maroc, Jordanie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Turquie, Qatar, Yémen,
Royaume-Uni, Etats-Unis.
** Les Pays qui supportent financièrement le Fond sont : Egypte, Maroc, Danemark, États-Unis et Bahreïn.



litique européenne de voisinage et du
Plan d’Action de Valence de 2002, mais
ici le tout est intégré dans un seul pro-
cessus et avec un plus fort accent sur
le fait que les objectifs et les critères
sont définis conjointement.

Deuxièmement, les partenaires doivent
sérieusement étudier la question de l’ ow-
nership et de la co-responsabilité. Ce
problème a été évoqué plusieurs fois
depuis 10 ans par les partenaires du
sud qui accusent l’UE de programmer
l’ordre du jour en fonction des intérêts
nationaux de ses pays membres. Les
tentatives pour résoudre cette asymétrie
structurelle ont cessé sans solutions sa-
tisfaisantes, même si ces dernières an-
nées le sentiment d’appropriation du
Processus de Barcelone chez les pays
du sud s’est renforcé.
Pour que la Communauté euroméditer-
ranéenne fonctionne, il faut donc entre-
prendre une restructuration des méca-
nismes institutionnels du PEM de façon
à ce que les pays du sud soient plus ac-
tivement engagés dans l’administration
du processus.

Le rapport d’EuroMeSCo ne propose
pas la création d’un Secrétariat euro-
méditerranéen (ce qui représenterait un
fardeau bureaucratique en plus et ra-
jouterait à la complexité institutionnelle
actuelle), mais suggère la mise en pla-
ce d’une Unité Pro-Med formée par des
individus en provenance des pays par-
tenaires du sud qui travailleraient paral-
lèlement à la Commission et au Secré-
tariat du Conseil sur les questions
euroméditerranéennes.
En ce qui concerne la coordination de
la Communauté des États démocrati-
ques, un système de co-présidence
pourrait être envisagé, en assurant une
représentation équitable de tous les par-
tenaires. La prise de décision pourrait
également être aménagée de façon à
éviter les blocus constants, soit en met-
tant en place un système de vote à la ma-
jorité qualifiée renforcée soit en adoptant
un principe de « consensus-moins-un »
(où un pays ne peut pas contrecarrer
l’action des autres partenaires lorsqu’il
refuse certaines obligations).
Troisièmement, les partenaires doivent
réévaluer les stratégies de visibilité ac-

tuelles pour s’assurer que l’intégration
euroméditerranéenne est connue en de-
hors des cercles politiques et diploma-
tiques. Cependant, on ne peut pas at-
teindre cet objectif en allouant plus de
fonds à la diffusion d’informations sur les
actions du PEM, mais en s’assurant que
l’ordre du jour de ce dernier traite des
problèmes et besoins réels de la po-
pulation de la région euroméditerra-
néenne, et en s’investissant davantage
avec les personnes. Cela nécessite une
approche en deux temps du manage-
ment du Partenariat : tout d’abord, il
faut identifier les problèmes ; ensuite, il
faut s’assurer que l’information atteint
bien toutes les personnes directement
ou indirectement engagées dans le
PEM.
En somme, les initiatives émanant du
Partenariat à l’avenir devraient être clai-
rement annoncées comme telles. Les
programmes spécifiques devraient seu-
lement être mis en place par les admi-
nistrations. Les activités des réseaux liés
au PEM devraient être optimisées, par
exemple en créant un « réseau de ré-
seaux ».
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Nader Fergany
Directeur
Centre de recherche Almishkat,
Le Caire

De nombreux observateurs, occiden-
taux pour la plupart, se sont réjouis de
certains développements engendrés par
des actions et réactions sociales et po-
litiques dans les pays arabes au cours
de l’année 2005 et au début de l’année
2006. Considérant ces changements
comme d’importants prologues à un
mouvement de réforme dans les pays
arabes, ils lui ont donné le surnom ro-
mantique de « printemps arabe ».
Cette acclamation étale une combinai-
son de deux phénomènes. Le premier est
peut-être un sentiment de culpabilité
présent dans certaines cercles occi-
dentaux suscité par les violations conti-
nues de la liberté dans la Nation arabe
– violations documentées dans le Rap-
port sur le développement humain dans
le monde arabe (RDHA3) – de la part
des puissances occidentales qui domi-
nent aujourd’hui la scène internationale.
Le second est une sorte de précipitation
pour classer ces développements com-
me des résultats « positifs », censés ré-
sulter de l’invasion et de l’occupation
de l’Irak par des groupes responsables,
ou partisans, de la violation de l’une des
libertés les plus fondamentales de la
nation arabe.
Cependant, observés du point de vue
de la liberté et de la bonne gouvernan-
ce du RDHA3, il est difficile, à mon avis,
d’affirmer que les événements de la
scène arabe qui se sont vérifiés depuis
la rédaction de ce dernier représentent
la grande réforme en profondeur que
préconisait le rapport. Au contraire, il ne
faut pas se faire d’illusion en considé-

rant ce qui s’est passé comme un sé-
rieux signe avant-coureur d’une telle ré-
forme. Après tout, les nuages de l’« au-
tomne arabe » ne se sont pas encore
dissipés !

Une vague d’élections inachevés
début 2005

Le modèle de liberté et de bonne gou-
vernance défini par le RDHA 3 appelle
au choix populaire pour l’élection des
représentants des institutions de gou-
vernance. Cela suppose toutefois des
élections libres et honnêtes, basées sur
la citoyenneté pour tous, dans un contex-
te social garantissant la liberté de faire
un choix mûrement réfléchi parmi des al-
ternatives que le citoyen aurait pu dé-
battre librement sur la scène publique.
Aucune élection remplissant ces condi-
tions n’aura lieu dans le monde arabe, et
n’y sera pas non plus la bienvenue.
Cependant, d’après le RDHA 3, la bon-
ne gouvernance ne se limite pas à or-
ganiser des élections, même si elles
sont parfaitement régulières. En effet,
les « arrangements démocratiques », et
en particulier des élections, peuvent co-
exister avec toutes sortes d’infractions
au modèle de liberté et de bonne gou-
vernance, comme les violations de la li-
berté dans le sens où l’entend le rapport,
spécialement dans le domaine de la li-
bération nationale.
En Palestine occupée, des élections
avaient été organisées pour choisir le
président de l’Autorité palestinienne. Ce
n’étaient pas les premières élections à
avoir lieu en Palestine occupée ; ce-
pendant, l’armée d’occupation et ses
partisans, au lieu de respecter la volon-
té de la population lors de ces élec-
tions, a cherché à ébranler la légitimité

du président élu, Yasser Arafat, long-
temps avant son assassinat. Ces der-
nières élections, placées sous étroite
surveillance internationale, offrait le choix
entre plusieurs candidats et ont été con-
sidérées régulières dans l’ensemble ;
cependant, l’armée d’occupation a levé
d’importants obstacles aux campagnes
individuelles, allant jusqu’à agresser phy-
siquement le second principal candidat
à un poste de contrôle et l’empêcher
d’aller faire campagne à Jérusalem. De
plus, les factions radicales de la résis-
tance palestinienne ont boycotté les
élections, alors qu’on a fait pression à de
nombreuses reprises sur le leader Mar-
wan Al-Barghouti, condamné plusieurs
fois à l’emprisonnement à vie par l’armée
d’occupation, pour qu’il retire sa candi-
dature.
Dans un autre pays occupé, l’Irak, des
élections ont eu lieu sous le spectre de
l’occupation, sous la supervision direc-
te d’instances militaires et sécuritaires,
sous l’œil de quelque 200 000 soldats,
avec un gouvernement loyal à ses oc-
cupants et avec l’activité de la plus gran-
de ambassade américaine au monde
sans oublier l’intervention de plusieurs
institutions américaines semi-gouver-
nementales dans des domaines liés à la
gestion et au financement d’ONG, à l’in-
fluence sur des partis politiques et à la
surveillance des activités de tous les
ministères. Le fait que l’Agence Améri-
caine pour le Développement Interna-
tional ait alloué 80 millions de dollars à
l’Institut national démocratique pour les
affaires internationales et à l’Institut ré-
publicain international en vue d’activi-
tés politiques et électorales dans l’Irak
« post-Saddam » rend bien compte de
ce type d’intervention. William Robin-
son, professeur d’université américain,
décrit ces deux instituts comme des « ex-

Gouvernabilité et démocratie

Le « printemps de la réforme arabe »
doit encore fleurir
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tensions du Département d’État améri-
cain », alors que le député républicain
Ron Paul a déclaré que leurs objectifs
auraient été « totalement illégitimes » si
les élections avaient eu lieu aux États-
Unis (Liz Ashkenaz Crook and Brian Do-
minic, AlMostaqbal alArabi, en arabe,
février 2005).
Conformément à la loi d’administration
transitoire instaurée par l’armée d’oc-
cupation, des élections ont eu lieu pour
élire l’Assemblée nationale à laquelle in-
comberait la tâche de rédiger la consti-
tution du pays. Les élections ont eu lieu
au beau milieu d’un chaos sécuritaire
et d’une violente campagne terroriste
dirigée à la fois contre les candidats et
contre les votants. De plus, les élec-
tions ont été influencées par le fait que
ceux-ci ont été soumis à de très fortes
tentations, alors que se propageaient
des rumeurs annonçant que toute per-
sonne qui n’irait pas voter serait privées
de ses rations, ou même emprisonnée.
Organiser des élections ne faisait pas
partie du programme original des forces
d’occupation ; elles auraient préféré fai-
re ses propres choix parmi les repré-
sentants des différentes communautés
du pays. Le fait que ces élections aient
eu lieu représente donc une victoire
pour les forces chiites qui ont insisté sur
leur nécessité, en tant que moyen pour
obtenir la majorité à l’Assemblée légis-
lative.
L’affluence moyenne des votants a été
plus élevée que prévu ; les élections ont
toutefois été boycottées par certains
groupes de la population irakienne, plu-
sieurs millions selon les estimations (ce
qui équivaut à la moitié des personnes
ayant le droit de vote). Ceux qui ont par-
ticipé au scrutin ont fini par voter pour
des listes dont ils ne connaissaient au-
cun des membres et dont ils ignoraient
le programme politique, sans avoir eu la
possibilité de s’y intéresser plus avant ou
d’en débattre pour appuyer leur choix. La
population a choisi les candidats en
fonction des positions des chefs de
listes ou des sponsors et ce résultat
montre un caractère sectaire et tribal. En
d’autres termes, les élections se sont
jouées sur le principe de l’« identité » sec-
taire, impliquant une possible division
et désintégration, un des pires scénarios
que l’on puisse imaginer pour le nouvel
Irak. Par conséquent, de nombreux par-
tis ont demandé à ce qu’on élabore ra-

pidement une formule qui garantisse aux
groupes qui n’ont pas remporté à l’As-
semblée législative l’opportunité de
prendre part à la rédaction de la consti-
tution.
Les vainqueurs des élections ont pu
profiter avant eux de promesses telles
que la protection rapprochée, des voi-
tures blindées et un salaire mensuel très
élevé. Pour les moins chanceux, pour la
plupart des femmes, leur seule partici-
pation dans cette débâcle électorale a
été d’affronter les conséquences de la
révélation de leur nom (gardé secret jus-
qu’à la fin des élections) et d’en payer
le prix exigé par les forces anti-élec-
tions. Ce destin tragique s’est réalisé
dans la tentative d’assassinat sur Mithal
Al-Alusi, membre de liste de coalition
irakienne et partisan de la réconciliation
avec Israël. Ses deux fils ont trouvé la
mort dans cette attaque.
Etant donné que les Chiites et les Kurdes
ont remporté près de 80 % des sièges
de l’assemblée législative (respective-
ment 140 et 75 sur un total de 275), le
résultat des élections légitime la peur
de voir le pays basculer de la tyrannie du
régime précédent, souvent décrite com-
me « sunnite », vers une nouvelle tyran-
nie que l’on pourrait qualifier de « chii-
te-kurde » à défaut d’élaborer un nouveau
système où les boycotteurs actuels se-
raient inclus dans le processus politique.
Un danger encore plus grand réside
toutefois dans la perpétuation du fac-
tionnalisme et de la fragmentation com-
munautaire et sectaire, qui pourraient
anéantir à la fois l’unité des citoyens et
celle de l’Irak tout entier. En avril 2005,
le nouveau président irakien a proposé
que les milices kurdes, chiites et sunnites
soient utilisées comme des forces de
maintien de l’ordre, prenant ainsi le risque
de démanteler le concept de citoyenneté
irakienne et de sanctionner les divisions
communautaires et sectaires. En août,
Cheikh Abd Al-Aziz Al-Hakim, le chef du
Conseil suprême de la révolution isla-
miste en Irak, a exigé la mise en place
d’une entité autonome dans le centre
et le sud du pays. Pendant ce temps, les
craintes nourries par le partage qui pour-
rait résulter des articles de la nouvelle
constitution concernant le fédéralisme
ont ravivé l’opposition des Sunnites qui
ont pris part dans le processus de ré-
daction et ont finalement amené les par-
tis dominants de l’Assemblée nationale

à décider, sans obtenir l’accord géné-
ral, de soumettre l’ébauche de la consti-
tution à un référendum populaire.
Le fait est, cependant, que ces élec-
tions ont clairement montré le rejet non
seulement de l’occupation et de ses ef-
fets négatifs sur le bien-être des ci-
toyens irakiens, mais également de l’idéo-
logie de l’occupant. Par exemple, le
programme électoral de l’Alliance ira-
kienne unie, qui a remporté la majorité
absolue dans un secteur prépondérant,
stipule « l’établissement d’un calendrier
de retrait des forces internationales en
Irak », une exigence que le président
des États-Unis a refusé de considérer à
plusieurs occasions. Se pose alors la
question suivante : la démocratie, du
point de vue du gouvernement américain
actuel, n’accorde-t-elle aucune impor-
tance aux souhaits de la population lors-
qu’il vont à contresens de la volonté de
ses gourous ?
Etant donné que le souhait de la popu-
lation de voir se terminer l’occupation est
tellement fort et sa volonté n’est pas pri-
se en compte dans la conduite du chef
du gouvernement transitoire, plus d’une
centaine de représentants de la coalition
à l’assemblée constitutive se sont op-
posé à la requête de cette dernière, qui
souhaitait que le Conseil de sécurité
des Nations Unies allonge la présence
des forces internationales en Irak.
Dans le domaine socio-économique, le
programme électoral de l’Alliance ira-
kienne unie incluait l’adoption d’un sys-
tème de sécurité sociale par lequel l’É-
tat garantirait un emploi à tous les Irakiens
aptes au travail ... et aiderait tous les ci-
toyens irakiens à construire leur mai-
son... ». De la même manière, il appelle
à « l’utilisation des ressources pétroliè-
res irakiennes pour le développement
économique ». Ces orientations reflè-
tent un système social à l’encontre de ce-
lui de l’économie libérale adopté par le
gouvernement américain et qui a été im-
posé par l’ancien administrateur amé-
ricain Paul Bremer. En fait, elles pour-
raient même révéler des « tendances
socialistes », qui sont tout à fait cohé-
rentes avec les orientations socio-éco-
nomiques du régime précédent.
Rien n’illustre mieux la fragilité du ré-
sultat des élections que la difficulté, les
trois mois suivantes, de former un gou-
vernement, qui était encore incomplet au
moment de prendre ses fonctions. Le
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processus de rédaction de la constitu-
tion a également été vacillant. Parallè-
lement, la résistance a continué, voire in-
tensifié, ses attaques. Un sentiment de
représailles s’est propagé dans tout le
pays ; des citoyens ont été agressés au
hasard : la faille dans la sécurité a été
si important que l’Irak occupé est devenu
un terrain fertile pour ce qu’on appelle
le « terrorisme », cela même que l’occu-
pation était censée avoir combattu. Ces
développements ont à leur tour entraî-
né les forces d’occupation à organiser
des perquisitions, des fouilles et des
punitions collectives dans des villes en-
tières en Irak à la recherche de ceux
qu’ils appelaient les « rebelles ». Au lieu
d’être perçus comme un moyen de pré-
parer les citoyens à voter une constitu-
tion dont le dernier jet sacrifiait à la fois
les standards légaux internationaux sur
les droits de l’homme et l’abolition de la
discrimination sexuelle, l’assaut com-
mun lancé par les troupes d’occupation
et les forces gouvernementales sur la vil-
le de Talafar en septembre 2005 (rap-
pelant les crimes et les tragédies de
Falloujah l’année précédente), les atta-
ques terroristes qui ont suivi dans les ré-
gions chiites et la menace du ministre
de la Défense irakien de lancer des
opérations similaires contre quatre
autres villes sunnites (Samarra, Al-Qa’im,
Al-Rawah and Al-Ramadi) sont plutôt
perçus comme contribuant de façon
conséquente à la tension qui nourrit un
esprit de discorde, d’hostilité et de frag-
mentation nationale.
La fragilité du résultat des élections se
reflète également dans les difficultés
rencontrées dans les négociations sur la
rédaction de la constitution provisoire.
Elles ont failli être abandonnées sur un
certain nombre de questions, dont l’em-
pressement exagéré de l’actuel gouver-
nement américain pour terminer la consti-
tution avant le délai qu’il s’était lui-même
fixé et, bien plus important, la crainte
que le système fédéral proposé dans le
premier jet de la constitution ne condui-
se au partage du pays.
Depuis la mi-2004, les responsables de
la coalition font part dans leurs décla-
rations d’une dissolution naissante ré-
sultant d’une combinaison de facteurs.
Ceux-ci comprennent les attaques de
plus en plus violentes de la résistance,
un développement passé sous silence
dans les médias ; l’opposition croissante

de la population à l’occupation à la fois
en Irak et dans les pays leaders de la
coalition (le mois d’avril 2005 a connu
des manifestations anti-occupation dont
le point de départ était le square Fir-
daws, celui-là même où l’on a retiré la
statue de Saddam Hussein) ; et l’accu-
mulation de rapports sur les pratiques du
régime et des autorités de l’occupation.
Ces rapports font état de violations des
droits de l’homme et de corruption dans
la façon de disposer de la richesse et des
ressources du peuple irakien.
Il semble que l’accumulation de preuves
dénonçant les malversations de l’oc-
cupation en Irak ait atteint le point où son
opposition grandissante a commencé à
s’éloigner de la coalition, un groupe ré-
uni par le gouvernement américain ac-
tuel dans des objectifs incompatibles
avec le droit international, et encore
moins avec une victoire pour la liberté.
En Arabie saoudite, pour la première
fois dans le royaume, des élections mu-
nicipales ont eu lieu. Celles-ci ont été
marquées, selon l’auteur, par une faille
fondamentale : l’absence des femmes.
A cela s’ajoute le fait que les votants ne
pouvaient choisir que la moitié du
conseil municipal. On peut alors consi-
dérer qu’il ne s’agissait que d’« un quart
d’élections municipales ». Il y a encore
un long chemin à faire avant que l’as-
semblée législative nationale ne soit
élue dans son ensemble et par tous
les citoyens.
Plusieurs organisations des droits de
l’homme arabes et internationales ont
exigé la libération des prisonniers ayant
accompli leur peine (en mars 2005, la
Commission arabe des droits de l’hom-
me a publié une liste non exhaustive de
120 prisonniers dans ce cas). De nom-
breuses organisations de la sorte ont ap-
proché le roi Abdullah à l’occasion de
son accession au trône, pour lui de-
mander de créer un comité chargé de
suivre la réinsertion des prisonniers po-
litiques, proposition particulièrement
motivée par le fait que, le 8 août 2005,
le roi avait accordé une amnistie spé-
ciale incluant les quatre pionniers de la
réforme. De plus, il a demandé que
soient désignés des ecclésiastiques
musulmans pour entamer des discus-
sions avec les pionniers accusés d’en-
courager ou de commettre des actes de
violence, dans le but d’amener ces in-
dividus à renoncer à ces moyens contre

leurs compatriotes, à travers le dialogue
et la persuasion rationnelle.
Au Liban, les personnes impliquées dans
ce qu’on a appelé la « Révolution du
cèdre » ont été incapables d’unifier le
pays autour d’une citoyenneté commu-
ne. Bien évidemment, il ne fait aucun
doute que voir la moitié des Libanais
sortir dans les rues de la capitale ou
d’autres villes pour manifester dans le cal-
me, malgré les différences et les conflits
qui les opposent, et en l’absence de
tout événement d’agitation ou de vio-
lence, est une réaction saine qui mérite
d’être applaudie. Cependant, ces mani-
festations ont été entachées par des di-
visions sectaires, portant en leur sein
les germes de la fragmentation de la so-
ciété libanaise, des germes déjà à l’ori-
gine de deux guerres civiles dont la plus
récente a presque duré deux décennies.
Les pays occidentaux ont applaudi la
« Révolution du cèdre », et particulière-
ment son impulsion pour le retrait de la
présence politique et militaire syrienne,
alors que le fonctionnaire américain en
poste au Liban pendant la « Révolution
du cèdre » se vantait d’être impliqué
dans les manifestations. Les événements
qui ont suivi n’ont pas été que des faits
d’une infâme violence, comme l’assas-
sinat du journaliste Samir Kassir et du lea-
der progressiste George Hawi et la ten-
tative de meurtre sur la journaliste May
Chidiac. De plus, au moment des élec-
tions, les politiciens libanais se sont tour-
nés vers le passé, en plaçant le com-
merce des chevaux parmi les divers
éléments de la politique libanaise, ainsi
qu’une plus forte division sectaire et
communautaire. Les « manifestations du
cèdre » semblaient ne pas avoir eu d’ef-
fet à long terme sur la politique du pays.
Une violence nationale dévastatrice a
perduré dans un certain nombre de pays
arabes (Egypte, Arabie saoudite, Liban
et Yémen), rappelant les débuts déran-
geants du scénario du « désastre immi-
nent » contre lequel le RDHA3 nous met
en garde.
Au vu des événements, nous devrions
sans doute accueillir, même prudem-
ment, la vague d’élections qui ont eu
lieu comme un signe avant-coureur de
l’application du droit de choisir du peuple
dans les pays arabes, particulièrement
dans ces pays où l’on considérait au-
trefois les élections comme une sorte
d’hérésie politique, voire un blasphème.
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Néanmoins, certains soutiennent que
des « élections sous contrôle » ne sont
simplement qu’une nouvelle façon de
soutenir des régimes fidèles à l’Ouest
(Milne, 2005). Ce qui est certain, c’est
que le chemin est encore long avant
qu’une réforme électorale en fasse un
élément d’une société libre et d’une bon-
ne gouvernance. La création d’une tel-
le société requiert une réforme radica-
le, surtout concernant les structures
légales et politiques, ce qui va plus loin
que des élections.

Une vague de protestation
grandissante contre le
gouvernement et des exigences
de réforme radicale

En Egypte, un mouvement d’opposition
soutenu par des milliers de person-
nages publics a vu le jour sous le nom
de « Mouvement égyptien pour le chan-
gement ». Il s’est doté d’un slogan at-
tractif et d’un site internet. Son slogan,
« Kifaya ! (ça suffit !) Non à l’extension !
Non à la succession héréditaire ! » est
devenu tellement populaire que le ter-
me a été reconnu dans les écrits étran-
gers traitant de la situation politique du
pays. Par « extension », ils entendent la
nomination de président actuel pour un
cinquième mandat à la fin duquel, s’il ne
décède pas entre temps, il aura dirigé
le pays pendant trente ans. « Succes-
sion héréditaire » renvoie au fait que le
président actuel prépare son fils à lui
succéder dans ses fonctions.
Pour atteindre ces objectifs, le mou-
vement exige un amendement de la
constitution qui ouvrirait les fonctions
de président et de vice-président à la
concurrence. Les partisans du mouve-
ment stipulent que les personnes qui
occupent de telles fonctions doivent
être élues lors d’un scrutin secret, direct
et supervisé par le pouvoir judiciaire,
que le mandat présidentiel ne doit pas
excéder quatre ans et qu’aucun candi-
dat ne doit être élu plus de deux fois de
suite. De plus, on devrait demander à
tous les candidats de publier un relevé
de leur situation financière au moment de
leur nomination.
Le mouvement Kifaya ! a outrepassé les
restrictions sur le type d’activités qu’il
peut exercer en communiquant à tra-
vers d’Internet. Il a également réussi à or-

ganiser des manifestations publiques.
Une d’entre elles a eu lieu en face du bâ-
timent de la Cour Suprême ; une mani-
festation conséquente a été organisée
à la Foire internationale du livre du Cai-
re et a réuni près d’un millier d’individus
appartenant au mouvement ; le site a
été encerclé par des milliers d’agents de
police. Depuis ce jour, le mouvement a
organisé de nombreuses manifestations
dans tout le pays.
D’autres forces d’opposition ont suivi
les traces du mouvement et organisé
des manifestations. Parmi celles-ci, on
trouve les Frères Musulmans, qui ont
organisé de gigantesques manifesta-
tions ayant essuyé des attaques des
forces de sécurité et au cours desquelles
une personne a été tuée. Les mouve-
ments appelant au changement et à la
réforme ont émergé parmi les profes-
seurs d’université, les avocats, les jour-
nalistes, les écrivains et les artistes, alors
que d’autres formes d’alliances ont vu le
jour parmi de nombreuses factions op-
posées au régime actuel, dont les plus
importantes sont l’Alliance nationale pour
le changement démocratique et l’Allian-
ce nationale pour la réforme et le chan-
gement.
On a rapporté des échos au mouve-
ment Kifayah ! dans d’autres pays du
monde arabe, dont Kafa ! au Yémen et
Khalas ! en Lybie.

Réforme diabolique

Certains régimes arabes, tout spécia-
lement ceux d’Arabie saoudite et d’Egyp-
te, ont annoncé des programmes de
réforme politique, en réponse à des
pressions extérieures selon toute vrai-
semblance. Il y a, semble-t-il, de plus en
plus de preuves accréditant l’illégitimi-
té de leur volonté de réforme ; la condui-
te actuelle des autorités au pouvoir a dé-
menti ces affirmations. Comme exemple,
on peut citer l’introduction d’initiatives
faisant à peine avancer le programme de
réforme qui constituerait un change-
ment radical pour une société de liber-
té et de bonne gouvernance au sens du
RDHA 3. D’autres initiatives de réforme
encore ont été vidées de leur sens par
la mise en place de restrictions et de
« règles » qui maintiennent serré le noeud
coulant autour du cou de la liberté. Pen-
dant ce temps, l’autorité des États qui

prétendent entreprendre des réformes
continue de commettre de flagrantes
violations des droits de ceux qui les ré-
clament. En fait, prétendre mener des ré-
formes n’est maintenant plus qu’un voi-
le destiné à cacher la perpétuation des
structures d’oppression actuelles.
En Arabie saoudite, par exemple, un tri-
bunal, qui ne s’est pas conformé aux
règles de la justice ni à celle d’un pro-
cès équitable, a condamné trois intel-
lectuels et l’avocat de l’un d’entre eux à
des peines de prison juste pour avoir si-
gné une pétition avec certains fonc-
tionnaires, dans laquelle ils demandaient
une réforme politique et l’instauration
d’une monarchie constitutionnelle. Pis
encore, la Cour de cassation du district
de Riyadh a tranché en faveur de la dé-
cision du premier tribunal. Après le cou-
ronnement du roi Abdullah, les indivi-
dus condamnés ont été libérés, par
faveur royale et non par acquittement
judiciaire.
En Egypte, le régime en place a fait tou-
te une histoire du fait que le président
de la république a suggéré d’amender
un des articles de la constitution (l’article
76) de telle sorte que le président puis-
se être élu parmi un certain nombre de
candidats. Le régime en place a pré-
senté cette proposition comme le début
d’une réforme politique. Cependant, « la
montagne a accouché d’une souris. »
L’article amendé a émergé des entrailles
du régime en place sous la forme d’un
texte très complexe de plus de trois
pages et qui, selon les spécialistes du
droit, ne convient à aucune constitution.
Dans sa forme amendée, l’article est
alourdi par quantité de restrictions et il
n’en ressort rien moins qu’une codifi-
cation excessivement formalisée du sys-
tème de référendum actuel qui sert à
choisir le président, du moins en ce qui
concerne les prochaines élections. De
plus, cet amendement ouvre grand la
porte à la nomination du fils du président
lors de futures élections, en plaçant tous
les aspects de l’élection présidentielle
sous une domination totale du parti au
pouvoir et de son gouvernement. Dans
cette optique « réformiste », donc, l’Egyp-
te suit les traces de la Tunisie, pionniè-
re dans le faux pluralisme des élections
présidentielles.
Cet amendement a été soumis à un ré-
férendum populaire boycotté par cer-
taines forces de l’opposition, alors qu’une
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commission judiciaire indépendante for-
mée par le Collège de juges a conclu
que le référendum avait été entaché de
falsifications et de manipulations. Le jour
du référendum, plusieurs violations im-
portantes ont été commises sous la for-
me d’agressions menées sur des ma-
nifestants pacifiques par un groupe
d’hommes appartenant au parti au pou-
voir, des mercenaires du parti radical et
les forces de sécurité. Certaines mani-
festantes ont même été agressées
sexuellement.
De plus, au lieu de suivre la promesse
qu’a fait le président lors de la dernière
conférence du Parti National, c’est-à-
dire réduire les condamnations de la
presse, ce qui vole ses libertés au
peuple, certains projets de loi concernant
la « réforme » politique ont rendu ces
peines encore plus sévères. Par exemple,
l’article 48 de la Loi sur l’organisation des
droits politiques a durci la condamnation
des personnes accusées de publier ou
de diffuser de faux rapports sur le thè-
me des élections ou du référendum avec
l’intention d’en influencer l’issue, invi-
tant ainsi à examiner les motivations de
chacun. Ces personnes seront passibles
d’au moins 6 mois d’emprisonnement
et d’une amende maximum de 5 000
livres égyptiennes.
Et même si l’article 76 a eu la chance
d’échapper à l’influence des experts lé-
gaux du régime en place et, de ce fait,
pourrait garantir l’égalité des chances à
plusieurs candidats dans une compéti-
tion ouverte, une question subsiste :
comment peut-il y avoir des élections
libres et équitables sous la Loi d’urgen-
ce qui a été en place pendant toutes ces
années, restreignant les libertés fonda-
mentales d’opinion, d’expression et d’as-
sociation ?
Une chose encore plus importante du

point de vue d’une réforme complète est
que, même si l’élection du président
de la république est libre, équitable et
avec plusieurs candidats en lice, celui
qui gagnera, quel qu’il soit, deviendra
certainement un despote lui-même dans
la mesure où la constitution actuelle
accorde au président des pouvoirs ab-
solus et que ces derniers, c’est bien
connu, sont absolument corrompus.
Certains partis de l’opposition licenciés
ont boycotté les élections présiden-
tielles, alors que les leaders d’autres
partis du même genre, marginaux pour
la majorité, y ont participé. La liste des
candidats comprenait dix noms, dont
celui du président en place. Le Trésor a
versé à chacun la somme de 500 000
livres égyptiennes pour les frais de cam-
pagne. Parmi les neuf candidats, deux
étaient à la tête de partis plus ou moins
reconnus alors que les sept autres diri-
geaient des partis extrêmement faibles ;
l’un d’entre eux a pourtant déclaré qu’il
voterait pour son rival, le président sor-
tant. S’en est suivi une campagne pré-
sidentielle sans précédent en Egypte,
pendant laquelle le président, en tant
que candidat du parti au pouvoir, a an-
noncé un vaste programme de réformes
dont la seule proposition constituait une
critique à sa façon de diriger le pays.
Néanmoins, la campagne, bien que cour-
te, a été marquée par une atmosphère
de compétitivité et une égalité remar-
quable des chances parmi les candi-
dats, particulièrement dans les médias
officiels, qui lassaient toutefois transpa-
raître le petit penchant traditionnel pour
le président actuel. Le gouvernement a
également continué ses pratiques habi-
tuelles pour presser la population à mon-
trer son soutien au président en exerci-
ce, tout d’abord en placardant des
affiches pro-présidentielles. De plus, le

haut comité pour les élections prési-
dentielles est resté inflexible, particuliè-
rement dans son refus d’autoriser des or-
ganisations civiles à contrôler les
élections malgré le fait que Tribunal ad-
ministratif leur en avait donné la per-
mission.
Les élections ont eu lieu le 7 septembre
2005. Par la suite, plusieurs organisa-
tions pour les droits de l’homme, ainsi
qu’un certain nombre de candidats, se
sont plaint de défaillances et ont apporté
des preuves de la manipulation du pro-
cessus électoral. Ces problèmes in-
cluaient le fait de permettre à un seul in-
dividu de voter plus d’une fois et la
mobilisation des employés du gouver-
nement ou du secteur privé pour ap-
porter des voix au président en utilisant
des votants vivant hors de la circons-
cription, stratagème également utilisé
lors du référendum sur la constitution.
Les résultats ont annoncé une écra-
sante victoire pour le président sortant,
avec près de 90 % des voix, ses deux
principaux rivaux se contentant de moins
de 10 %. Cependant, l’aspect le plus re-
marquable du résultat de ces élections
est que le taux de participation a at-
teint, selon les statistiques officielles,
25 % des personnes ayant le droit de
vote. Ce chiffre démontre clairement la
tendance parmi la population égyptien-
ne à se tenir en marge des procédures
politiques officielles, malgré toutes les
tentatives pour les y encourager et les
motiver. Il n’y a rien de surprenant dans
un tel phénomène après des années
d’efforts pour détruire la vitalité poli-
tique de la société par le refus aux li-
bertés fondamentales et en dirigeant
sous la Loi d’urgence.
Par conséquent, des élections parle-
mentaires se sont déroulées en trois
phases en novembre et décembre, mais
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Seuls 5 % des 54 350 sous-comités électo-

raux étaient réellement dirigés par des membres

des institutions judiciaires. Les autres étaient

dirigés par des personnes travaillant dans

d’autres secteurs, le plus souvent sans consi-

dération de rang professionnel, de niveau

d’études ou de réputation.

Les sous-comités ont observé un faible taux

de vote. La plupart n’ont vu aucun votant, alors

que la moyenne des autres sous-comités a

été de seulement 3 % des votants inscrits sur

leurs listes. (D’après les résultats officiels du

référendum, le taux de participation a dépas-

sé les 50 % !)

La présidence de 95 % des sous-comités a

été attribuée à des employés du gouverne-

ment qui n’ont profité d’aucune autonomie ni

immunité et qui ont été intimidés par les forces

de police. Ces sous-comités ont dans l’en-

semble échappé à la supervision du pouvoir

judiciaire et sont devenus le théâtre de viola-

tions de la loi et de falsification des faits en

relation avec la participation et l’opinion des

votants.

Rapport de la commission 

du Collège de juges



elles ont été entachées de plusieurs dé-
faillances.
Selon le juges qui ont supervisé le pro-
cessus, les résultats de ces élections a
été façonné pour favoriser les candi-
dats du parti au pouvoir, et ce en dépit
des résultats annoncés dans au moins
deux districts majeurs : al-Duqqi et Da-
manhour. Les détails de cette falsifica-
tion ont été révélés dans un article cou-
rageux publié par Noha Al Zeini, une
des juges qui a présidé la supervision
des élections à Damanhour.
Les juges chargés de superviser les
élections et les votants ont été attaqués
par des voyous qui ont prétendument bé-
néficié de la protection de la police. Cela
a conduit les juges à demander un
contrôle total sur toutes les étapes des
élections, la formation d’une force de
police judiciaire indépendante et la pro-
tection des élections par l’armée, com-
me le permet la loi égyptienne.
Dans les districts où il était plus que
probable que les candidats du parti au
pouvoir allaient perdre, surtout dans la
deuxième et le troisième phases des
élections, les forces de sécurité ont
empêché les votants de rejoindre les
bureaux de vote, ce qui a causé de vio-
lents affrontements et plusieurs vic-
times.

De plus, les votes des plus pauvres,
principalement des femmes, ont été
achetés, un phénomène que certains
ont appelé « l’esclavage du scrutin ».
En ce qui concerne la place des femmes
au parlement, le parti au pouvoir ne
comptait que 2 candidates sur une lis-
te de 444 noms ; aucune n’a été élue (il
faut également remarquer que les listes
du parti au pouvoir ne comptaient que
2 Coptes). Donc, les Frères Musulmans
ont remporté une belle victoire. D’après
les derniers résultats annoncés, le par-
ti au pouvoir n’a pas, à proprement par-
ler, obtenu la majorité écrasante dont
elle avait auparavant bénéficié au parle-
ment (hormis les candidats indépen-
dants du parti).
Au Bahreïn, les autorités sont intervenues
lors de manifestations pour des réformes.
On a voté une Loi sur les organisations
politiques que les organisations pour
les droits de l’homme trouvent restricti-
ve pour les libertés et en violation des
alliances et chartes internationales, pous-
sant six des principales organisations
politiques du Bahreïn à fermer volontai-
rement leurs bureaux pendant quelques
jours en juillet.
En Tunisie, les autorités ont utilisé la for-
ce pour mettre fin aux manifestations
organisées pour critiquer le fait que le

gouvernement avait invité le dirigeant
israélien Ariel Sharon à assister au Som-
met sur l’acquisition de données en Tu-
nisie. Il faut remarquer que ces mani-
festations n’ont pas été bien accueillies
par les pays occidentaux et que leur
suppression n’a pas reçu la condamna-
tion qu’elle méritait. L’avocat Muham-
mad Abbou est toujours en prison pour
avoir écrit un article à ce sujet. De plus,
de longues grèves de la faim ont été or-
ganisées par des prisonniers du parti
Nahda, qui sont détenus dans des condi-
tions terribles depuis une quinzaine d’an-
nées.
Finalement, le Sommet arabe (Alger,
mars 2005) n’a pas conduit à l’adop-
tion des réformes que les citoyens
arabes attendent depuis de si nom-
breuses années ; huit leaders arabes n’y
ont pas assisté.
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Dès le début des années 1990, Olivier
Roy (1992) a pronostiqué l’Échec de
l’islam politique. Gilles Kepel (2000)
aboutit à la même conclusion dans son
livre Jihâd, expansion et déclin de l’is-
lamisme. Moi-même (Ferjani, 1992 ;
1996 ; 2005a ; 2005b ; 2006), j’ai sans
cesse défendu la thèse selon laquelle
l’islam politique et, au-delà, le réinves-
tissement du champ politique par le re-
ligieux sont le signe d’un déficit démo-
cratique avec la conviction qu’une
démocratie authentique, prenant en
charge le lien social à travers le déve-
loppement des droits socio-économi-
ques et culturels garantis par des ser-
vices publics, permettra aux sociétés
musulmanes d’envisager une sortie des
despotismes qui les bloquent, autre-
ment que par le passage par une ex-
périence islamiste. Beaucoup de pen-
seurs musulmans, dont certains ont eu
un parcours islamiste, comme le tuni-
sien H’mida Enneïfer, ont rompu avec
l’islam politique en y voyant une voie
condamnée à l’échec. Rares sont ceux
qui, comme François Burgat (1995 ;
1998 ; 2005), ont sans cesse défen-
du l’islamisme comme une voie spéci-
fique de passage à une modernité dif-
férente du « modèle occidental », voire
à une « démocratie islamique ». Les
élections connues par les pays musul-
mans ces dernières années, dont en
particulier, celles qui se sont dérou-
lées entre janvier 2005 et janvier 2006,

semblent confirmer les thèses de F.
Burgat et démentir celles de ses con-
tradicteurs.

Succès électoraux de l’islam
politique

Malgré le désenchantement par rap-
port aux expériences de l’islam politique
en Iran, au Soudan, en Afghanistan ou
en Algérie, et malgré les contrecoups
des attentats du 11 septembre 2001,
l’islamisme ne semble pas avoir perdu
de son attrait auprès des musulmans qui
ont été les principaux perdants de ces
coups d’éclat. En effet, plusieurs par-
tis et mouvements islamistes ne mani-
festent plus le même rejet de la démo-
cratie qu’ils ont longtemps considérée
comme un système occidental antino-
mique avec l’enseignement de l’islam.
Ils ne boudent plus les élections aux-
quelles ils préféraient le recours aux ar-
mes et aux soulèvements préparés par
un travail au sein de la société à travers
les mosquées et les associations cari-
tatives et culturelles pour gagner l’ad-
hésion des exclus de la mondialisation
et des modernisations chaotiques qui
ont bouleversé les sociétés musulma-
nes. Partout, où ils ont eu la possibili-
té de participer à des élections locales
ou nationales, des partis et des mou-
vements islamistes ont présenté des
candidats et mené des campagnes
électorales qui ont révélé leur capaci-
té de mobilisation et leur avance sur
les partis traditionnels comme sur les
nouvelles oppositions démocratiques.
Cette stratégie semble leur donner rai-

son, à la fois contre les mouvements is-
lamistes qui continuent à boycotter les
élections – comme le Djihad Islamique
en Palestine, le Parti Saadet1 en Turquie,
le mouvement Justice et Bienfaisance
au Maroc, la nébuleuse des groupes
prônant l’action violente en Égypte, en
Algérie, etc. – et contre ceux qui parient
sur la démocratie pour réduire leur in-
fluence.
La Turquie, longtemps considérée com-
me le phare de la modernité et de la laï-
cité dans le monde musulman, est
devenue la référence de tous les mou-
vements islamistes qui ont choisi cet-
te voie. Malgré l’échec d’une première
expérience de participation qui les a
portés au pouvoir et qui fut interrompue
par une nouvelle intervention de l’ar-
mée pour, soi-disant, sauver la « laïci-
té » et la « République », les islamistes
turcs ont persévéré et fini par recon-
quérir le pouvoir, d’abord dans les gran-
des villes puis, lors des législatives de
2002 qui leur ont permis de conquérir
363 sièges sur les 550 que compte le
Parlement. Le coup de force de l’ar-
mée contre le gouvernement d’Erba-
kan n’a pas enrayé l’influence des isla-
mistes ; bien au contraire, il les a
légitimés et leur a permis de revenir à
la direction des affaires, plus forts et
mieux préparés.
Aujourd’hui, l’expérience des islamis-
tes turcs, plus que celles de l’Iran, du
Soudan ou de l’Afghanistan des Tali-
bans, qui ont vu l’islam politique arriver
au pouvoir autrement que par les urnes,
constitue l’exemple le plus revendiqué
par les islamistes comme par ceux qui
prônent l’alliance avec les islamistes,

1 La dissolution du Pari islamiste Refah (Bienêtre), d’Erbakan, déclaré illégal en 1998, donna naissance à deux partis : le Saadet Partisi (Parti
de la Félicité) et le Adalet ve Kalkinma Partisi (Parti de la Justice et du Développement), l’AKP de l’actuel Premier ministre, au pouvoir depuis
2002.

Gouvernabilité et démocratie
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dans les pays musulmans, à Washing-
ton ou dans les capitales européennes
converties aux vertus d’une alternative
fondée sur un compromis avec les is-
lamistes.
L’exemple de l’AKP, le parti islamiste
au pouvoir en Turquie, est mis en avant
par les islamistes marocains dont le
parti porte le même nom : le Parti de la
Justice et du Développement (PJD),
hérité d’une fusion, en 1996, de l’or-
ganisation islamiste Al-Islâh wa’l-Taj-
dîd (Réforme et Renouveau) et du Mou-
vement Populaire Démocratique et
Constitutionnel (MPDC). Cette coalition
a vu 9 de ses candidats accéder au Par-
lement en 1997. Devenue le PJD en
1998, elle a participé aux législatives de
2002 pour devenir la troisième forma-
tion parlementaire avec 42 députés.
En réalité, le PJD pouvait obtenir plus
de sièges s’il n’avait pas renoncé, sui-
te à des tractations avec le Palais, à pré-
senter des candidats dans toutes les
circonscriptions. Des sondages effec-
tués en 2003, après l’intervention des
États-Unis et de leurs alliés en Irak, le
placent en tête des formations politi-
ques du pays. Tous les analystes pré-
voient sa victoire lors des législatives de
2007 et ses dirigeants, qui refusent de
participer à une coalition pour gouver-
ner avec d’autres partis, se préparent
à assumer la direction des affaires, si
leur victoire pronostiquée leur donne la
majorité absolue.
En Algérie, l’interruption des élections
en 1992 pour empêcher le FIS (Front
Islamique du Salut) de prendre le pou-
voir, et la guerre civile qui s’en suivit,
n’ont pas enrayé l’influence de l’islam po-
litique. Les résultats des différentes
élections que le pays a connues de-
puis la fin des années 1980, par delà les
irrégularités, les fraudes et les conditions
qui ont entouré les scrutins, permettent
d’estimer le poids électoral de la mou-
vance, toutes tendances confondues,
entre 30 % et 40 % ; ce qui en fait la
première force politique. C’est ce poids
qui explique les hésitations et les ater-
moiements du pouvoir, que ce soit par
rapport à la réforme du code de la fa-
mille et aux revendications féminines
que le président Bouteflika a promis
de satisfaire au début de son premier
mandat, ou par rapport aux revendica-
tions culturelles des mouvements ber-
béristes dont une partie l’avait soutenu

et aux revendications politiques de la so-
ciété civile et des mouvements démo-
cratiques sacrifiées au profit de la re-
cherche d’un compromis difficile à
concrétiser avec les islamistes. La « ré-
conciliation nationale », qui a profité
aux islamistes au détriment de leurs
victimes, illustre cette orientation du
pouvoir algérien sous l’influence du
poids des islamistes.
En Égypte, les législatives de décem-
bre 2005 ont permis d’évaluer l’impor-
tance politique des Frères Musulmans
et, au-delà, des différentes expressions
de l’islam politique. Malgré les fraudes,
les irrégularités et les interventions vio-
lentes des forces de police et des mi-
litants du parti au pouvoir pour interdi-
re aux électeurs l’accès aux urnes dans
les quartiers populaires et dans les
bourgades où l’on craignait un vote
massif en faveur des candidats de l’op-
position, les Frères Musulmans ont
réussi à remporter 88 sièges et mon-
tré qu’ils sont la principale force d’op-
position. Affolé, le pouvoir n’a pas trou-
vé une autre solution que le report à
2008 des élections municipales !
La dernière illustration de cette ten-
dance est fournie par les élections pa-
lestiniennes. Après l’échec de l’appel au
boycottage des présidentielles qui ont
permis l’élection, en janvier 2005, de
Mahmoud Abbas avec un taux de par-
ticipation de 70 %, le Hamas, contrai-
rement au Jihâd Islamique, a participé
aux élections municipales qui lui ont
permis de l’emporter dans les grandes
villes, avant d’obtenir, à la surprise gé-
nérale y compris celle de ses propres
dirigeants, la majorité absolue aux lé-
gislatives de janvier 2006, avec 76 siè-
ges contre 40 sièges pour son princi-
pal rival, le Fatah.
Au Liban, bien que les élus sous l’éti-
quette du Hezbollah ne soient que 12
sur 128 en raison d’un système élec-
toral hérité du pacte confessionnel de
1943, avec quelques modifications par-
tielles entérinées par les accords de
Tâ’if, le rôle joué par ce parti dans la li-
bération du Sud contre l’occupation
israélienne et les manifestations qu’il
a réussies à organiser en 2005 pour
soutenir la Syrie, ainsi que les tracta-
tions des différents partis, chrétiens
comme musulmans, avec ses dirigeants,
montre l’importance de ce mouvement
dans le champ politique libanais.

Dans les pays où les mouvements is-
lamistes sont interdits, comme la Tuni-
sie, la Libye et la Syrie, toutes les analy-
ses sérieuses considèrent que l’islam
politique constitue la principale force
d’opposition. Même, s’il n’a pas d’ex-
pression politique légale, son influen-
ce dans la société et dans le paysage
culturel est telle que les pouvoirs en pla-
ce se sentent obligés d’y adapter leurs
discours et leurs pratiques politiques.
La prise en compte de cette influence
amène ces pouvoirs, qui se présentent
comme le dernier rempart contre la ma-
rée islamiste, à faire de la surenchère
en devançant les revendications isla-
mistes pour, soi-disant, leur couper
l’herbe sous les pieds ! Les concessions
faites dans ce sens sont telles qu’il est
permis de se demander quelle diffé-
rence il y a entre leur politique et le
projet islamiste. Il en est de même pour
plusieurs composantes de l’opposition
qui se disent encore laïques et démo-
cratiques.
Ce qui se passe dans les pays musul-
mans du bassin méditerranéen reflète
ce qui se passe dans l’ensemble des
pays musulmans et se traduit par la
montée de l’influence de l’islam politi-
que parmi les populations de cultures
islamiques en Europe et partout où vi-
vent des minorités musulmanes.
Le propos de cette réflexion n’est pas
de s’attarder sur les raisons sociales,
économiques, culturelles et politiques
des succès électoraux islamistes.
Beaucoup de travaux ont été consa-
crés à ce sujet, montrant que ceux qui
ont voté pour ces mouvements ne sont
pas tous des islamistes. Le « désen-
chantement national », l’échec des mo-
dernisations chaotiques auxquelles ont
été soumises les sociétés concerné-
es, la corruption, le despotisme, les
effets économiques et sociaux d’une
mondialisation ultra libérale qui a jeté
dans le chômage, la misère et le dé-
sespoir de millions d’exclus, les défai-
tes militaires devant Israël et des puis-
sances qui n’hésitent pas à recourir à
des interventions militaires pour im-
poser leur hégémonie, l’incapacité des
régimes en place à relever le moindre
défi, l’arrogance avec laquelle l’islam
et les musulmans sont traités par les
médias et par le discours idéologique
dominant depuis la fin de la guerre
froide, etc., sont autant de facteurs
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qui ont favorisé la peur et le repli sur
ce qui se présente comme le noyau dur
de l’identité blessée. Devant le vide
laissé par l’effondrement des modèles
qui se voulaient une alternative à la
mondialisation libérale et aux puis-
sances qui oppriment les peuples du
sud, dont ceux de cette partie du mon-
de, l’islam politique est apparu comme
l’un des vecteurs par lesquels s’expri-
me le rejet d’un ordre injuste et arro-
gant. Là où l’islam politique a pris le
pouvoir et eu le temps de montrer qu’il
n’a pas de recette miracle à même de
résoudre les problèmes des sociétés
musulmanes, il a cessé d’avoir la même
attraction.
Il est difficile, dans ce cadre, de dé-
velopper cette question ou d’aborder
les différents aspects du débat susci-
té par les succès électoraux de l’is-
lam politique. C’est pourquoi cette ré-
flexion se limitera à l’examen de trois
questions concernant directement les
rapports entre islam, démocratie et sé-
cularisation :

• Dans quelle mesure les victoires élec-
torales de mouvements islamistes
sont, ou non, une confirmation de l’in-
compatibilité entre l’islam, d’un côté,
la démocratie et la sécularisation, de
l’autre ?

• La participation de mouvements isla-
mistes à des élections relève-t-elle
d’une conversion démocratique ou
d’une duplicité de ces mouvements ?

• Les conditions d’une évolution com-
parable à celle qui a donné la démo-
cratie chrétienne sont-elles compa-
rables à celles qui entourent les
évolutions que connaît l’islam politi-
que de nos jours ?

Démocratie et sécularisation :
peut-on parler d’une exception
islamique ?

Des laïques du monde musulman et
des observateurs étrangers, plus ou
moins spécialistes de différentes disci-
plines, s’intéressant à l’islam, ont trou-
vé dans les scores électoraux de l’islam
politique des preuves supplémentaires
à l’appui de leur inquiétude et de leur
pessimisme quant à la possibilité de
concilier islam et modernité. Leurs ré-
actions s’inscrivent dans le sillage de

la thèse essentialiste de « l’exception is-
lamique ». Certains en concluent à la
nécessité d’une « dictature laïque »
pour moderniser les sociétés musul-
manes et y assurer la « sortie de la re-
ligion » contre leur gré avant de leur per-
mettre l’accès à la démocratie. La
sécularisation et le triomphe de la laï-
cité dans ces pays seraient un préala-
ble à l’instauration de la démocratie.
Tant que ce préalable n’est pas assu-
ré, toute élection libre en terre d’islam
serait un « enterrement démocratique
de la démocratie ». Ce serait même un
danger de portée internationale qui jus-
tifierait qu’on maintienne cette partie
du monde privée de démocratie. L’es-
sayiste et grand reporter Alexandre
Adler résume parfaitement cette con-
ception en disant : « Non, à tout pren-
dre, je préfère que les Frères Musul-
mans soient cooptés par les militaires
égyptiens qui gardent l’essentiel du
pouvoir plutôt que de les voir gagner
des élections libres, instituant un Tariq
Ramadan comme ministre de la Cultu-
re. De la même manière, il me semble
plus souhaitable de garder sur le trô-
ne les princes de la famille royale saou-
dienne, même ceux qui maintiennent
le contact avec Al-Qaïda, que de voir
des partis islamistes, comme ceux qui
existent au Pakistan, prendre le contrôle
du royaume saoudien. Je soutiens donc
le maintien des dictatures les plus éclai-
rées possible – voire pas éclairées du
tout – en Égypte et en Arabie saoudi-
te plutôt que l’application, dans ces ré-
gions du monde, des principes démo-
cratiques qui, dans l’immédiat, ne
seraient que porteurs de désordres et
de violences. » (Adler-Sorman, 2004)
Quand on rappelle aux tenants de cet-
te thèse que c’est précisément cette
voie qui a permis le triomphe de l’islam
politique en Turquie, et dans des pays
où la démocratie a été ajournée au nom
de la priorité de moderniser, de rattra-
per le retard par rapport à l’Occident ou
de vaincre le sous-développement, ils
répondent que ces expériences n’ont
pas eu le temps de donner leurs fruits
et qu’il fallait les prolonger avant d’opé-
rer des « ouvertures démocratiques » qui
en auraient provoqué l’avortement. Cet-
te thèse rejoint le point de vue des ré-
gimes autoritaires qui se présentent
comme un rempart indispensable con-
tre l’obscurantisme islamiste pour jus-

tifier leur refus de toute ouverture dé-
mocratique, leurs violations des droits
de l’homme, l’instrumentalisation des
rouages de l’État pour maintenir le mo-
nopole des oligarchies qu’ils repré-
sentent sur tous les secteurs de la vie
politique, économique ainsi que sur les
médias. Elle rejoint aussi le choix de cer-
taines puissances qui considèrent que
la démocratie politique n’est pas encore
à l’ordre du jour dans ces pays où la
priorité devrait être le développement
économique pour créer des emplois,
résoudre les problèmes de logement,
permettre l’accès à l’enseignement et
aux soins médicaux du plus grand nom-
bre, empêcher l’émigration et contenir
la menace terroriste. C’est pourquoi
ces puissances continuent à soutenir
des régimes dont l’incurie et la cor-
ruption les excèdent et les amènent à
envisager de nouvelles alliances, pour
peu que les islamistes cessent de s’at-
taquer à leurs intérêts et à leur pré-
sence dans une région vitale pour leur
économie.
Une variante de cette attitude consis-
te à demander aux régimes qui sont le
premier obstacle à la démocratie, et
qui n’hésitent pas à recourir à la reli-
gion pour y puiser une pseudo légiti-
mité, d’opérer une ouverture démo-
cratique excluant les expressions de
l’islam politique au nom du célèbre
adage : « pas de liberté aux ennemis de
la liberté ». Outre le problème que pose
l’idée même d’une démocratie sélecti-
ve, si l’on applique ce principe, il fau-
drait commencer par interdire toute
activité politique aux partis et aux gou-
vernants qui président depuis des dé-
cennies aux destinées des pays con-
cernés et auxquels s’adresse cette
demande, ainsi qu’aux mouvements de
gauche qui ont soutenu les différents
régimes totalitaires de l’ex-empire so-
viétique, du Cambodge, de l’Albanie, de
la Chine, du Vietnam, de la Corée du
Nord, etc., et qui n’ont jamais renoncé
clairement aux conceptions au nom
desquelles, ils se sont alignés derriè-
re ces régimes. Or, c’est souvent des
rangs de ces mouvements que vient
cette demande d’exclusion des seuls
mouvements islamistes. Si l’on applique
cette règle partout, il faudra interdire les
mouvements d’extrême droite et d’ex-
trême gauche, voire de beaucoup de
partis et de mouvements coupables

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
70



d’atteintes à la liberté sinon dans leur
propre pays, du moins à l’égard d’au-
tres peuples à l’Est comme à l’Ouest,
au Sud comme au Nord. Qui aurait le
droit de décider où commence et où
s’arrête l’exclusion ? Et au nom de quel
principe peut-on réserver l’exclusion
envisagée aux seuls islamistes ?
Pour ce qui est de ceux qui voient dans
les succès électoraux de l’islam politi-
que une preuve de l’incompatibilité en-
tre islam et démocratie, il serait im-
portant de rappeler que les premiers
suffrages universels en Europe et dans
d’autres pays n’ont guère été favorables
à la démocratie. Les premières élec-
tions qui ont suivi la Révolution de
1848 en France ont porté au pouvoir
une majorité réactionnaire qui a aussi-
tôt enterré la 2e République et re-
plongé la patrie des « droits de l’hom-
me et du citoyen » dans son passé de
« Fille aînée de l’Église ». De même,
c’est par la voie des élections que Hi-
tler et Mussolini sont arrivés au pouvoir
pour entraîner l’Europe et le monde
dans l’un des épisodes les plus som-
bres de l’histoire de l’humanité. On doit
par ailleurs méditer les scores que ré-
alisent les mouvements d’extrême droi-
te, très liés aux extrémismes religieux
catholiques, protestants, orthodoxes,
juifs, hindouistes, etc., avant de con-
clure que les victoires électorales de
l’islam politique sont le signe d’une ex-
ception islamique réfractaire à la dé-
mocratie et à la sécularisation et qu’il
faut, par conséquent, soit maintenir
l’ensemble du monde musulman sous
des régimes autoritaires soit exclure
l’islam politique de toute vie démocra-
tique. Où a-t-on préconisé ce genre
d’exclusion ailleurs ? Avons-nous à fai-
re à une exception islamique ou plutôt
à un traitement exceptionnel réservé à
l’islam ?
Un dernier point concernant cet as-
pect des débats suscités par les vic-
toires électorales des islamistes, a trait
au rapport entre démocratie et laïcité.
Il convient de rappeler que l’avène-
ment de l’islam politique, comme celui
du christianisme politique et d’autres
expressions similaires en référence à
toutes les religions, est le produit d’un
certain degré de sécularisation : c’est
parce que le politique a commencé à
prendre ses distances avec le religieux
et que la religion n’est plus le seul

mode de légitimation que sont apparus
ces mouvements prônant une idéolo-
gisation sans précédent de la religion
et qui ne sont qu’une réaction à la mo-
dernité. Cependant, pour que la sécu-
larisation soit complète et débouche
sur la laïcité, c’est-à-dire sur la sépa-
ration officielle et réelle du politique et
du religieux, il faut que la démocrati-
sation ait atteint un seuil permettant
au politique de se passer du recours à
la religion ou à toute forme de mystifi-
cation idéologique dans laquelle tout
pouvoir non démocratique essaie de
puiser un semblant de légitimité. Nulle
part ailleurs que dans les pseudo ré-
publiques prétendument laïques, la
question de la laïcité n’a été invoquée
comme un préalable à la démocratie.
Les rares tentatives qui ont envisagé un
tel rapport entre la démocratie et la
laïcité ont été fatales et pour la démo-
cratie et pour la laïcité : les exemples
de Robespierre en France, du Kéma-
lisme en Turquie, du Ba’th en Syrie et
en Irak et des régimes totalitaires, où
une pseudo laïcité fut un prétexte pour
étouffer la démocratie, doivent inciter
à mieux réfléchir sur les rapports entre
démocratisation et sécularisation. Une
réflexion sereine sur l’histoire de ces
rapports montrera, à qui veut regarder
la vérité en face, que ce qui se passe
dans les sociétés musulmanes n’a rien
d’exceptionnel.

Duplicité ou conversion
démocratique de l’islam politique ?

Le fait que des mouvements islamistes
acceptent de participer à des élec-
tions, après avoir longtemps considé-
ré la démocratie comme un régime po-
litique incompatible avec l’islam, et
qu’ils dénoncent les régimes autoritai-
res en place dans les pays musulmans
en revendiquant des élections « libres,
transparentes et honnêtes » et en in-
voquant la démocratie et les droits de
l’homme, fait l’objet d’appréciations di-
vergentes : certains y voient une con-
version démocratique, comparable à
celle qui a permis le passage du chris-
tianisme politique du début du XXe siè-
cle à la démocratie chrétienne en Eu-
rope puis à la théologie de la libération
en Amérique latine ; d’autres y voient
une duplicité et une stratégie visant à

atteindre les mêmes objectifs que beau-
coup de mouvements islamistes con-
tinuent à vouloir atteindre par la vio-
lence, l’embrigadement idéologique,
l’investissement de tous les secteurs de
la vie publique, afin d’asseoir une hé-
gémonie sans partage sur la société.
Les premiers ne retiennent que des
déclarations rassurantes de certains
dirigeants islamistes, comme le Maro-
cain Saadeddine Othmani, le Premier
ministre et chef de l’AKP turc, Erdogan,
le Soudanais Hassan Turâbi, certaines
figures du mouvement tunisien Al-
Nahdha chargées des relations avec les
organisations de défense des droits
de l’homme, notamment en Europe, de
Tariq Ramadan, etc., en omettant tout
ce qui contredit ces déclarations dans
les propres discours de ces mêmes
dirigeants et en occultant des attitudes
passées et présentes des mouvements
auxquels ils appartiennent et de celles
d’autres dirigeants de ces mêmes mou-
vements. On a l’impression qu’ils veu-
lent tellement se rassurer et se con-
vaincre eux-mêmes que les islamistes
sont devenus de vrais démocrates et de
vrais défenseurs des droits de l’hom-
me qu’ils leur prêtent parfois ce qu’ils
veulent les entendre dire. Sachant que
les islamistes qu’ils mettent en avant ac-
ceptent de se référer à la démocratie
et aux droits de l’homme mais conti-
nuent à s’opposer avec la dernière
énergie à la laïcité et refusent toute
idée de sécularisation incompatible
avec l’instrumentalisation politique de
la religion, ceux qui parlent d’une con-
version démocratique de l’islam politi-
que considèrent, de plus en plus, que
la démocratie peut se concevoir sans
la laïcité ou la sécularisation, et qu’elle
peut s’articuler, sans en pâtir, sur une
référence religieuse, à l’islam ou à n’im-
porte quelle autre religion : c’est la thè-
se défendue par le Réseau des Dé-
mocrates Arabes, créé à Casablanca
en décembre 2005 à l’initiative du Cen-
tre de l’Étude de l’Islam et de la Démo-
cratie de Washington – sous l’égide
des États-Unis – et avec la participa-
tion d’islamistes dits modérés – dont
Saadeddine Othmani et Mohamed Ya-
tim du PJD, et des « démocrates laï-
ques » tellement modérés qu’ils ont
accepté de ranger leur laïcité au pla-
card pour pouvoir travailler avec des is-
lamistes qui n’ont pas renoncé à main-
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tenir la référence à la religion.2 C’est
aussi la position défendue par cer-
tains protagonistes de l’alliance née de
la grève de la faim observée à Tunis
en octobre – novembre 2005 à l’oc-
casion du Sommet Mondial de la So-
ciété de l’Information.3 François Bur-
gat, en France, Nathan Brown4 aux
États-Unis, et bien d’autres chercheurs
fascinés par l’islam politique, appor-
tent la caution de leur science à cet-
te thèse. Encore une fois l’exemple
de la « démocratie chrétienne » est
invoqué pour accréditer l’idée d’une
conversion démocratique de l’islam
politique : pourquoi ce qui était pos-
sible en termes chrétiens ne le serait
pas en termes musulmans ?
Les seconds insistent sur la duplicité
et la fourberie des islamistes, en met-
tant en avant tout ce qui contredit la
profession de foi démocratique des fi-
gures et des tendances présentées
comme un exemple de la conversion
démocratique de l’islam politique : l’ab-
sence d’une autocritique sur les con-
ceptions et les pratiques antidémo-
cratiques et contraires aux droits de
l’homme (comme le soutien au régime
des Talibans, à la République Islamique
d’Iran, aux crimes de l’État soudanais
du temps où Turâbi en était le ministre
de la Justice et où M. M. Tâha fut con-
damné et exécuté comme apostat pour
les mêmes idées revendiquées au-
jourd’hui par le même Turâbi, etc.), le
silence sur ce que font et disent d’au-
tres islamistes qui continuent à rejeter
la démocratie et les droits de l’homme,
la persistance dans des attitudes hos-
tiles à la liberté de conscience, no-
tamment pour les musulmans auxquels
on interdit de changer de religion, aux
droits des femmes (il est important de
rappeler à ce sujet, que plusieurs isla-
mistes dits « modérés », comme Tariq
Ramadhan et le tunisien Rachid Ghan-
nouchi siègent à côté de Y. Qaradhâ-
wî dans le Conseil Européen de la fat-
wa qui défend la polygamie) et à la

laïcité. Ils soupçonnent les islamistes de
se partager les rôles : les uns jouant la
carte de la démocratie et des droits
de l’homme pour rassurer les États-
Unis, les États européens et les pou-
voirs prêts à une certaine ouverture
démocratique et gagner la sympathie
des défenseurs des droits de l’homme
; les autres continuant à défendre une
ligne islamiste orthodoxe demandant
l’instauration d’un théocratie musul-
mane fidèle à l’enseignement de A.
Mawdûdî, H. Al-Banna, S. Qutb, Kho-
meiny, etc. Les exemples sur ce partage
de rôles ne manquent pas : L’AKP en
Turquie joue le respect des institutions
républicaines et laïques – tout en main-
tenant la référence à l’islam –, le rap-
prochement avec l’Europe et la modé-
ration pendant que le parti Saadet,
l’autre ramification du parti Refah, main-
tient une ligne fidèle aux revendica-
tions traditionnelles des islamistes turcs.
Beaucoup de députés élus sous l’éti-
quette AKP défendent les positions de
Saadet qui détient le pouvoir dans plu-
sieurs grandes villes du pays. Les deux
partis s’abstiennent de s’attaquer et
réservent leur hostilité à leurs adver-
saires laïques. De même, au Maroc,
cette distribution des rôles se fait au
sein même de la direction du PJD. Le
secrétaire général S. Othmani et une
partie de la direction jouent le respect
des institutions, l’ouverture démocrati-
que et la modération pendant que Mos-
tapha Ramid, certains députés et ca-
dres locaux maintiennent une ligne qui
leur permet au PJD, de bénéficier du
vote de l’Association Justice et Bien-
faisance du Cheikh A. Yassine et de
garder le contact avec les expressions
radicales de l’islam politique. Nous re-
trouvons la même distribution de rôles,
plus ou moins réfléchie, entre le Hamas
et le Djihad islamique en Palestine, les
Frères Musulmans et les groupes « ji-
hadistes » en Égypte et en Jordanie, au
sein de la Nahdha et entre celle-ci et
d’autres expressions plus ou moins

modérées en Tunisie, entre les diffé-
rentes expressions de l’islam politique
en Algérie et partout où les rapports de
forces et la situation politique obligent
les islamistes à opter pour ce type de
stratégie qui est une arme à double
tranchant.
Par delà ce qui les oppose, ces deux
appréciations – conversion démocra-
tique et duplicité – ont en commun
une surestimation de l’unité et de la
force de l’islam politique : la première
le considère comme une force désor-
mais incontournable avec laquelle il
faut composer et s’allier dans l’espoir
de gagner son amitié ou, du moins, ne
pas s’attirer ses foudres ; la seconde
y voit un monstre capable de jouer sur
toutes les cordes sans y laisser des
plumes et qu’il faut exclure par tous
les moyens pour l’empêcher de nuire.
Elles ont aussi en commun de ne voir
la réalité de l’islam politique que sous
l’angle qui conforte leur parti pris : pour
ou contre l’ouverture du champ politi-
que aux mouvements islamistes, pour
ou contre une alliance entre les dé-
mocrates et les adeptes de l’islam po-
litique ? Il me semble que la question
est plus complexe et doit être abor-
dée autrement que sous l’angle exclu-
sif des considérations politiques im-
médiates.

À quelles conditions, l’islam
politique est-il dissoluble dans la
démocratie ?

Les tiraillements, les revirements spec-
taculaires comme en témoignent les
dernières prises de position de Hassan
Turâbi, les déclarations et attitudes
contradictoires des dirigeants et des
mouvements islamistes, doivent être
analysés comme les signes d’une cri-
se qui n’en est qu’à ses débuts. En ef-
fet, s’il est prématuré de parler d’une
conversion démocratique dans les
rangs de l’islam politique, il est impor-

2 Voir le texte de la déclaration de ce réseau sur le site du Centre d’Études de l’Islam et de la Démocratie, basé à Washington, Center for the
Study of Islam and Democracy (CSID), www.csidonline.org et les articles publiés sur ce site à propos de cette question.
3 Voir la plateforme de cette alliance et les débats qu’il a suscités sur les pages de la presse de l’opposition (notamment Attariq Aljadid du mois
de mars et Al-Mawqif) et sur des sites dont celui du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (www.crldht.org)
et www.aloufok.net.
4 Voir en particulier la présentation qu’il a faite du PJD à l’occasion de l’invitation, au début du mois de mai 2006, de Saadeddine Othmani par la
Fondation Carnegie pour la Paix Internationale à Washington (Carnegie Endowment for International Peace) publié par AtlasVista Maroc, www.avma-
roc.com, le 09/05/ 2006 et l’article qu’il a publié, avec Amr Hamzawi et Marina S. Ottaway, (2006).
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tant de ne pas s’en tenir à une vision
monolithique et essentialiste de cette
mouvance. Les contradictions qui se
manifestent en son sein, ne relèvent
pas que de la duplicité ou de la stra-
tégie bien réfléchie et maîtrisée. Les
désenchantements par rapport aux ex-
périences iranienne, afghane et sou-
danaise, les conséquences des atten-
tats du 11 septembre 2001 à New
York, du 16 mai 2004 à Casablanca et
des autres attentats perpétrés à Madrid,
à Londres et dans différents pays mu-
sulmans ou non, l’échec de la straté-
gie adoptée par les islamistes algé-
riens, la confrontation à la gestion des
affaires après des succès électoraux
comme en Jordanie dans les années
1980, en Turquie, en Palestine, et ail-
leurs, la perte du soutien de l’Arabie
Saoudite et d’un certain nombre de
bailleurs de fonds, etc., ont ébranlé
des convictions, bousculé des sché-
mas, remis en cause des plans, fissu-
ré l’unité qu’affichait la mouvance lors-
qu’elle n’était qu’un projet critique
jouant sur les échecs et les difficultés
de ses adversaires. Aujourd’hui, les is-
lamistes sont tenus de rendre compte
d’un parcours, de justifier un bilan, de
donner des explications sur des faits
dont ils sont responsables, de répon-
dre à des interrogations concernant
leurs attitudes. Tout cela ne peut pas
être sans effets et n’est pas complè-
tement étranger aux revirements, aux
atermoiements, aux contradictions, aux
omissions, aux silences sur des sujets
qui gênent, aux doubles discours et à
tout ce qui est occulté par ceux qui
parlent d’une conversion démocrati-
que de l’islam politique et mis en avant
par ceux qui insistent sur la duplicité et
la fourberie des dirigeants islamistes.
Ce sont là des manifestations concrè-
tes d’une crise qui finira, tôt ou tard, par
produire un tri et des clivages entre
ceux qui sont sincèrement acquis à la
cause de la démocratie et ceux qui
resteront fidèles aux conceptions thé-
ocratiques de l’islam politique. Mais
cela ne pourra intervenir que lorsque la
démocratisation produira ses effets
dans les réalités musulmanes, au niveau
des institutions comme au niveau des
rapports sociaux et dans les mentalités,

d’une part, et d’autre part, quand les is-
lamistes auront en face d’eux des dé-
mocrates conséquents capables de
les affronter sans concessions et prêts
à les défendre lorsqu’ils sont injuste-
ment privés de leurs droits. Aujour-
d’hui, ces conditions sont loin d’être
réunies. La démocratie est partout me-
nacée par les effets d’une mondialisa-
tion où le libéralisme économique fait
de plus en plus appel aux cléricalismes,
anciens et nouveaux, et préfère s’ap-
puyer sur des régimes autoritaires plu-
tôt que sur le développement de la dé-
mocratie. Dans la plupart des pays
musulmans, elle est encore une re-
vendication portée par des associa-
tions et des mouvements ayant peu
d’emprise sur la société et confrontée
à l’autoritarisme des pouvoirs en pla-
ce et à la montée de l’islam politique.
Souvent, leur faiblesse les conduit, si-
multanément ou tour à tour, à se ran-
ger derrière les dictatures qui les étouf-
fent par peur du danger islamiste ou
derrière l’islam politique pour marquer
leur rejet de la corruption et de la tyran-
nie des pouvoirs en place. Nous som-
mes très loin des conditions qui ont
permis, en Europe, le passage d’un
christianisme politique rejetant avec
arrogance la démocratie, les droits hu-
mains et toute forme de sécularisation,
à une démocratie chrétienne compo-
sant avec les acquis d’une société mo-
derne, démocratique et sécularisée.
C’est pourquoi l’urgence démocra-
tique n’est pas de s’allier avec l’islam
politique au nom d’une hypothétique
conversion démocratique, totale ou
partielle, de ses expressions, ni de fai-
re le jeu des pouvoirs autoritaires qui
veulent exclure arbitrairement de la vie
politique des adversaires dont ils craig-
nent la menace pour leur hégémonie sur
la société et l’État. L’urgence est de
construire un pôle démocratique ca-
pable d’être une alternative crédible et
aux pouvoirs en place et à l’islam po-
litique.

Conclusion

Les succès électoraux de l’islam po-
litique ne sont pas la traduction d’u-

ne adhésion à ses conceptions du
monde, des rapports sociaux et de la
politique. Il est d’ailleurs très difficile
d’identifier un projet cohérent com-
mun à l’ensemble des mouvements
qui en relèvent. En dehors de la re-
vendication d’un « État islamique »,
qui est plus un étendard qu’une vi-
sion claire de ce qu’il doit être, du re-
jet de ce que les islamistes attribuent,
pêle-mêle, aux « influences occiden-
tales » – dont la laïcité, le respect to-
tal de la liberté de conscience et l’é-
galité complète entre les sexes –, sur
toutes les autres questions, l’islam po-
litique n’a rien de spécifique et les
mouvements qui le composent sont
très divisés. C’est le flou programma-
tique de ces mouvements et la radi-
calité de leur discours contre l’hégé-
monie, et l’arrogance des puissances
occidentales et de leurs alliés – dont
les régimes corrompus et autoritaires
des pays musulmans –, d’une part,
l’absence d’une autre alternative cré-
dible et suffisamment organisée à ces
régimes, d’autre part, qui expliquent
leur succès. Il serait donc abusif d’en
conclure une quelconque spécificité de
l’islam qui en ferait une religion parti-
culièrement incompatible avec la dé-
mocratie et la sécularisation, comme
aiment le répéter les tenants d’un cer-
tain culturalisme essentialiste et les
prophètes des guerres de cultures.
Même, s’il est trop tôt pour parler d’u-
ne sortie de l’islam politique, soit par
une conversion à la démocratie des
mouvements qui s’en réclament, soit
par l’avènement d’une alternative dé-
mocratique laïque qui à du mal à s’im-
poser, le triomphe total de ces mou-
vements ne constitue pas un destin
fatal auquel le monde musulman ne
pourra pas échapper et avec lequel il
faut composer, en espérant que ce
sera « une régression féconde ».5 Il
existe dans les sociétés musulmanes
une profonde aspiration à la moderni-
té, à la liberté, à l’égalité et à la dig-
nité, un mouvement associatif qui por-
te ces aspirations et des forces
démocratiques qui, si elles sont suf-
fisamment unies, reconnues, aidées,
pourront aider à faire l’économie d’u-
ne telle régression.

5 Selon l’expression de L. Addi au sujet de la victoire électorale du FIS en Algérie au début des années 1990.

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
73



Références

ADLER-SORMAN, « Le mythe du déclin
américain », Le Figaro, 6 septembre
2004.

BROWN, Nathan; HAMZAWI, Amr et
OTTAWAY, Marina S. « Islamist Move-
ments and the Democratic Process
in the Arab World : exploring gray
zones » Carnegie Paper nº 67, mars
2006.

BURGAT, François L’islamisme en face,
La Découverte, 1995.
L’islamisme au Maghreb : la voix du
Sud, Paris, Karthala 1988.

L’islamisme à l’heure d’Al-Qaïda, la
Découverte, Paris, 2005.

FERJANI, Mohamed Cherif Islamisme, laï-
cité et droits de l’Homme, L’Harmattan,
Paris, 1992.
Les voies de l’islam : approche laïque
des faits islamiques, CRDP de
Franche-Comté, Besançon, 1996.
Le politique et le religieux dans le
champ islamique, Fayard, Paris 2005a.
« Islam politique aujourd’hui et chris-
tianisme politique en France avant la
seconde Guerre mondiale », Cahiers
de recherche, Centre Jacques Berque,
nº 2, Rabat, 2005b.

« Qui a intérêt à agiter le spectre de
la guerre des cultures ? », dans Paix
et guerre entre les cultures, entre
Europe et Méditerranée, Actes
Sud/MMSH, 2005c.
« Démocrates, pouvoir et islam politi-
que en Tunisie », le mensuel Attarîq
Aljadîd, nº 47, Tunis, mars 2006.

KEPEL, Gilles Jihâd, expansion et déclin
de l’islamisme, Gallimard, Paris,
2000.

ROY, Olivier L’échec de l’islam politique,
Seuil, Paris 1992.

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
74



Gema Martín Muñoz
Professeur de sociologie du monde
arabe et islamique
Universidad Autónoma de Madrid
(UAM)

Ces dernières décennies, les pays
arabes ont vécu différentes périodes où
la réforme politique de type libéral a oc-
cupé une place centrale dans le débat
public et les actions gouvernementales.
Dans tous les cas, une forte imbrication
s’est opérée entre facteurs internes et
facteurs externes. À la fin des années
quatre-vingt, une dynamique de réforme
a été mise en marche, qui a conduit des
pays comme la Tunisie, l’Algérie, l’É-
gypte et la Jordanie à avancer vers un
seuil de démocratisation fondé sur le
sentiment de vulnérabilité croissant
qu’éprouvent leurs élites gouvernemen-
tales. Confrontés à d’importants mou-
vements sociaux de contestation et à
un grand déficit de légitimité en raison
de leur autoritarisme et de leur échec
dans la gestion socio-économique de
leurs États, ils observaient par ailleurs
comment, sur le plan international, s’ou-
vrait une période de grande incertitude
suite à l’écroulement de l’ordre bipolai-
re. L’association de ces deux facteurs a
favorisé l’option réformiste pendant une
brève mais très intense période. Cette
dynamique libéralisatrice, qui aurait pu
évoluer vers la démocratisation, a été
brutalement tronquée par la guerre du
Golfe et ses conséquences postérieures.
Le nouvel ordre unipolaire, qui va per-
mettre aux USA de développer une po-
litique hégémonique au Moyen Orient, a
marqué une tendance involutive dans
laquelle les progrès acquis quelques
années auparavant se sont vus contenus
ou annulés. Washington garantissait

alors aux élites gouvernementales arabes
leur survie autoritaire au pouvoir en
échange de les voir assumer le nouveau
projet stratégique des États-Unis (ac-
cords militaires, acceptation de la si-
tuation d’ostracisme et d’embargo à la-
quelle l’Irak se voyait soumis et soutien
aux négociations de paix israélo-pales-
tiniennes conformément aux règles du
jeux établies par la superpuissance). La
nouvelle Pax americana s’est limitée à
présenter comme une réussite de dé-
mocratisation la réforme minimaliste me-
née à bien par l’Arabie Saoudite en 1992
et grâce à laquelle les fonctions de l’As-
semblée consultative (Majlis al-Shura) se
voyaient élargies.
Les attentats du 11 septembre 2001
allaient renforcer l’autoritarisme des États
arabes, qui se voyait revalorisé en tant
que base stratégique pour la politique de
« guerre contre le terrorisme » que Wa-
shington inaugurait alors. Loin d’harmo-
niser la promotion de la démocratie et de
l’État de droit par la lutte contre le ter-
rorisme, cela a au contraire renforcé les
législations abusives et arbitraires qui, en
se pliant à tous les critères de Wa-
shington concernant le terrorisme et les
moyens parfois illégaux pour le com-
battre, sont utilisées comme instrument
de répression politique et deviennent
un obstacle aux libertés civiles et indi-
viduelles.
Nonobstant, depuis 2004 la promotion
de la démocratie dans les pays d’Afrique
du nord et du Moyen Orient a acquis un
rôle croissant au sein de la diplomatie in-
ternationale. Cette question a été le
point central de l’agenda du sommet du
G-8 du 9 juin à travers l’initiative pré-
sentée par les USA sous le titre « Part-
nership for Progress and a Common
Future with the Region of the Broader
Middle East and North Africa », ainsi

qu’au Conseil européen des 17 et 18
juin, où a été approuvée la dernière ver-
sion de la Politique européenne de voi-
sinage et l’Association Stratégique pour
la Méditerranée et le Moyen Orient. Dans
les deux cas, bien qu’à partir de points
de vue pas toujours semblables, le be-
soin de promouvoir la démocratie a com-
mencé à occuper une place prépondé-
rante. Toutefois, les initiatives en question
mettent en évidence des lacunes consi-
dérables. Les USA, ainsi que l’Europe,
affirment que la promotion de la démo-
cratie est un facteur crucial pour leur
sécurité et pour la stabilité de la région
mais ils n’articulent pas une stratégie
claire d’application. Ils laissent reposer
ce besoin de réforme sur la prédisposi-
tion des gouvernements à promouvoir le
changement et ne montrent pas un réel
engagement quant à l’utilisation de la
conditionnalité comme instrument visant
à appuyer la réforme. Vu l’aspect vo-
lontaire du plan proposé, on ne voit pas
clairement comment les gouvernements
vont être incités à appliquer la réforme
en question.
En réalité, le discours sur la nécessité
de démocratisation essaie de répondre,
surtout de la part de Washington, à un
énorme défi : le sentiment anti-nord-
américain croissant dans la région ara-
be et musulmane, ainsi que la manière
de compenser l’inquiétante situation
d’insécurité et d’anarchie qui a décou-
lé de l’intervention militaire en Irak. En
d’autres termes, l’initiative repose
d’avantage sur sa fonction que sur son
contenu.
La présentation publique de la propo-
sition nord-américaine a cependant eu
l’effet positif d’ouvrir le débat et la dis-
cussion au sujet de la démocratisation
dans les pays concernés et de nom-
breuses déclarations et opinions sur la

Gouvernabilité et démocratie

Le monde arabe et la démocratisation
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nécessité de réforme ont surgi dans la
sphère publique arabe, aussi bien de la
part des gouvernements que des or-
ganismes non gouvernementaux, ainsi
que chez les médias. Par ailleurs, cet-
te dynamique a fait apparaître deux
questions importantes. Premièrement, le
besoin capital de construire un pro-
cessus politique crédible qui satisfas-
se les grandes aspirations de démo-
cratie et de l’État de droit existant parmi
les peuples du Moyen Orient ; et deuxiè-
mement, devoir assumer la participa-
tion des partis islamistes dans le pro-
cessus en question. Il faut se rendre à
l’évidence qu’actuellement, démocrati-
sation se conjugue avec islamisme dans
cette partie du monde. Les partis isla-
mistes réformistes doivent être enten-
dus comme étant des acteurs politiques
appelés à participer avec les autres par-
tis dans le processus de transition dé-
mocratique, entre autres raisons parce
qu’ils font preuve d’une importante cré-
dibilité et aussi de par leur poids social,
car sans leur participation le proces-
sus démocratique ne serait pas cré-
dible. Ce qui est réellement important,
c’est le processus et non pas les ac-
teurs. C’est-à-dire qu’il faut renforcer le
bon fonctionnement des structures et
des institutions au lieu de sélectionner
a priori les acteurs ou les leaders. Il ne
s’agit pas de construire le parfait hom-
me arabe pro-occidental et laïc qui, de
façon presque caricaturale, répond sou-
vent à cette image lors des actes poli-
tiques. Il s’agit là d’une ingérence qui a
toujours donné des résultats désastreux
et contreproductifs. Il s’agit de mettre en
valeur des mécanismes de gouverne-
ment et de gestion transparents, com-
pétitifs et soumis aux lois démocra-
tiques, indépendamment du fait que les
acteurs qui les représentent appartien-
nent à des univers laïcs ou islamistes.
Il appartient aux citoyens de ces pays
de tracer leur propre destin en élisant
leurs représentants.

« Autoritarisme libéral »

Les régimes arabes ont réagi contre les
initiatives extérieures en les qualifiant
d’imposition de valeurs et de perspec-
tives occidentales. Cependant, cons-
cients que certains changements s’im-
posaient, répondant au discours de

réforme défendu par Washington, au
sommet de la Ligue des États arabes
des 22-23 mai 2004, la question a été
posée et on a assumé le principe de la
réforme mais en utilisant de manière
très instrumentale l’argument du « home
grown democracy ». Par conséquent, les
élites dirigeantes ne rejetaient pas le
principe de la réforme à condition qu’el-
le soit appliquée de manière limitée,
graduelle et contrôlable de façon à élar-
gir la visibilité de la société civile, à per-
mettre des marges de liberté de la pres-
se, à élargir le pluripartisme et à
améliorer leur image à l’extérieur mais
sans intégrer de mécanismes de ré-
partition du pouvoir. Ainsi, au cours de
l’année 2005, une année de grande in-
tensité électorale, des réformes poli-
tiques ont eu lieu, qui avancent en di-
rection d’un « autoritarisme libéral »
montrant des indices de représentation
mais pas de compétence.
L’Arabie saoudite a fait un pas en avant
en acceptant pour la première fois le
fait électoral au niveau municipal, bien
que les attributions de ces élus soient
très limitées. Par ailleurs, c’est un pro-
cessus qui, comme celui qui se produi-
sit en 1992 avec l’élargissement de l’As-
semblée consultative, associe l’ouverture
institutionnelle avec un durcissement du
contrôle des mouvements et des
groupes politiques exigeant la démo-
cratisation. Il ne faut pas oublier qu’au
lendemain de l’annonce de la réforme
électorale, une marche pacifique de ma-
nifestants qui protestaient contre la len-
teur et les limites de la réforme en ques-
tion a été violemment réprimée, se
soldant par des centaines de détenus.
L’Égypte a tenté d’adoucir son image
autoritaire en développant un processus
de réformes politiques au cours de 2005.
Ainsi, en septembre les premières élec-
tions présidentielles ont eu lieu grâce à
une réforme constitutionnelle qui modi-
fiait son article 76 en établissant le suf-
frage universel dans l’élection prési-
dentielle mais qui imposait des conditions
rigides réduisant les possibilités des
partis de l’opposition (ils doivent avoir au
moins 5 % des sièges parlementaires
pour pouvoir présenter leur candidatu-
re) et fermait pratiquement les portes
aux candidats indépendants. Malgré
cela, le processus a permis un dyna-
misme politique qui s’est exprimé dans
la sphère publique d’une nouvelle ma-

nière. Puis, en novembre, des élections
législatives ont eu lieu, qui ont fait ap-
paraître une marge de transparence su-
périeure à la normale, surtout pour ce qui
touche à la supervision judiciaire du pro-
cessus. Bien que l’organisation des
Frères Musulmans ait été déclarée illé-
gale, le parti a présenté des candidatures
indépendantes et le fait que cette fois-
ci, on n’ait pas eu recours à l’arrestation
massive de ses candidats et représen-
tants avant les élections, comme il était
habituel lors des actes électoraux pré-
cédents, donnait une marge de crédibi-
lité au processus. Le premier tour élec-
toral annonçait le succès significatif
qu’allait connaître les Frères Musulmans,
bien au-delà de ce qui avait été prévu par
les instances gouvernementales (pas
plus de 40 sièges), de sorte que lors des
tours suivants, il s’est produit une inter-
vention massive des forces de sécurité
qui s’est soldée par 11 morts et de nom-
breux blessés, mettant en évidence une
intolérance manifeste suite au succès
symbolique des Frères Musulmans. À
la fin du processus, environ 1 300 mili-
tants et sympathisants du parti islamis-
te avaient été arrêtés. Bien que le parti
au gouvernement (Parti National Dé-
mocratique) ait obtenu la majorité ab-
solue des votes (316, soit 73 % du to-
tal), seul 38 % correspondaient aux
candidats officiels du parti, le reste étant
des « indépendants » qui sont venus
s’ajouter aux votes du parti au gouver-
nement. En d’autres termes, bien que
cette immense majorité de députés ait
garanti au gouvernement le monopole lé-
gislatif égyptien, techniquement parlant
ce n’était pas un triomphe électoral.
Le succès électoral de l’Association des
Frères Musulmans (88 sièges) ne reflè-
te pas sa réelle popularité, mais plutôt
le renforcement de sa position en vue
d’assumer une participation politique
active, ainsi que le poids croissant d’une
génération plus jeune et pragmatique
en faveur de la démocratisation de l’élec-
tion du leader et de la création d’un vrai
parti politique qui laisserait à l’Associa-
tion sa fonction caractéristique de tra-
vail social. Suite aux élections, une cam-
pagne nationale et internationale a été
lancée, dont le but était de transmettre
son engagement quant aux processus
démocratiques et sa volonté de se
concentrer sur la réforme politique et
non sur l’islamisation de l’Égypte.
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La résistance des autorités gouverne-
mentales à poursuivre ce processus po-
litique s’est manifestée par l’annulation
des élections municipales prévues pour
2006 et renvoyées jusqu’à 2008. On
peut en conclure que la « réforme contrô-
lée » de l’Égypte risque d’être peu ré-
formiste, le régime ayant constaté qu’el-
le n’avait pas été suffisamment contrôlée.

Le Liban sans la Syrie

La vague de protestations pacifiques
qu’a engendré l’assassinat de Rafic
Hariri au Liban le 14 février 2005 et qui
a provoqué la démission du gouverne-
ment le 28 février, semblait donner au

monde l’image d’un pays affrontant une
nouvelle étape où le terrible héritage de
la longue guerre civile entre 1975 et
1990 aurait été surmonté. Cette im-
pression se voyait renforcée par la
manière ordonnée et pacifique avec la-
quelle les troupes syriennes abandon-
naient définitivement le pays en assu-
mant la résolution 1559 du Conseil de
sécurité de l’ONU, à l’initiative des USA
et de la France. L’opposition, constituée
par de vieux leaders chrétiens maro-
nites, druses et musulmans sunnites
bien connus, et appuyée par les USA
et la France, voulait faire passer le mes-
sage que la « présence » syrienne avait
été à la base de tous les problèmes li-
banais.

Par contre, il est important de souligner
que tous dans le pays ont accepté le fait
que la présence syrienne au Liban pren-
ne fin, y compris les secteurs représen-
tatifs sociaux et politiques prosyriens.
La manifestation massive que le Hez-
bollah a convoquée parallèlement aux
manifestations anti-syriennes, a consti-
tué un acte visant à exprimer sa recon-
naissance à la Syrie pour avoir aidé le Li-
ban à contenir l’agression israélienne
contre le pays et avoir garanti un calme
relatif dont il a joui depuis 1990, mais il
a également appelé à l’unité nationale li-
banaise.
Toutefois, l’ingérence syrienne était un
symptôme et non pas la cause des
crises profondes dont souffrait le sys-

POGAR : LE PROGRAMME SUR LA GOUVERNANCE DANS LA RÉGION ARABE

Le programme POGAR fut lancé en 2000 par

le Bureau régional pour les États arabes (RBAS)

du PNUD – dont le siège se trouve à New York

– en collaboration avec plusieurs institutions,

tant au niveau régional (ministères, instituts de

recherche ou associations travaillant dans le

domaine des droits de l’homme, associations

de la société civile et du secteur privé) qu’au

niveau international (comme la Banque Mondiale

ou l’OCDE, entre autres). Deux ans après, en

2002, les bureaux du POGAR furent transfé-

rés à Beyrouth pour travailler directement sur

le terrain.

Sur son site web officiel, on peut lire que le

POGAR « fut développé à la demande des

gouvernements arabes et donc spécifique-

ment adressé aux nécessités et questions

nationales ». Le programme est destiné à la

promotion et au développement des pratiques

de bonne gouvernance et des réformes dans

les États arabes*, toujours suivant une optique

de durabilité. L’approche adoptée par le

POGAR dans ses activités est celle de tra-

vailler toujours en partenariat avec les acteurs

locaux et non pas de proposer des prescrip-

tions unilatérales et obligatoires à suivre. Son

objectif est, donc, de supporter les efforts

internes de chaque pays et société arabe, pour

achever des réformes sociales, politiques et

économiques à travers l’acquisition de connais-

sances, tout en encourageant les bonnes pra-

tiques au niveau de l’État, de la société civile

et du secteur privé. Les domaines d’actions

sont divisés en trois volets principaux :

• Participation (spécialement axé sur ce qui

concerne genre et citoyenneté, société civi-

le et média, élections et décentralisation) ;

• État de Droit (lois et constitutions, secteur

judiciaire) ;

• Transparence et responsabilité (parle-

ments et autres organismes gouvernemen-

taux de réglementation, de management du

secteur public)

Le programme POGAR représente aussi un

point de référence et de consultation grâce à

la base de données que ses experts mettent à

disposition et actualisent constamment, en col-

laboration avec les partenaires : dans son site

web, on peut trouver une base de données juri-

dique (sur la législation du secteur bancaire

arabe, sur les organes judiciaires, et sur le

contrôle et la réglementation financières), une

section dédiée aux statistiques et aux indica-

teurs, le texte des constitutions ou des « basic

law of governement », sans compter les nom-

breuses publications sur les sujets concernés

par le programme (société civile, genre, cor-

ruption, etc.) et développés pendant les sémi-

naires, congrès et rencontres.

Pendant l’année 2005, le POGAR organisa

– avec les institutions du réseau et en par-

ticulier avec l’OCDE et le PNUD – de nom-

breux séminaires et réunions au niveau régio-

nal. Parmi les plus intéressants, on peut

rappeler :

• La Première Conférence sur les institutions

nationales arabes pour les droits de l’hom-

me, Le Caire, mars 2005 ;

• Le Forum Régional pour le renouvellement

du gouvernement dans les États arabes ; inté-

grité, transparence et responsabilité dans le

secteur public ; Dubaï, mars 2006 ;

• La Conférence parlementaire arabe sur la

Convention des Nations Unies contre la cor-

ruption, Le Caire, juin 2005 ;

• La Conférence parlementaire régionale sur

le renforcement des membres des parlements

arabes ; Alger, septembre 2005 ;

• L’atelier pour une Plate-forme d’actions pour

la réforme des médias dans les États arabes,

Genève, septembre 2005.

En outre, on peut signaler aussi le lancement,

en mai de la même année, du projet « Renfor-

cement de l’État de droit dans les États ara-

bes : modernisation des bureaux des procu-

reurs » (Le Caire) et de l’opération de traduction

en arabe du Manuel des droits de l’homme

pour les procureurs.

Pour plus d’informations :

• Site web du POGAR : 

www.pogar.org

• Institutions partenaires :

www.pogar.org/about/partners.asp

• Base de données : 

www.pogar.org/databases

• Activités : 

www.pogar.org/activities

*Les États Arabes participants au projet : Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Irak, Jordanie, Kuwait, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, USA,
Yémen.



tème politique libanais. Les élections
législatives qui ont eu lieu dès le 29
mai 2005, immédiatement après le dé-
part des syriens, ont montré la portée du
défi interne libanais. L’opposition, unie
dans sa revendication pour expulser les
syriens, se fragmentait et se divisait en
alliances opportunistes avec ceux qu’on
appelle les prosyriens pour défendre
leurs intérêts inaltérables. Les élections
qui étaient censées démarrer un nou-
veau processus démocratique n’ont fait
que démontrer la force du sectarisme et
du statu quo traditionnel, prouvant que
le Liban n’a pas résolu en tant qu’État
certaines questions clés concernant
l’identité nationale, le conflit intercom-
munautaire, les comptes à rendre sur les
atrocités commises pendant la guerre
civile et la construction de la nation.
Par ailleurs, la politique des acteurs in-
ternationaux a contribué à détériorer
plus encore la situation. La montée des
rivalités sectaires a constitué une ex-
cellente raison à l’intervention et a fait que
les peurs et les instincts les pires des
groupes rivaux soient exacerbés. Et c’est
ainsi qu’une fois de plus il se produit
une combinaison explosive au Liban qui
renouvelle l’anxiété sectaire, la compé-
tence régionale et l’implication des ac-
teurs étrangers (USA, France, Syrie,
Iran), dont les visions quant au Liban
sont différentes, faisant de ce petit pays
un laboratoire où se jouent, à travers les
groupes libanais, leurs intérêts et leurs
rivalités au Moyen Orient.
En conséquence, le mot clé au Liban est
à nouveau ta’ifiyya (le sectarisme com-
munautaire). C’est pourquoi les ques-
tions fondamentales qui se posent à la
démocratisation stable du Liban sont :
comment rester au pouvoir sans un nou-
veau pacte national ? Comment démo-
cratiser les processus électoraux alors
que les sièges parlementaires sont ré-
partis par confessions, en faveur des
chrétiens et des musulmans sunnites
sans que cela reflète la réalité démo-
graphique ? Comment la démocratisa-
tion peut-elle avancer alors que la ma-
jeure partie de la classe politique
libanaise, malgré son discours moderne,
est ancrée dans une culture féodale de
répartition du pouvoir ? Le grand mou-
vement en faveur de la souveraineté au
Liban n’a pas résolu les problèmes subs-
tantiels de ce pays étant donné qu’ils ne
provenaient pas de l’occupant syrien

mais des déséquilibres chroniques de sa
structure interne qui demeurent toujours
intacts.

Processus sous occupation : Irak
et Palestine

Le cas irakien est tout à fait exception-
nel, étant donné que le processus poli-
tique est dirigé et établi par une force oc-
cupante étrangère allant à l’encontre de
la Convention de La Haye de 1907, si-
gnée par les USA, qui interdit au pou-
voir occupant de créer un quelconque
changement permanent au sein du gou-
vernement du territoire occupé. Malgré
cela, les Irakiens ont élu, le 30 janvier
2005, 275 députés pour former une As-
semblée nationale qui a élu un prési-
dent et deux vice-présidents qui, à leur
tour, ont désigné un Premier ministre
qui a nommé un nouveau gouvernement.
L’Assemblée a eu pour mission fonda-
mentale de rédiger une Constitution
pour l’Irak qui, après avoir été approu-
vée par référendum, a ouvert la porte à
un nouveau processus électoral en vue
de l’élection en décembre de cette même
année d’une nouvelle Assemblée. La
manière dont ce processus a été orga-
nisé et s’est développé a été à l’origine
d’une profonde division sectaire et a
nourri les sentiments communautaires
des citoyens. Le problème trouve son ori-
gine dans le fait que, dès le début, les
États-Unis ont identifié les arabes sun-
nites au baathisme/sadamisme, en les
cataloguant collectivement comme leur
ennemi numéro un en Irak. Il s’en est
suivi que l’essentiel de la répression mi-
litaire et la marginalisation à l’intérieur du
processus politique se sont reportés sur
eux. D’abord, avec un système électo-
ral mis en pratique en janvier 2005, où
ils ont été les plus lésés en faveur des
kurdes – c’est la raison pour laquelle ils
ont boycotté les élections – puis lorsque
l’élaboration de la Constitution est de-
venue un processus grâce auquel les
partis kurdes et chiites au pouvoir ont ou-
vertement recherché leur propre inté-
rêt, ce qui a bien montré aux sunnites
qu’ils allaient être les grands perdants
dans la nouvelle recomposition de l’É-
tat irakien.
Face à cette absence de consensus en
ce qui concerne ces questions fonda-
mentales, respecter l’agenda est deve-

nu le meilleur signe de succès du point
de vue des États-Unis. Par conséquent,
le processus en lui-même a prévalu sur
les résultats ; ce qui est le plus signifi-
catif dans le nouveau texte constitu-
tionnel, ce sont ses lacunes et non son
contenu. Afin d’éluder la réalité éviden-
te, c’est-à-dire qu’on n’arrivait à aucun
accord concernant les questions clés
du bras de fer, on a décidé de renvoyer
les décisions au Parlement qui allait être
élu le 15 décembre. En réalité, si on
pense à la difficile situation en Irak, vou-
loir rédiger un texte constitutionnel en à
peine deux mois, en ignorant ce besoin
exigible de consensus, seule voie pos-
sible pour espérer trouver la stabilité na-
tionale du pays, et en renonçant à ce que
ce soit la Constitution qui établisse le ni-
veau de décentralisation de l’État au lieu
de lois ultérieures beaucoup plus sus-
ceptibles d’être amendées par les dif-
férents gouvernements, démontre l’ir-
responsabilité et l’improvisation avec
lesquelles on mène à bien un processus
dont les conséquences sont détermi-
nantes non seulement pour l’Irak et tou-
te la région du Moyen Orient mais aus-
si pour le monde en général.
Début 2006, les Palestiniens ont voté dé-
mocratiquement pour un changement
historique de leur leader politique. L’OLP
et son principal parti, al-Fatah, perdaient
le monopole de la représentation pa-
lestinienne dont ils jouissaient depuis
les années soixante. L’origine de cette al-
ternance se trouve dans le changement
subi par Hamas qui, ces dernières an-
nées, a privilégié son action politique
plutôt que sa stratégie armée. Il a d’abord
assumé un cessez-le-feu depuis janvier
2005, se mettant en marge des atten-
tats suicides contre Israël ; il a ensuite
décidé de se présenter aux élections
municipales qui se sont déroulées en
plusieurs étapes sur 2005, montrant un
succès électoral important, et il a fina-
lement participé pour la première fois
aux deuxièmes élections législatives que
l’Autorité Nationale Palestinienne a pu or-
ganiser le 25 janvier 2006. Pour sa part,
Mahmoud Abbas avait besoin du Hamas
dans le jeu politique pour parvenir à im-
poser l’ordre, aussi bien pour contenir les
attentats que pour gagner la crédibilité
grâce à un processus électoral démo-
cratique dans lequel la société palesti-
nienne n’admettrait pas la marginalisa-
tion du parti islamiste. La communauté
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internationale se trouvait prise entre son
discours en faveur de la démocratie et
son intolérance face au Hamas. Il en
découle une position dénuée de sens :
accepter et faciliter sa participation tout
en mettant en garde contre son succès
électoral.
Les élections, qui ont eu un niveau de par-
ticipation très élevé, ont montré le dyna-
misme et l’adhésion démocratique des
Palestiniens malgré la dureté de l’occu-
pation depuis l’an 2000. Et Hamas a ga-
gné 74 des 132 sièges totaux qui com-
posent le Conseil législatif. La corruption
et la fragmentation clanique du Fatah,
associées à son incapacité à améliorer un
tant soit peu la situation draconienne is-

sue de l’occupation (ce à quoi a contri-
bué Israël de façon déterminante en re-
fusant de négocier et en maintenant
l’unilatéralisme des faits consumés), lui
ont passé facture. Le succès du Hamas
vient du fait qu’il a su allier nationalisme
et islam, ainsi que libération nationale
et justice sociale. En plus de cela, il a bé-
néficié de nombreux votes de mécon-
tentement contre al-Fatah.
L’intégration du Hamas dans le système
politique palestinien peut être un fac-
teur positif. C’est la meilleure manière de
marginaliser la voie de la violence étant
donné que les leaders du Hamas cher-
chent à se consolider en tant qu’acteurs
politiques et pour ce faire, ils ont besoin

de la reconnaissance internationale.
C’est la raison pour laquelle leur dis-
cours est devenu plus pragmatique, en
laissant de côté les aspects plus radi-
caux de leur carte constitutionnelle.
Rompre le dialogue avec eux et ne pas
accepter les résultats démocratiques
des élections pourrait faire rater l’occa-
sion de conditionner et d’encourager
une refondation du Hamas qui aban-
donnerait progressivement sa stratégie
militaire et accepterait de négocier avec
Israël. Il est évident que cela signifie
aussi le besoin d’exercer une pression
ferme sur Israël pour l’amener à négo-
cier, alors que rien n’indique à ce jour que
cela puisse se produire.
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Dorothée Schmid
Chercheur associé,
Institut français des relations inter-
nationales (Ifri), Paris

La promotion de la démocratie est de-
venue en quelques années un objectif à
part entière des politiques extérieures de
l’Union européenne. En mai 2001, la
Commission publiait une première com-
munication sur « Le rôle de l’Union eu-
ropéenne dans la promotion des droits
de l’homme et de la démocratisation
dans les pays tiers », réclamant une co-
hérence plus grande entre les politiques
communautaires et l’intégration des
droits de l’homme dans tous les secteurs
de ses relations avec les pays tiers. Une
résolution du Conseil Développement
entérinait la même année cette volonté
nouvelle de placer la promotion de la
démocratie et des droits de l’homme
plus systématiquement au cœur de l’ac-
tion extérieure européenne.
L’objectif de promotion démocratique
est essentiellement poursuivi à travers
les politiques de coopération commu-
nautaires. Le Partenariat Euroméditer-
ranéen permet ainsi théoriquement de-
puis 1995 d’encourager la bonne
gouvernance, les réformes démocra-
tiques et le respect des droits de l’hom-
me en Méditerranée. Le cadre de co-
opération actuel entre l’UE et les « pays
partenaires méditerranéens » (PPM)
ajoute aux accords commerciaux de la
génération précédente une dimension
politique instituant notamment une for-
me de conditionnalité démocratique.
Cette dimension démocratique est de-
venue prioritaire dans le contexte de
l’après-11 septembre 2001. Tandis que
l’administration américaine alterne pres-
sions et offres de coopération pour ac-

célérer le processus de réformes dans
le monde arabe, les Européens s’effor-
cent désormais de rendre leurs instru-
ments d’intervention plus efficaces.

La démocratie : un engagement
de fond du Partenariat
Euroméditerranéen

Le Partenariat Euroméditerranéen offre
depuis 1995 un cadre de stabilisation
pour les relations entre l’Union euro-
péenne et les pays du sud et de l’est de
la Méditerranée. Malgré une forte com-
posante économique, il doit être es-
sentiellement compris comme un projet
de nature stratégique : c’est bien la pa-
cification de la région qui est en jeu de-
puis dix ans, à travers une coopération
renforcée dans les domaines politique,
économique et culturel.
Le Partenariat s’appuie sur une dyna-
mique de réformes dans ces trois do-
maines. Du point de vue politique, la dif-
fusion des institutions et des valeurs
démocratiques est présentée depuis le
départ comme une condition de la sta-
bilisation régionale. Les Européens sa-
crifient ainsi au schéma de la paix dé-
mocratique, remis à la mode après la
chute du mur de Berlin ; selon cette vi-
sion des relations internationales, le
risque de guerre entre démocraties est
très faible. Pour garantir la paix en Mé-
diterranée, il serait donc essentiel d’y
établir une sorte de fraternité démocra-
tique, en encourageant la réforme poli-
tique des régimes autoritaires.
L’arsenal juridique pour la promotion de
la démocratie en Méditerranée semble
à première vue assez complet. La Dé-
claration de Barcelone du 28 novembre
1995, texte fondateur du Partenariat
Euroméditerranéen, mentionne le né-

cessaire respect des valeurs démocra-
tiques et de l’État de droit. Les accords
d’association bilatéraux signés avec
chacun des PPM comportent une clau-
se suspensive liée au respect des prin-
cipes démocratiques et des droits de
l’homme, qui introduit théoriquement
une conditionnalité politique forte (article
2 des accords d’association). Enfin le
règlement MEDA, qui organise la co-
opération financière bilatérale euromé-
diterranéenne, pose comme condition
d’attribution de l’aide « les progrès ac-
complis en matière de réformes struc-
turelles », expression qui peut prendre
un sens politique.
Dans la pratique pourtant, l’Union euro-
péenne s’est jusqu’ici montrée très pru-
dente sur les questions politiques. La
méthode choisie pour déclencher les
réformes en Méditerranée est très indi-
recte et passe surtout par l’économie.
Les Européens poursuivent dans le Par-
tenariat un projet économique libéral
dont les implications sont politiques : la
conversion des PPM au libre-échange
et à l’économie de marché, ainsi que
l’amélioration de la gouvernance, sont
censées entraîner à terme une ouvertu-
re politique. Quelques rares programmes
ciblés d’encouragement à la démocra-
tie ont été mis en place ; l’Initiative eu-
ropéenne pour la démocratie et les droits
de l’homme (IEDDH) s’applique désor-
mais à l’ensemble des pays du Parte-
nariat.
L’approche européenne n’est en réalité
ni très politique, ni très contraignante ;
le Conseil n’a jamais exprimé de con-
damnation explicite à l’encontre d’un
PPM pour manquements aux principes
de la démocratie, et il n’a jamais été fait
usage de la conditionnalité politique
contenue dans les accords bilatéraux.
Jusqu’à une date récente, on pouvait

Gouvernabilité et démocratie

La politique européenne de promotion
de la démocratie dans la région 
méditerranéenne
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même se demander si la question dé-
mocratique n’était pas taboue dans le
Partenariat.

Des tensions politiques nouvelles
autour de l’enjeu démocratique

C’est dans le contexte de l’après 11 sep-
tembre 2001 que l’enjeu démocratique
s’est véritablement imposé dans les re-
lations euroméditerranéennes. Le débat
sur la légitimité d’une intervention exté-
rieure pour hâter la réforme politique du
monde arabe n’est pas clos ; des tensions
se font jour autour de cette question.

Le renouveau du débat sur la
démocratisation en Méditerranée

L’objectif de promotion démocratique
est revenu en force depuis 2003, jusqu’à
devenir aujourd’hui un enjeu essentiel
pour la réforme du Partenariat. Cette
évolution résulte de plusieurs facteurs.
Notons d’abord que, si un certain nombre
de réformes économiques ont été en-
treprises, les équilibres politiques in-
ternes n’ont pas fondamentalement évo-
lué dans la plupart des PPM depuis le
lancement du Partenariat. Mais la pré-
occupation des bailleurs extérieurs pour
l’enjeu de la gouvernance démocratique
en Méditerranée s’est cristallisée en plu-
sieurs temps.
La publication en 2002 du premier rap-
port du PNUD sur le développement
humain dans le monde arabe constitue
une première étape. Ce document es-
sentiel, rédigé par des chercheurs
arabes, mettait en lumière trois princi-
paux éléments responsables du retard
du développement de la région : un dé-
ficit de liberté, un déficit de connais-
sances et un statut des femmes in-
adapté. Le nouveau rapport publié en
2005 insistait encore sur l’échec des ré-
gimes arabes à se réformer de l’intérieur,
évoquant le « trou noir de l’État arabe »
et concluant à l’urgence de réformes
politiques et juridiques fortes et immé-
diates pour faire respecter les libertés
fondamentales.
Une fois le débat ouvert, la Commission
européenne s’est emparée du sujet
pour préciser ses intentions en Médi-
terranée. L’unité « Droits de l’homme »
de la Direction générale des Relations

extérieures a élaboré un premier do-
cument de travail, transformé en 2003
en communication de la Commission
sur « Les orientations stratégiques pour
donner une nouvelle impulsion aux ac-
tions menées par l’Union européenne
dans le domaine des droits de l’hom-
me et de la démocratisation, en co-
opération avec les partenaires mé-
diterranéens ». Cette communication,
la première traitant exclusivement et
de façon approfondie des droits de
l’homme dans une région particulière,
comprenait des recommandations opé-
rationnelles. Certaines d’entre elles vont
bientôt trouver un début d’application
dans le cadre de la Politique euro-
péenne de voisinage (PEV) : citons l’in-
clusion systématique (mainstreaming)
par l’UE des questions liées aux droits
de l’homme et à la démocratie dans
tous les dialogues qui se déroulent sur
une base institutionnelle ; l’établisse-
ment, dans le cadre des accords d’as-
sociation, de groupes de travail sur les
droits de l’homme ; l’élaboration de
plans d’action nationaux pour les droits
de l’homme avec chaque PPM ; ou en-
core l’intégration plus étroite de la pro-
motion de la bonne gouvernance, des
droits de l’homme et de la démocratie
dans les programmes MEDA.
Le débat sur la démocratisation régio-
nale est devenu brûlant après l’inter-
vention américaine en Irak. Dès 2003,
l’administration de Georges Bush affi-
chait explicitement son objectif de fai-
re progresser la démocratie dans le
monde arabo-musulman, d’abord manu
militari, avant de se convertir à une ap-
proche graduelle et coopérative. Le pro-
jet de « Grand Moyen-Orient » rendu pu-
blic au printemps 2004 expose les
bases de la politique de promotion dé-
mocratique américaine. Le développe-
ment économique, la promotion de
l’éducation, le rôle de la société civile y
sont mis en valeur ; le discours améri-
cain présente en fait, bien des similitudes
avec la stratégie de Barcelone. Les
États-Unis ont d’ailleurs tenté à plu-
sieurs reprises de rallier l’Union euro-
péenne à leur entreprise de promotion
démocratique. Ils se sont heurtés jus-
qu’ici aux réticences de certains États
membres, dont la France, qui acceptent
de maintenir le dialogue transatlantique
sur ces questions, mais refusent d’être
enrôlés sous la bannière américaine.

En tout état de cause, la pression amé-
ricaine contraint désormais les Euro-
péens à clarifier leur position. La mise en
place progressive du Voisinage semble
aujourd’hui dessiner la perspective d’un
dialogue politique renouvelé dans le
cadre euroméditerranéen.

Le Partenariat politique en 2005

2005 a été une année riche en événe-
ments politiques en Méditerranée. Entre
avancées symboliques et crispations
politiques, le climat du Partenariat
Euroméditerranéen a singulièrement
évolué.
L’année a été émaillée de crises poli-
tiques, doublées de quelques avancées
démocratiques ; le bilan est donc
contrasté. La transition palestinienne
s’est poursuivie avec la tenue d’élections
libres dans les Territoires, sous sur-
veillance européenne, à la satisfaction
de la communauté internationale. Le re-
trait israélien de Gaza pendant l’été a
dans le même temps fondamentalement
modifié les équilibres locaux, confirmant
les difficultés de l’Autorité palestinien-
ne pour asseoir son pouvoir sur un ter-
ritoire divisé. Une véritable crise s’est
jouée sur le terrain libanais : des mani-
festations populaires, soutenues par
des pressions conjointes américaines et
françaises, ont entraîné le retrait appa-
rent de l’occupant syrien, sans pour au-
tant enclencher un processus d’ouver-
ture politique durable. En Égypte, le
processus électoral aboutissant à la ré-
élection du président Moubarak a déçu
les analystes ; l’organisation de la cam-
pagne officielle a surtout démontré la ca-
pacité grandissante des régimes à jouer
avec la rhétorique démocratique chère
aux puissances occidentales. Au Maroc,
en revanche, la poursuite des réformes
législatives et l’ouverture du débat pu-
blic provoquent généralement l’appro-
bation des observateurs.
Hormis dans le cas palestinien, l’Union
européenne n’est apparue comme un
interlocuteur de premier plan sur aucun
de ces dossiers. Seule la poursuite du
processus de réformes internes en Tur-
quie semble être liée directement à des
exigences européennes ; mais le pays
entre en négociations pour devenir
membre de l’UE, ce qui le place dans une
position très particulière. Pour les autres
partenaires méditerranéens, le statut po-
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litique et les intentions de l’Union restent
flous et le lancement de la Politique de
voisinage rend les objectifs européens
encore plus difficiles à décoder. La ré-
sistance des États membres fait parfois
obstacle aux processus communautaires
et complique la perception des poli-
tiques européennes. Dans l’affaire liba-
naise, la France a choisi de faire cava-
lier seul en s’entendant directement avec
l’allié américain ; sur les dossiers dé-
mocratiques, Paris tient à conserver sa
marge de manœuvre nationale. Le ren-
forcement de la présence américaine
en Méditerranée, sur le plan tant diplo-
matique que financier, brouille encore
un peu plus les cartes.
C’est donc dans un climat politique
particulier que l’on a fêté en 2005 les
dix ans du Partenariat Euroméditerra-
néen. Entre tensions transatlantiques,
crises régionales et incertitudes concer-
nant ses propres institutions, l’Union
européenne apparaît singulièrement im-
puissante. De leur côté, les pays par-
tenaires méditerranéens, échaudés par
l’activisme américain, se méfient de tout
discours offensif sur la réforme. Le cli-
mat de confiance euroméditerranéen
semble érodé ; l’échec du sommet de
Barcelone en novembre 2005 a finale-
ment donné le signal d’une re-politisa-
tion du Partenariat Euroméditerranéen,
mais sur le mode conflictuel. Les par-
tenaires n’ont pas pu s’entendre sur
une refondation symbolique du Parte-
nariat. Pour encourager les dynamiques
démocratiques dans la région, les Euro-
péens devront désormais convaincre
les PPM du bien-fondé de la Politique
de voisinage.

Une perspective de réformes
renforcée dans le cadre du
Voisinage

Depuis 2003, le lancement de la Poli-
tique européenne de voisinage annon-
ce un recentrage politique des relations
euroméditerranéennes. Si la perspec-
tive du Voisinage n’était pas destinée
à l’origine aux pays méditerranéens,
ceux-ci sont néanmoins entrés assez ra-
pidement dans le jeu, ce qui pourrait
permettre des développements inté-
ressants.
Le but initial de la PEV est surtout de
régler la question des frontières ex-

ternes de l’UE : il s’agit de proposer à
des pays géographiquement proches
une alternative positive à l’adhésion.
Mais la PEV est aussi inspirée par une
préoccupation de sécurité : la Com-
mission évoque l’établissement d’un
« cercle de pays amis ». Du point de vue
économique, la PEV prévoit d’étendre
le marché unique européen à l’ensemble
des pays voisins, pour créer une vaste
zone de co-prospérité « paneuromédi-
terranéenne ». Les objectifs politiques
généraux affichés rappellent ceux du
Partenariat : la stabilisation stratégique
dans un contexte relationnel apaisé. La
coopération transfrontalière doit être
renforcée, les relations politiques et cul-
turelles devenir plus intenses, une res-
ponsabilité partagée doit être établie
en matière de prévention des conflits. La
mise en place de cette zone d’harmo-
nie suppose une harmonisation des
règles et des valeurs sur le modèle eu-
ropéen. La PEV se veut donc réformis-
te, tant du point de vue économique
que politique. Ses mots d’ordre offi-
ciels sont modernisation, ouverture des
marchés, renforcement de l’État de droit,
de la bonne gouvernance et des droits
de l’homme.
Du point de vue pratique, le Voisinage
passe par un renforcement de la relation
bilatérale avec chacun des pays visés.
Des plans d’action fixant des priorités de
réformes à court et moyen terme doivent
être négociés avec chacun d’entre eux,
sur la base du volontariat. Des plans
d’action spécifiques pour améliorer les
institutions démocratiques et la situa-
tion des droits de l’homme pourront être
envisagés, tout comme la création de
sous-comités consacrés aux droits de
l’homme dans le cadre du suivi des ac-
cords d’association. La Commission a
même évoqué la possibilité de condi-
tionnalités renforcées.
La transition vers le Voisinage est dé-
sormais en cours, sans que l’on sache
encore tellement à quoi s’en tenir sur les
résultats possibles de cette réorgani-
sation. Le mot d’ordre de Romano Pro-
di, « Tout, sauf les institutions », semble
a priori attractif pour certains pays, sa-
tisfaits de l’opportunité d’intensifier leurs
relations avec l’UE. L’Autorité palesti-
nienne, Israël, la Jordanie, le Maroc et
la Tunisie ont rapidement négocié des
plans d’action bilatéraux, rendus pu-
blics en 2004 ; des plans de finance-

ments intermédiaires ont été adoptés en
attendant la création d’un instrument
unique.
Au vu de la pratique passée, la capaci-
té de la PEV à déclencher des proces-
sus de réformes politiques reste incer-
taine. L’enjeu démocratique de la
négociation est évidemment très diffé-
rent pour chacun des pays concernés
et le principe d’une adhésion « à la car-
te » diminue la capacité de l’Union à
exercer des pressions effectives. Par
ailleurs, la question du financement de
la PEV et de la répartition des res-
sources entre pays voisins n’est pas
encore réglée. Dans ces conditions,
l’incitation au changement reste assez
faible.

Encourager les dynamiques
démocratiques : l’exemple de la
relation UE-Maroc

L’exemple de la relation UE-Maroc per-
met de suivre l’évolution des méthodes
employées par l’Union européenne pour
la promotion de la démocratie en Mé-
diterranée. Le Maroc entretient avec
l’Union européenne une relation an-
cienne et étroite ; le pays a été parmi les
premiers à signer un accord d’associa-
tion de la nouvelle génération et il est au-
jourd’hui le premier bénéficiaire des
fonds MEDA. Le Maroc a répondu po-
sitivement au lancement de la Politique
de voisinage et s’est rapidement enga-
gé dans un dialogue renforcé avec les
Européens. Du point de vue des ré-
formes, le royaume chérifien est censé
incarner le modèle idéal prôné depuis
1995, qui associe modernisation éco-
nomique et ouverture politique.
Il est vrai qu’un vent de liberté souffle
sur le Maroc de Mohammed VI. Des ré-
formes symboliques et importantes ont
été successivement menées à bien
(notamment la réforme du statut des
femmes), tandis que le climat politique
s’apaisait (élections pluralistes). L’an-
née 2005 a été particulièrement riche
de ce point de vue : la publication du
rapport de l’Instance Equité et Ré-
conciliation (IER), qui a enquêté sur
les atteintes aux droits de l’homme
sous le règne de Hassan II, le rapport
élaboré pour les cinquante ans de l’in-
dépendance du royaume, ou encore
le lancement de l’Initiative nationale
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pour le développement humain, té-
moignent d’une certaine effervescen-
ce politique.
Profitant de ce contexte particulière-
ment favorable, l’Union européenne ten-
te de reprendre la main en matière de
promotion démocratique au Maroc. L’UE
a adopté une stratégie opportuniste
d’encouragement. Elle tente de se gref-
fer sur la dynamique en cours, en pre-
nant le Palais au mot pour le pousser sur
la voie des réformes.
Le plan d’action adopté fin 2004 dans
le cadre du Voisinage fait ainsi la part
belle aux questions démocratiques et
aux droits de l’homme. Le Programme
d’intérêt national 2005-2006 réserve
une enveloppe spéciale à la promotion
de la démocratie ; la Commission sou-
haite consacrer une partie de ces fonds
à la mise en œuvre des recommanda-
tions de l’IER. Un plan d’action spéci-
fique pour les droits de l’homme est en
cours de négociation avec le gouver-
nement marocain et un sous-comité
consacré aux droits de l’homme devrait
être prochainement mis en place dans
le cadre du comité d’association UE-Ma-
roc. Le Maroc a par ailleurs réintégré la

zone éligible à l’IEDDH, ce qui permet
des actions de soutien direct à la société
civile.
L’Union européenne est actuellement le
premier contributeur extérieur pour la
promotion de la démocratie et des droits
de l’homme au Maroc. Les difficultés
restent nombreuses. Inertie et dispersion
sont les deux obstacles majeurs pour
la définition d’une stratégie cohérente.
Mais il reste aussi à tester la réalité des
intentions démocratiques du Palais et à
cibler les efforts européens, là où ils se-
ront le plus utiles.
L’exemple marocain démontre cepen-
dant qu’une approche concertée est
possible lorsque les circonstances sont
favorables. En tout état de cause, on ne
peut toujours pas présumer de la capa-
cité des Européens à déclencher un
processus démocratique lorsque l’au-
torité partenaire y est opposée.
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Lorsqu’il s’agit du fonctionnement ef-
fectif des institutions démocratiques des
pays de la rive sud de la Méditerranée,
nous observons celles-ci généralement
d’un œil critique. Nous savons que des
élections ont lieu dans ces pays. Nous
savons qu’ils ont des institutions parle-
mentaires. Nous connaissons l’existen-
ce d’une pluralité de partis qui opèrent
sur ces territoires respectifs. Mais mal-
gré tout, nous supposons que tout cela
est probablement plus virtuel que réel,
plus nominal qu’effectif. Et de tels com-
mentaires proviennent généralement du
fait que les pays de la rive nord sont
convaincus d’avoir déjà des démocraties
consolidées, exerçant pleinement liber-
tés et droits, avec des assemblées re-
présentatives hautement institutionnali-
sées et des systèmes de partis capables
d’accueillir toutes les possibles options
politiques et dont, de plus, l’interaction
garantit des processus périodiques d’al-
ternance du pouvoir. Dans ce contexte,
les élections relativement récentes au
Maroc ou celles en Égypte en 2005 ont
permis de montrer les limites des pro-
cessus de démocratisation de la région,
mais aussi leurs progrès encourageants.
Dans cet article, nous ne prétendons
pas approfondir ces processus électo-
raux, pas plus que nous ne voulons nous
arrêter sur les méandres de l’évolution
du système des partis et les compromis
électoraux qui caractérisent les déve-
loppements spécifiques de tel ou tel ré-
gime politique du nord de l’Afrique. Nous
voulons plutôt nous centrer sur ces as-

pects qui sont communs aux deux rives
de la Méditerranée en ce qui concerne
la nécessité (distincte sans doute, mais
cependant partagée) d’approfondir les
situations respectives et l’évolution de la
démocratie dans chaque région. Pour
ce faire, nous nous arrêterons de pré-
férence sur les insuffisances actuelles de
la démocratie occidentale par rapport aux
valeurs qu’elle véhicule, sur les limites
qu’entraîne une conception de cette dé-
mocratie exclusivement réglementaire
et sur les possibilités de confluence en-
tre les deux rives par rapport aux pro-
cessus potentiels d’approfondissement
dans une perspective qui récupère la
dimension transformatrice de la démo-
cratie.

La démocratie dans une époque
en mutation

Vu d’une perspective européenne ou
occidentale, il ne convient probablement
pas d’entrer dans le débat sur l’amélio-
ration des voies de représentation poli-
tique, sur la nécessité ou non de modi-
fier le fonctionnement des institutions
de la démocratie représentative ou d’é-
valuer, en mieux ou en pire, les expé-
riences de participation sociale de tel ou
tel lieu, sans contextualiser socialement
et historiquement le sujet. Pouvons-nous
sérieusement parler des sujets men-
tionnés sans tenter de les relier aux
grands changements qui traversent nos
sociétés ? Si nous ôtons son contexte
social au débat sur la démocratie re-
présentative, ne tomberons-nous pas
dans « l’autisme » politique dont souffrent
actuellement, en Europe, de nombreu-
ses institutions démocratiques ?
Ces réflexions tentent de situer le débat
sur l’innovation démocratique et la par-

ticipation des citoyens dans le débat
plus large de la transformation sociale,
en reliant les déficits actuels du fonc-
tionnement de la démocratie représen-
tative dans le cadre général du chan-
gement d’époque que nous traversons
et de la nécessité de chercher des al-
ternatives aux graves problèmes sociaux
qui se posent après plus d’une décen-
nie d’hégémonie néolibérale.
Bien des paramètres dans lesquels
s’inscrivaient les institutions de la dé-
mocratie représentative ont changé de
façon substantielle. Les bases libérales
du début se sont modifiées (en se dé-
mocratisant) d’une façon qui a permis
de donner, peu à peu, des chances
d’accès à des secteurs et à des cou-
ches sociales qui n’étaient pas « ins-
crites » dans les coordonnées au départ.
Les institutions politiques du libéralisme
se basaient sur une relation subsidiai-
re face aux exigences de l’ordre éco-
nomique libéral et dans une telle con-
ception, nous le savons, les possibilités
de participation politique étaient cir-
conscrites à ceux qui étaient pleine-
ment considérés comme « citoyens »,
c’est-à-dire propriétaires, à qui les seuils
de revenu permettaient de participer ou
non aux processus de représentation
politique, suivant que les forces politi-
ques hégémoniques du moment étaient
plus ou moins conservatrices, plus ou
moins libérales. Se préoccuper de la
participation politique n’était pas un su-
jet à l’ordre du jour dans le débat des
institutions. C’était un sujet extra-insti-
tutionnel, posé précisément par ceux
qui étaient expressément exclus de la vie
politique institutionnelle.
Parler de démocratie à cette époque
revenait à se référer à une aspiration ré-
volutionnaire en contradiction avec la
logique institutionnelle régnante, et ce,

Gouvernabilité et démocratie

Se démocratiseront-ils ? Les dilemmes
communs en Méditerranée au sujet des
processus d’approfondissement démo-
cratique et de transformation sociale
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essentiellement, parce que parler de dé-
mocratie était parler d’égalité. La trans-
formation du système économique elle-
même fut accompagnée, non sans
tensions et conflits de toutes sortes et
de toutes ampleurs, de la transformation
du système politique vers la démocrati-
sation. Nous pourrions dire qu’en Euro-
pe occidentale, à partir de 1945 et après
l’incroyable part prise par le peuple au
dénouement des grandes guerres, des
cotes jusqu’alors inconnues de démo-
cratisation politique sont enfin atteintes
mais aussi, et non pas par hasard, de
participation sociale aux bénéfices de la
croissance économique sous forme de
politiques sociales. Démocratisation et
redistribution apparaissent nouvellement
reliées. Ce modèle, où coïncidaient le do-
maine territorial de l’État, la population
assujettie à sa souveraineté, le systè-
me de production de masses, le marché
d’échange économique et des règles
qui fixaient des relations de tout type, à
partir d’une logique de participation du
citoyen à leur détermination, acquit des
dimensions de modèle canonique et ap-
paremment indiscuté.
Bien des choses ont changé à ce sujet
au cours des dernières années. Les prin-
cipaux paramètres socioéconomiques
et culturels qui avaient servi de base à
la société industrielle se sont éloignés à
pas de géant. Et nombre des instru-
ments d’analyse qui, en Europe, nous
avaient permis de comprendre les trans-
formations de l’État libéral vers l’État
fordiste et keynésien de bien-être sont
maintenant totalement obsolètes. Ce
n’est pas le moment de rappeler les élé-
ments de ce changement, mais nous
pouvons en évoquer quelques-uns à
grands traits. Mondialisation économique
et changement technologique ont en-
tièrement modifié les lignes directrices
de l’industrialisme. Les situations pro-
ductives dans lesquelles de grandes
concentrations de travailleurs élaborent
d’énormes quantités de produits de con-
sommation massive à des prix accessi-
bles, sur la base d’une organisation de
travail tayloriste et au prix d’une remar-
quable homogénéité dans la gamme des
biens produits, sont de plus en plus ra-
res et fugaces. Il est certain que cela n’a
été vrai que dans quelques parties du
monde, mais dans ces parties-là, l’impact
de ces changements a été terrible. Nous
ne pouvons plus parler de stabilité, de

continuité, de spécialisation profes-
sionnelle unique face à des conditions
de travail de plus en plus précaires et flui-
des. Les modifications intervenues dans
le travail (un travail de plus en plus dis-
continu, précaire, sans projection ni liens
stables) ont modifié et modifient très
largement la vie des gens, affectent et
déstructurent leurs liens sociaux, trans-
forment la façon de comprendre des
modes de réciprocité ou d’implication
dans des affaires qui transcendent le
simple individu.
Les impacts de cette transformation ne
sont pas moindres dans le domaine des
relations sociales. Nous sommes passés
d’ordres sociaux relativement stables,
avec des échelles d’inégalité connues et
qui permettaient des traitements de re-
distribution relativement homogènes et
collectifs, qui, en outre, étaient établis
avec de remarquables garanties de con-
tinuité, à des situations caractérisées
par l’hétérogénéité, la fragmentation et
des complexités qui ne sont explicables
qu’à partir d’un processus d’individua-
lisation vertigineux. L’inégalité continue
à exister, mais ses descripteurs se sont
substantiellement modifiés. Il n’y a pas
d’axe prédominant, mais une multiplici-
té d’axes d’inégalité et de vulnérabilité.
L’accumulation historique de risques
dans certains secteurs sociaux avait per-
mis de développer des réponses col-
lectives de type très divers, qui recher-
chaient tant à se faire entendre sur une
scène politique prévue pour d’autres
collectifs et d’autres problèmes, que de
tenter d’apporter une réponse concrè-
te à des problèmes liés aux conditions
collectives de vie et de travail. Face à la
structure sociale antérieure, faite de
grands agrégats et d’importantes con-
tinuités, nous avons aujourd’hui une mo-
saïque de plus en plus fragmentée et flui-
de de situations de pauvreté, de richesse,
d’échec et de succès. L’arrivée massi-
ve des immigrants a provoqué aussi des
ruptures significatives dans les dynami-
ques de réciprocité sociale traditionnel-
les, en fragmentant et en diversifiant à
l’infini des conditions de vie, de travail,
de citoyenneté et en rendant extrême-
ment difficile d’y apporter des réponses
dotées d’un sens collectif et naturel de
pertinence et d’une perspective straté-
gique spontanée et naturelle. Même le
domaine de la cohabitation primaire ne
présente déjà plus le même aspect qu’à

l’époque industrielle. Et, si cela génère
des changements très positifs d’éman-
cipation féminine, via la formation et l’ac-
cès au marché du travail, cela se réper-
cute aussi sur l’affaiblissement des
instances de socialisation primaire et
de transmission de critères d’implica-
tion commune.
Cet ensemble de changements et de
profondes transformations dans les
sphères productive, sociale et familiale
a miné les bases fondamentales sur les-
quelles s’appuyaient les pouvoirs pu-
blics dans les démocraties européennes.
Le marché et le pouvoir économique
sous-jacent se sont mondialisés, tandis
que les institutions représentatives – et
le pouvoir qui en émane – restent en
grande partie ancrés sur le territoire. La
mondialisation a imposé de nouvelles
logiques de relation politique entre pou-
voir économique et institutions, en ré-
duisant notablement la capacité politique
de conditionner une activité économique
qui se présente de plus en plus sous une
forme « naturalisée ». Et c’est dans un tel
contexte que les problèmes que génè-
re la mondialisation économique et les
processus d’individualisation se mani-
festent chaque jour. La fragmentation
institutionnelle augmente et l’État s’af-
faiblit en haut (institutions supraétati-
ques), en bas (processus de décentra-
lisation, « dévolution », etc.), et sur les
flancs (avec une grande augmentation
des partenaires publics-privés, la ges-
tion privée des services publics et la
présence de plus en plus importante
d’organisations à but non lucratif sur la
scène publique). En même temps, la lo-
gique hiérarchique qui a toujours ca-
ractérisé l’exercice du pouvoir ne permet
pas, aujourd’hui, de comprendre les pro-
cessus de décision publique, basés de
plus en plus sur des logiques d’inter-
dépendance, de capacité d’influence,
de pouvoir relationnel et de moins en
moins, sur un statut organique ou sur l’e-
xercice d’une hiérarchie formelle.
C’est dans ce nouveau contexte que
nous devons situer le débat qui se pro-
duit actuellement en Europe sur les éven-
tuels déficits de la démocratie repré-
sentative. En reliant changements du
système politique et changements des
formes de vie et de travail. En compre-
nant que la dynamique politique se meut
aujourd’hui dans un contexte de salariat
déréglé et désengagé, subissant de for-
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tes précarités matérielles, familiales, édu-
catives ou sanitaires. Et c’est ce qu’on
n’arrive pas à faire. On discute de la
santé de la démocratie, de sa vitalité et
de sa capacité à traduire le sentiment po-
pulaire, comme si la démocratie était un
acquis indiscuté et indiscutable pour
tout domaine territorial ou collectif, et
accessible à tous. Et plus encore : com-
me si ce terme était compris de même,
par tous. Et c’est précisément à ce point
d’arrivée pour l’Europe que nous pou-
vons trouver de nombreux points de si-
militude avec ce qui semble se produi-
re sur la rive sud de la Méditerranée,
même si, de là-bas, cela est perçu com-
me un point de départ.

Démocratie ?

Il n’est pas facile d’aborder le débat sur
la démocratie et ses signifiés passés, ac-
tuels et futurs, sans nous entendre un
peu sur ce à quoi nous nous référons.
Et ce n’est pas simple non plus, comp-
te tenu de tout ce qui a été écrit et est
encore écrit sur le sujet. Acceptons le
fait que doivent exister des règles mi-
nimales sur lesquelles baser un exerci-
ce démocratique. Selon la convention
la plus généralisée (Bobbio, 1990), ces
règles formelles seraient : assemblée re-
présentative, élue par les citoyens et à
capacité normative ; non-discrimination
dans la condition de citoyen et égalité
de vote pour les majeurs de toute con-
dition ; liberté d’élection entre candidats
et partis qui luttent entre eux à partir de
diverses possibilités de formation de la
représentation nationale ; décisions pri-
ses à la majorité, avec respect et ga-
ranties des minorités ; principe de res-
ponsabilité du gouvernement face à la
volonté populaire exprimée par l’as-
semblée ou par la direction de l’État
élue. Mais en sachant que l’existence de
ces règles n’implique pas l’obtention
des objectifs qui, depuis toujours, ont
inspiré la lutte pour la démocratisation
de nos sociétés. C’est-à-dire l’égalité,
non seulement juridique, mais aussi so-
ciale et économique. Cette aspiration a
été la raison d’être des mouvements
démocratiques depuis que les principes
théocratiques et autoritaires du pouvoir
ont été modifiés. Les « levellers » en
Angleterre ou les « égaux » de Babeuf,
pour revenir aux origines, ne se con-

tentaient pas du principe représentatif
comme élément constitutif des nou-
veaux régimes, mais ils prétendaient fai-
re une réalité de l’aspiration égalitaire,
de l’aspiration démocratique.
Ce qui s’est passé dans de nombreux
pays du nord de l’Afrique (ou en divers
pays de l’Amérique latine), c’est que les
espérances soulevées par les processus
de démocratisation n’ont pas été satis-
faites. De larges secteurs de la popula-
tion ne perçoivent pas que l’institution-
nalisation croissante de la démocratie,
entendue comme l’incorporation des rè-
gles électorales, la concurrence entre les
partis et le renforcement des institutions
parlementaires, a été accompagnée d’u-
ne amélioration importante de leurs con-
ditions de vie. Ils ont des règles démo-
cratiques, mais ne perçoivent pas que
la force égalitaire, d’amélioration des
conditions de vie, a accompagné cet ef-
fort de démocratisation. La corruption
est toujours là, la pauvreté est toujours
là et donc, le scepticisme augmente
sur la capacité de transformation de la
démocratie. De ce fait, il est tout à fait
normal qu’ils finissent par penser que les
dynamiques de toujours restent en pla-
ce sous des apparences et des « cos-
tumes » différents.
Dans le monde entier semble croître la
sensation que le grand changement d’é-
poque auquel nous assistons provoque
un effet de sape croissant de notre ca-
pacité à influer sur l’action de gouver-
nement. Et il en est ainsi bien que, for-
mellement, nous maintenions plus ou
moins intact nombre des éléments for-
mels de notre condition de citoyens qui
vivent et exercent leurs droits dans un
État démocratique. Et avec cette crois-
sante perte de pouvoir, dans le monde
occidental, de la capacité du peuple à
influencer et conditionner les décisions,
ou avec cette absence de concrétion
de la démographie dans les conditions
de vie des pays en voie de développe-
ment, est perdue une bonne part de la
légitimité d’une démocratie qui ne main-
tient plus ouvertes que les portes des ri-
tes formels et institutionnels.
Hirschman (Hirschman, 1991) écrit
qu’un régime démocratique obtient la
légitimité lorsque ses décisions éma-
nent d’une délibération totale et ouver-
te entre ses groupes, ses organes et
ses représentants, mais ceci devient de
moins en moins vrai pour les citoyens et

l’est de plus en plus pour les organismes,
les corporations et les lobbies écono-
miques qui échappent à la logique État-
marché-souveraineté et tirent profit de
leurs nouvelles capacités de mobilité
globale. Les pouvoirs publics sont de
moins en moins capables de condition-
ner l’activité économico-entrepreneu-
riale et, par contre, les corporations con-
tinuent à influencer et à faire pression sur
des institutions qui, pour équilibrer ce jeu,
ne disposent plus des mêmes méca-
nismes qu’auparavant (Crouch, 2004).
L’évolution des régimes libérodémo-
cratiques en Occident a toujours main-
tenu hors du système politique des sec-
teurs sociaux qui ne disposaient pas
des capacités minimales et des condi-
tions vitales pour pouvoir pleinement
exercer leur citoyenneté. Cette exclusion
politique se réalisait légalement (en as-
signant les seuils de revenus déjà men-
tionnés, qui faisaient du suffrage et de la
vie politique l’affaire de quelques-uns ;
en manipulant les circonscriptions élec-
torales ; en excluant les jeunes, les fem-
mes ou ceux qui parcouraient le pays à
la recherche de travail ; en interdisant l’e-
xistence de certains partis et en gênant
leur fonctionnement ; ...), ou par la voie
des faits en négligeant ceux qui, pouvant
le faire, n’utilisent pas leurs droits poli-
tiques, trop préoccupés qu’ils sont par
des affaires plus urgentes comme sur-
vivre, se loger ou trouver un travail. Ce
qui se passe ces temps-ci, après la fin de
ce qui est appelé en France les « tren-
te glorieuses » (1945-1975), c’est que
ce secteur d’exclus politiques ne ces-
se de croître. Et il en est ainsi, parce que
les situations d’exclusion sociale s’é-
tendent (situations d’exclusion qui en-
traînent toujours des processus de ré-
duction de l’exercice des droits de
citoyen) et parce que, dans cette « dé-
mocratie de faible intensité », la sen-
sation d’inutilité de l’exercice démo-
cratico-institutionnel s’étend au fur et
à mesure que la conscience des limites
des capacités réelles de gouvernement
des institutions sur cette nouvelle scè-
ne de la mondialisation économique
augmente ou que les acteurs politico-
institutionnels sont de plus en plus en-
fermés dans leur univers clos. La ré-
serve de légitimité de la démocratie est
en train de s’épuiser, au moment même
où son apparente hégémonie en tant qu’
« unique » système viable et accepta-
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ble de gouvernement, semble plus for-
te que jamais.
Dans ce contexte, cet ensemble de
transformations et de changements au-
quel nous avons fait allusion a contribué
à faire de la démocratie un mot, une ex-
pression, un terme qui semble avoir de
moins en moins de sens. User et abu-
ser du terme, de son apparente invul-
nérabilité, en font le plus redondant, le
moins politiquement définitoire. Les
grands organismes internationaux, les
grandes puissances mondiales (appa-
remment cause, bien souvent, de très
graves situations d’inégalité globale et
locale), n’importe quel État et n’impor-
te quel acteur politique n’importe où,
utilisent et brandissent ce terme pour
justifier ce qui se fait ou critiquer ce qui
ne se fait pas. Et il est de fait que, si nous
tentons de récupérer son sens premier
et complexe, la démocratie et l’aspiration
égalitaire qu’elle comporte pour que son
plein exercice devienne réalité, n’est pas
précisément quelque chose que peut
assumer, pacifiquement et sans contra-
diction, cet énorme ensemble bigarré
d’acteurs et d’institutions.
Bien qu’ils détectent les signaux de dé-
connexion et de désaffection des cito-
yens, les acteurs institutionnels et, avec
eux, les partis politiques et les grandes
organisations syndicales, chaque fois
plus inextricablement englués dans le
tissu institutionnel-étatique, tentent de
s’accommoder de cette nouvelle situa-
tion en cherchant avec plus ou moins
d’insistance de nouvelles voies de sur-
vie, dans un jeu, parfois même pervers,
avec les médias pour grand réceptacle
d’interaction extra et intra institutionnel-
le. Les mouvements sociaux resserrent
leurs liens clientélaires avec la structu-
re institutionnelle ou, sinon, tentent de
chercher des alternatives qui les éloi-
gnent immédiatement du jeu politique
conventionnel. La citoyenneté europé-
enne voit son scepticisme-cynisme s’ac-
croître face à l’activité politico-institu-
tionnelle et nous pourrions affirmer
qu’elle a simplement « effacé » l’exis-
tence d’un système de représentation
politique qui lui apparaît comme une
charge supplémentaire à supporter dans
des sociétés où il est de plus en plus
complexe de vivre. Dans cette vue, la re-
lation avec les hommes politiques et
les institutions tend à devenir plus uti-
litaire, plus « jetable », avec peu d’espoirs

d’influence ou d’interaction « authenti-
que ».
Mais alors, devant cet ensemble de pro-
blèmes et de constatations, comment
avancer ? La démocratie reste la ré-
ponse, que ce soit au Nord ou au Sud.
Ce que nous devrions récupérer, c’est
notre capacité à nous reposer la ques-
tion.

Transformation sociale

Il n’y a pas de raison de considérer la
démocratie comme une fin en soi. Ce
qui est en jeu, ce qui pourrait constituer
la question à se poser, serait plutôt :
comment avancer vers un monde où
les idéaux de liberté et d’égalité puissent
exister de façon plus satisfaisante, en
conservant en outre l’acceptation de la
diversité comme élément de structure
sur une scène indéfectiblement mon-
dialisée ? La réponse reste : la démo-
cratie. Une démocratie qui récupère le
sens transformateur, égalitaire et parti-
cipatif qu’elle avait, il y a des années. Et
qui dépasse donc cet aspect utilitaire,
formaliste, minimaliste et qui bien sou-
vent, cache de profondes inégalités et
exclusions qui existent maintenant dans
de nombreuses parties du monde. Une
démocratie qui apporte une réponse
aux nouveaux défis économiques, so-
ciaux et politiques que nous affrontons.
Rappelons-nous que capitalisme et dé-
mocratie n’ont jamais été des termes qui
cohabitent facilement. La force égali-
taire de la démocratie s’est unie plutôt
mal à un système économique qui con-
sidère l’inégalité comme un phénomè-
ne naturel et avec lequel il faut inévita-
blement cohabiter, puisque tout effort en
sens contraire sera vu comme suscep-
tible d’altérer les conditions optimales
de fonctionnement du marché. Par là,
nous ne voulons pas dire que démo-
cratie et marché sont incompatibles,
mais qu’ils ne peuvent cohabiter sans
tension. Une tension qui naît du carac-
tère éminemment conflictuel et anta-
goniste de la politique qui ne peut se sé-
parer de la division sociale alors que, par
contre, il s’agit souvent de minimiser
ce conflit ou de faire taire les voix dis-
cordantes avec un apparent consen-
sus universel avec la « démocratie ». Il
peut y avoir consensus avec ceux qui
défendront les valeurs éthiques et po-

litiques de liberté et d’égalité pour tous,
mais il continuera d’exister un conflit
politique sur l’interprétation concrète
de ces valeurs et il continuera d’exister
une déstabilisation des conditions su-
bordonnées et inégales de départ (Mou-
fle, 2005).
Nous devons chercher de nouvelles
formules de développement économi-
que, en récupérant des capacités de
gouvernement qui équilibrent et mettent
des limites à ce qui est aujourd’hui une
expansion sans limites visibles du pou-
voir corporatif à l’échelle globale, avec
des taux croissants d’inégalité et de
désespoir pour bien des personnes et
des collectifs. Et pour cela, nous avons
besoin de plusieurs choses. D’une part,
de renforcer les formules d’économie
sociale déjà existantes et de chercher
de nouvelles façons de créer richesse
et bien-être individuel et collectif. En
élevant le débat de la démocratisation
à des sphères qui semblent blindées
aujourd’hui : qu’entendons-nous par
croissance, qu’entendons-nous par dé-
veloppement, qui définit les coûts et
les bénéfices, qui gagne et qui perd
dans chaque option économique ap-
paremment objective et neutre ? D’au-
tre part, en cherchant des formules qui
réglementent-arbitrent-grèvent les tran-
sactions économiques et financières à
caractère international qui suivent
aujourd’hui des voies telles que les
gouvernements ont bien du mal à les
superviser, même dans le cas, hypo-
thétique, où ils voudraient exercer ré-
ellement un tel contrôle.
D’autre part, explorer et renforcer des
formes d’organisation sociale qui fa-
vorisent la reconstruction de liens, l’ar-
ticulation de sens collectifs d’appar-
tenance respectueux de l’autonomie
individuelle. En ce sens, le renforcement
des rapprochements et des expérien-
ces communautaires dans les proces-
sus de formulation et de mise en pra-
tique de politiques publiques, est sans
doute à suivre et à consolider. Tout
comme l’est l’articulation de réseaux
et de plate-formes permettant de relier
entre eux des cadres locaux d’expéri-
mentation, en permettant des enrichis-
sements croisés et des réflexions sur les
pratiques menées dans d’autres lieux.
En récupérant le sens politique et trans-
formateur de nombreuses expériences
sociales qui semblent aujourd’hui sim-
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plement « bizarres » ou résistantes à l’in-
dividualisation dominante. En compre-
nant qu’il y a beaucoup de « politique »
en ce qui pourrait apparemment être
simplement défini comme « de nouve-
lles dynamiques sociales ».
D’un point de vue plus strictement po-
litique, la première chose à faire est de
comprendre que la politique ne s’arrê-
te pas aux institutions. Et la seconde, que
politique signifie capacité d’apporter des
réponses à des problèmes collectifs. Il
semble donc important d’avancer vers de
nouvelles formes de participation co-
llective et d’innovation démocratique qui
ne soient pas coupées du changement
concret des conditions de vie des gens.
Continuer à parler de démocratie parti-
cipative, de nouvelles formes de partici-
pation politique n’a pas beaucoup de

sens si nous nous limitons à travailler
dans l’étroit domaine institutionnel ou
sur la façon dont améliorer les voies de
relation-interaction entre institutions po-
litico-représentatives et société. Sur-
tout, lorsque ces institutions partent d’un
principe dont nous constatons qu’il est
moins appliqué de jour en jour : le prin-
cipe selon lequel tous les citoyens ont
les mêmes conditions d’accès à toute
forme d’expression politique légalement
établie, alors que, au contraire, ces con-
ditions d’accès sont socialement dé-
terminées et différemment réparties.
Pour progresser dans l’universalisation
de la capacité et de la propension à agir
et à penser politiquement, nous devrons
universaliser les moyens réels qui per-
mettront d’accéder à cette concrétion
historique de l’exercice de la citoyenneté

que nous avons appelée démocratie
(Wacquant, 2005).
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L’année 2005 fut « l’Année de la Médi-
terranée », comme l’a déclaré l’Union
européenne (UE) ; cette date coïncide
aussi avec le dixième anniversaire du
processus de Barcelone. C’est le temps
des bilans et des projets d’avenir. Il nous
semble que le cadre euroméditerra-
néen s’est caractérisé par l’absence de
discours sur la participation politique
des résidents étrangers. Une absence
qui, selon nous, est due au fait que ce
processus unidirectionnel ne regarde
que vers le sud de la Méditerranée –
avec des aides économiques au déve-
loppement économique, politique et so-
cial de la zone – sans tenir compte du fait
que ces pays sont présents dans l’UE
par l’intermédiaire des résidents origi-
naires du Sud. Les immigrants méditer-
ranéens de l’UE sont les grands oubliés
du processus. Sans compter la Turquie
qui, comme nous le savons, a déjà un sta-
tut de pays candidat à l’adhésion à l’UE,
d’après les chiffres du Consortium for
Applied Research on International Migra-
tion (CARIM), la réalité oscille entre les

5 192 537 que comptabilisent les statis-
tiques des pays d’origine et 3 133 610
selon les sources des pays de destina-
tion. Des chiffres issus du Rapport an-
nuel sur l’asile et les migrations (2001),
il ressort qu’en 2001, cinq millions de
personnes originaires des pays du Sud
de la Méditerranée, membres du parte-
nariat, résidaient légalement sur le ter-
ritoire européen.
Selon la définition consacrée dans le
domaine des sciences politiques, nous
entendons par participation politique
l’ensemble des activités et des réseaux
de participation, comme le droit de vote,
le droit de manifestation et d’association,
l’appartenance à des associations, à
des groupes d’intérêt ou à des forums
d’immigration, entre autres ; un ensemble
qui permet le plein développement de
l’individu à l’intérieur d’une société et à
travers lequel il participe, de façon ac-
tive ou passive, aux affaires publiques et
aux divers processus de décision poli-
tique.
Au-delà de cette définition, dans notre
contexte, la participation politique peut
s’entendre selon deux points de vue dis-
tincts, le premier centré sur la présen-
ce de la participation politique des im-
migrants dans le discours de l’UE ; et le
second où on observe la présence des
immigrants dans la construction du pro-
cessus de Barcelone par le biais de la
participation de la société civile.
Dans cet article, nous n’aborderons que
le premier point de vue, car l’information
disponible sur le second est limitée. Ac-
tuellement, comme nous le savons, la
principale possibilité de participation de
la société civile au niveau euroméditer-

ranéen est la Plate-forme non gouver-
nementale EuroMed, faite d’associations
et de réseaux d’acteurs sociaux des
deux rives de la Méditerranée.
Comme le définit la Commission euro-
péenne dans sa communication sur Im-
migration, intégration et emploi (2003),
nous partons de la base que la partici-
pation politique fait partie du processus
d’intégration des nationaux des pays
tiers dans la société d’accueil et qu’el-
le est un élément fondamental de leur re-
connaissance et de leur assimilation aux
résidents des États membres.1

Nous parcourrons les documents de
cette période en prêtant une attention
particulière au bilan de la première dé-
cennie du processus de Barcelone et aux
propositions adoptées pour les années
qui viennent. Nous nous proposons
d’identifier les initiatives du Partenariat
Euroméditerranéen face à la garantie de
la participation politique des résidents
étrangers dans l’UE.
En premier lieu, nous reverrons les do-
cuments émis dans le contexte du pro-
cessus euroméditerranéen et qui concer-
nent l’intégration sociale des immigrants
et leurs droits dans les sociétés d’accueil.
Nous abordons l’idée d’intégration so-
ciale des immigrants au sens large, à
l’intérieur de laquelle nous trouvons les
droits politiques et de participation po-
litique des résidents étrangers. Dans de
nombreux cas, l’intégration sociale et la
reconnaissance des droits politiques et
de la participation politique des immi-
grants sont liées.
En second lieu, nous analyserons les
principaux documents de l’UE sur la par-
ticipation politique des résidents immi-

1 Le texte dit : « L’intégration doit se comprendre comme un processus bidirectionnel reposant sur des droits mutuels et les obligations corres-
pondantes des citoyens des pays tiers en situation légale et de la société d’accueil, permettant la pleine participation des immigrants » (c’est
nous qui soulignons).

Gouvernabilité et démocratie

Le non-discours euroméditerranéen sur
la participation politique des immigrants
méditerranéens dans l’UE
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grants comme complément des travaux
étudiés dans le premier chapitre.
Finalement, nous ferons un bilan de la
situation et présenterons quelques pro-
positions pour l’avenir.

Processus euroméditerranéen,
immigration et participation
politique

La contribution des documents émis
dans le cadre du Partenariat euromédi-
terranéen au sujet de la participation
politique des résidents étrangers dans
l’ UE est pratiquement inexistante. Notre
premier argument est que le discours sur
les droits politiques des immigrants est
complètement ignoré dans le proces-
sus euroméditerranéen.
Une lecture rapide des documents clés
du Processus de Barcelone nous in-
dique que les efforts du partenariat sont
orientés à stimuler économiquement la
région du Sud de la Méditerranée, en
abandonnant en chemin d’autres sujets
particulièrement importants comme les
dimensions sociale et politique des im-
migrants originaires du Sud de la Mé-
diterranée et résidant légalement dans
l’UE. Que le processus de Barcelone
se construise sans considérer l’intégra-
tion des résidents qui, dans l’UE, pro-
viennent du Sud de la Méditerranée (les
immigrants méditerranéens) est cepen-
dant révélateur. Pendant les 10 pre-
mières années du partenariat, le sujet du
droit de vote et de la participation poli-
tique n’a pas été inscrit au calendrier
du processus ; même pas, comme cela
arrive pour beaucoup d’autres questions
du processus, au niveau des déclarations
et des discours.
Cependant, nous tenterons de parcou-
rir rapidement les documents qui ont
marqué le début du processus et ceux
qui en ont fait un bilan, à l’occasion du
dixième anniversaire de la Conférence de
Barcelone.
Dans la Déclaration de Barcelone, 27-
28 novembre 1995, nous ne trouvons
qu’une timide allusion lorsque est re-
connue l’importance du rôle que jouent
les immigrants, à travers les relations
entre la société d’origine et celle d’ac-
cueil. Les États du Partenariat Euromé-
diterranéen – et parmi eux les pays de
l’UE – « s’engagent à garantir la pro-
tection de tous les droits que la législa-

tion en vigueur reconnaît aux émigrants
qui résident légalement sur leurs terri-
toires respectifs » (p. 9). Ainsi, les droits
des immigrants sont soumis à la dis-
crétion des États, dépourvus d’objectif
commun et encore moins d’une pers-
pective régionale qui commença, com-
me nous le savons, à partir de la Confé-
rence ministérielle euroméditerranéenne
de Valence, en avril 2002 (Zapata-Bar-
rero. 2006). La Déclaration de Barcelone
ne montre donc aucun engagement ex-
plicite dans la reconnaissance généra-
le d’un ensemble de droits ; elle n’a pas
la volonté de transformer la réalité. Nous
ne trouvons aucune référence aux États
membres et à leurs législations en vi-
gueur, ni à leur incohérence dans la fa-
çon dont ils traitent les immigrants euro-
méditerranéens. Toutes les exigences
de changement s’adressent aux pays
du Sud de la Méditerranée et ne pré-
voient pas que, dans nos démocraties
européennes, le processus de Barcelo-
ne pourrait favoriser des changements,
particulièrement en ce qui concerne la
façon dont sont traités les immigrants
méditerranéens et l’absence de droits
politiques explicites. Le processus de
Barcelone, en tant que processus de
déconstruction, selon l’orientation pro-
posée par P. Balta (2005), devrait aus-
si affecter les pays de l’UE en cette ma-
tière.
Les droits des immigrants sont men-
tionnés par la commissaire européenne
aux Relations extérieures, Benita Ferre-
ro-Waldner au mois de février 2005. Au
cours de sa déclaration devant le Par-
lement européen, elle affirma que l’un des
objectifs de la nouvelle étape du pro-
cessus euroméditerranéen était de le
rapprocher des citoyens. Au-delà de la
coopération entre les gouvernements,
la Commission établira, dans la Com-
munication sur les propositions du futur
pour le partenariat européen, qu’il est né-
cessaire que la société s’implique pour
obtenir de meilleurs résultats face à des
problèmes tels que l’éducation, l’égali-
té des sexes, la démocratie, la libre cir-
culation et les droits des immigrants. Et,
progressant en ce sens, la commissai-
re conclut que l’une des quatre priorités
de la prochaine période portera sur l’im-
migration et l’intégration sociale et, plus
concrètement, sur l’intégration des im-
migrants. C’est encore la même position
que défend Benita Ferrero-Walden dans

son intervention devant le Comité poli-
tique de l’Assemblée parlementaire eu-
roméditerranéenne (25 janvier 2005).
La Communication de la Commission
sur le Dixième anniversaire de l’Asso-
ciation euroméditerranénne du 12 avril
2005 fixe les priorités du programme de
travail pour les 5 années suivantes. Le
document montre l’importance particu-
lière de l’intégration sociale des immi-
grants qui proviennent des associés du
Sud de la Méditerranée et affirme que
certains Accords d’association ont per-
mis d’avancer dans cette direction et
de garantir l’égalité de traitement (pa-
ragraphe 2.4). Pour 2007, il est prévu
une Conférence euroméditerranénne
des ministres de la Justice et de l’Inté-
rieur, avec la participation des autorités
locales, pour étudier la gestion des flux
migratoires et l’intégration sociale. Ceci
sera une bonne occasion pour axer le dé-
bat sur la participation politique des ré-
sidents des pays tiers en tant qu’instru-
ment essentiel de leur intégration.
Les conclusions de la VIIe Conférence
euroméditerranénne des ministres des
Affaires étrangères (30-31 mai 2005),
tenue avant le sommet de Barcelone
qui a eu lieu á la fin du mois de novem-
bre 2005, affirment qu’il faut concentrer
les efforts sur un ensemble d’activités
qui exigent une impulsion particulière,
comme c’est le cas de l’immigration et
de l’intégration sociale des immigrants
(3e partie : Orientations vers l’avenir).
Tout comme les documents déjà men-
tionnés, on insiste sur l’utilité des Ac-
cords d’association dans ce domaine.
Dans la Déclaration de la présidence
du sommet euroméditerranéen Barce-
lone+10 réuni à Barcelone (27 et 28 no-
vembre 2005), les chefs d’État et de
gouvernement affirment leur volonté de
créer une zone de coopération mutuel-
le pour l’immigration et l’intégration so-
ciale – ensemble avec justice et sécu-
rité – (paragraphe 8) et de renforcer la
gestion mutuelle des flux migratoires lé-
gaux au bénéfice des deux rives, en ga-
rantissant les droits des immigrants.
Les relations bilatérales entre les pays
du Sud de la Méditerranée et l’UE sont
aussi une bonne source d’information
pour savoir s’il existe un discours euro-
méditerranéen sur la participation poli-
tique des immigrants. Certains des do-
cuments clés font référence aux Accords
d’association – base des relations bila-
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térales – comme cadre pour traiter des
droits des immigrants et de leur intégra-
tion sociale dans le pays d’accueil. Nous
remarquons ici une ligne identique : ab-
sence de discours sur la participation
politique et les droits politiques des im-
migrants méditerranéens qui résident
dans l’UE. La majorité des Accords d’as-
sociation dédie un chapitre spécifique –
Coopération sociale et culturelle – à la
situation des ressortissants des pays
du Sud de la Méditerranée qui résident
dans l’UE. Comme principes prédomi-
nants, ils y défendent l’égalité de traite-
ment, la non-discrimination en raison de
la nationalité et l’intégration sociale. Mais
sans concrétiser quoi que ce soit.
Voyons maintenant comme l’UE elle-
même, pose le problème des droits po-
litiques.

Un bref parcours dans les
discours de l’UE

La situation de non-discours euromé-
diterranéen au sujet des droits de par-
ticipation politique des immigrants mé-
diterranéens, nous oblige à nous
rapprocher de l’UE. Ce n’est pas ici le
lieu pour se livrer à une étude exhausti-
ve des discours de l’UE, mais plutôt ce-
lui de s’intéresser aux étapes impor-
tantes qui ont marqué une innovation
dans le processus de construction du
discours communautaire jusqu’à 2005.
S’agissant de la participation politique
des résidents étrangers (et ici nous ne
parlons plus uniquement des immigrants
méditerranéens), l’engagement de l’UE
sur la reconnaissance de leurs droits est
clairement affirmé dans le concept de
Citoyenneté civile. La Communication
sur une politique communautaire en ma-
tière d’immigration (2000) définit la ci-
toyenneté civile comme « l’ensemble des
droits et des obligations essentielles que
les immigrants acquièrent progressive-
ment au cours d’une période de plu-
sieurs années, de sorte qu’ils soient trai-
tés tout comme les citoyens de leur État
d’accueil, même s’ils n’ont pas été natu-
ralisés ». Dans cette même communica-
tion, la Commission affirme – et, à partir
de ce moment, cela figure sur tous les do-
cuments communautaires – que l’inté-
gration est un processus bidirectionnel,
qui affecte tout autant la société d’accueil
que les immigrants, et qui entraîne la re-

connaissance de droits pour ces der-
niers, mais aussi de leur part, l’accepta-
tion de responsabilités. La Communica-
tion affirme que la concession de droits
civils et politiques aux migrants résidents
à long terme promeut l’intégration. C’est
dans ce même esprit que se prononce la
réponse du Comité économique et so-
cial européen dans son avis sur le texte
de la Commission. Il y insiste sur l’im-
portance de la concession du droit de
vote (paragraphe 4.4.6) et même de la ci-
toyenneté européenne aux résidents à
long terme (paragraphe 4.4.7).
La communication sur Immigration, inté-
gration et emploi (2003) fait état de la né-
cessité d’une approche holistique du
processus d’intégration, déjà exposée
dans des communications antérieures
(COM (2000) 757 et COM (2001) 387).
Cette perspective est particulièrement
intéressante lorsqu’elle parle de la parti-
cipation politique des résidents étran-
gers parce qu’elle suppose « l’application
d’une approche globale qui prenne en
compte non seulement les aspects éco-
nomiques et sociaux de l’intégration, mais
aussi les problèmes liés aux diversités
culturelle et religieuse, la citoyenneté, la
participation et les droits politiques » (p.
20). Sur l’ensemble des politiques d’in-
tégration globale que la commission pro-
pose, celle qui nous intéresse se réfère
à la nécessité de faciliter la participation
globale des résidents étrangers.

« Un autre élément important de ce
concept [la citoyenneté civile] est de
permettre la participation politique. Sous
certaines conditions, plusieurs États
membres concèdent le droit de vote lo-
cal à tous les résidents étrangers. Du
point de vue de l’intégration, il est évi-
dent que le droit de vote local ne devrait
pas dépendre de la nationalité, mais de
la résidence permanente. La Commission
considère que, dans le cadre du pro-
cessus d’intégration, il serait important
de concéder des droits politiques aux
émigrants résidents de longue durée et
que le Traité devrait en constituer la
base » (p. 25).

En ce sens, plusieurs auteurs ont dé-
fendu la citoyenneté civile comme étant
un projet de citoyenneté ouvert aux im-
migrants (J. de Lucas, 2005) ou comme
le point de départ de la concession de
la citoyenneté européenne et l’outil de

reconnaissance de l’immigrant comme
sujet politique (Zapata-Barrero, 2005).-
L’allusion à la concession du droit de
vote au niveau local nous oblige à re-
monter dans le temps et à nous inté-
resser à un autre document clé que nous
ne devons pas oublier lorsque nous par-
lons de participation politique. Il s’agit de
la Convention sur la participation des
étrangers à la vie publique au niveau
local (1992), adoptée par le Conseil de
l’Europe en 1992, entrée en vigueur en
1997. Cette convention a 3 objectifs
principaux : 1) garantir les libertés d’ex-
pression, de réunion et d’association
[chapitre A], 2) faciliter la création d’or-
ganes consultatifs de représentation au
niveau local ou, au cas où ils existeraient
déjà, la participation des émigrants à de
telles instances [chapitre B] et 3) concé-
der le droit de vote aux élections locales
aux personnes ayant résidé de façon
permanente sur une commune pendant
les 5 ans qui ont précédé la date des
élections (chapitre C).
Plus timidement, le Conseil défend une
position similaire dans les Principes de
base communs de la politique d’inté-
gration des immigrants dans l’UE. Ces
principes veulent établir un guide simple
et non contraignant pour « contribuer à
ce que les États membres formulent des
politiques d’intégration ». Dans la pers-
pective de cet article, le principe 9 nous
intéresse particulièrement : il affirme que
« la participation des immigrants au pro-
cessus démocratique et à la formulation
des politiques et des mesures d’inté-
gration, particulièrement au niveau local,
favorise leur intégration ». De la même fa-
çon, le texte du Conseil envisage de :

« permettre aux immigrés de s’exprimer
sur la formulation de politiques qui les af-
fectent directement, ce qui peut avoir
pour résultat une politique plus utile pour
les immigrants et augmentera leur sen-
timent d’appartenance. Chaque fois que
ce sera possible, les immigrants doivent
participer à tous les aspects du pro-
cessus démocratique. » (p. 23).

En ce sens, le Conseil défend, d’une
part, la nécessité d’un « dialogue struc-
turé » entre les groupes d’immigrants et
les gouvernements (les forums que pro-
posait la Convention du Conseil de l’Eu-
rope) en tant qu’instrument de partici-
pation des immigrants et d’entente

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
91



mutuelle ; d’autre part et plus discrète-
ment, il estime qu’il conviendrait, « si
cela est possible » qu’ils participent aux
élections, que leur soient concédés le
droit de vote et celui d’affiliation à des
partis politiques.
Cependant, l’un des documents les plus
engagés est l’Avis sur l’immigration, l’in-
tégration et le rôle de la société civile or-
ganisée que le Comité économique et
social européen a élaboré de son propre
chef. Il y est affirmé que la non conces-
sion du droit de vote indique aux rési-
dents de longue durée provenant de
pays tiers que, « d’une certaine façon, il
[l’immigrant] ne fait pas partie de cette
société, ce qui rend difficile toute pers-
pective d’intégration sociale ». Aussi, af-
firme-t-il, l’égalité des droits et de l’in-
tégration sociale ne peut être évoquée
sans inclure le droit de vote des résidents
permanents.
Après ce bref regard en arrière, nous
voyons donc que, à la différence du
processus euroméditerranéen, l’UE
mène un processus de construction
d’un discours (discourse-building) sur
la participation politique des immigrants.
Ce discours est abordé par le biais de
la proposition d’une citoyenneté civile,
entendue comme catégorie juridique
qui garantira un ensemble de droits aux
ressortissants des pays tiers qui résident
de façon permanente dans l’UE, des
droits équivalents à ceux dont disposent
déjà les citoyens européens. Arrêtons-
nous maintenant sur trois documents
approuvés en 2005, qui contribuent au
discourse-building de l’UE par rapport
au sujet qui nous occupe.
En premier lieu, la communication de la
Commission sur le Programme com-
mun pour l’intégration. Cadre relatif à l’in-
tégration des ressortissants de pays
tiers dans l’Union européenne (2005).
Le texte de la commission propose des
mesures d’action à échelle nationale et
à échelle communautaire pour chacun
des principes de base communs ap-
prouvés par le Conseil. Dans le cas du
principe 9, auquel nous nous sommes
déjà référés, la Commission propose :

• À l’échelle nationale : de promouvoir la
citoyenneté active des immigrants, de
renforcer leur participation au proces-

sus démocratique, de réduire les obs-
tacles à l’exercice du droit de vote (par
exemple, démarches bureaucratiques
ou impôts administratifs), de faciliter
leur participation aux organisations à
caractère général ou de créer des asso-
ciations d’immigrants servant d’asso-
ciation d’accueil des nouveaux venus.

• À l’échelle communautaire : la création
d’associations d’immigrants qui repré-
senteront leurs intérêts au niveau de
l’UE ou de développer le concept de
citoyenneté civique (rappelons la com-
munication de 2000) « comme moyen
de promotion de l’intégration des res-
sortissants de pays tiers, y compris des
droits et des devoirs nécessaires pour
que les immigrants aient un sentiment
de participation à la société ».

En second lieu, la communication sur
le Fonds européen pour l’intégration
établit des mesures concrètes pour
mettre en œuvre les principes de base
communs proposés par le Conseil. Il
convient de souligner certains points,
comme le fait que le Fonds européen
pour l’intégration a, parmi ses objectifs,
celui d’augmenter les participations ci-
vique et politique des ressortissants de
pays tiers (1.3. Objectifs de fond, 3
(principe de base commun nº 7)) ou l’al-
lusion à la nécessité d’une plus grande
participation des immigrants au Forum
social européen.
En troisième lieu, le IVe rapport du Par-
lement européen sur la citoyenneté de
l’Union (A6-0411/2005) défend la
concession du droit de vote aux résidents
ressortissants de pays tiers. Le rapport
(effectué à son initiative) consacre plu-
sieurs paragraphes pour réclamer que les
ressortissants de pays tiers qui résident
dans l’UE prennent une plus grande part
au processus de formation des déci-
sions politiques (lettre Q), demande que
leur soit octroyé le droit de vote aux
élections municipales (lettre R et para-
graphes 11 et 19), plaide en faveur de
la reconnaissance des droits politiques
des résidents de l’Union, sans aucun
type de discrimination liée à leur natio-
nalité d’origine (paragraphe 5), affirme
que la concession de droits à des rési-
dents extracommunautaires favorise leur
intégration (paragraphe 6) et parie pour

un lien citoyenneté-résidence plus fort
que le lien citoyenneté-nationalité (pa-
ragraphe 8).
Dans le cadre du discourse-building
autour de la participation politique des
immigrants, le discours communautaire
de 2005 se caractérise par une plus
grande formalisation des mesures des-
tinées à garantir les droits politiques des
immigrants et par la nécessité de re-
connaître la catégorie de citoyen aux
ressortissants de pays tiers résidant de
façon permanente dans l’UE.
Dans la phase suivante, le discourse-
building devrait se caractériser par un sé-
rieux engagement du Conseil, matéria-
lisé par une directive qui réunisse tous
ces aspects, liant les États membres et
qui fasse la synthèse des propositions
annoncées par les divers textes com-
munautaires que nous venons de citer.

Bilan et propositions d’avenir

Le bilan du discours euroméditerranéen
sur la participation politique des immi-
grants est fort clair : nous sommes dans
une situation de non-discours. De plus,
les documents analysés confirment un
autre argument parallèle : le projet ne va
que dans une seule direction. Les initia-
tives du Partenariat Euroméditerranéen
semblent ne s’orienter que vers les pays
du Sud de la Méditerranée, sans tenir
compte du fait que leur présence s’étend
de plus en plus sur le continent européen
par le biais des résidents qui proviennent
de ces pays et vivent légalement dans
l’UE. Si ce point de vue ne se modifie pas
et si aucune modification n’est non plus
exigée des démocraties de l’UE, il sera
difficile de parler d’une région euromé-
diterranéenne.
Quant au discours de l’UE, depuis l’an-
née 2000 – surtout à partir de la com-
munication de la commission sur une
politique communautaire de migration
dans laquelle, apparaît le concept de ci-
toyenneté civile – on remarque l’amorce
de ce que nous appelons le processus
de discourse-building sur la participa-
tion politique des résidents étrangers.
Depuis 2000, et dans le cadre de la ré-
union de Tampere,2 les initiatives des
institutions communautaires ont aug-
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2 Le programme de Tampere, que les chefs d’État et de Gouvernement ont adopté en octobre 1999 au sein du Conseil de l’UE, établit la création
d’un « Espace de Liberté, Sécurité et Justice ». L’un des piliers de cet Espace est la création d’une politique commune d’asile et d’immigration.



menté visant à prendre des mesures adé-
quates d’intégration sociale des rési-
dents de longue durée et à leur donner
progressivement les mêmes droits que les
ressortissants des pays de l’UE, y com-
pris certains droits politiques. Cela montre
que cette préoccupation se fait peu à
peu une place dans le calendrier de l’UE.
Le bilan de la participation politique des
résidents étrangers dans l’UE peut être
envisagé de deux façons. D’une part,
être analysé à partir de la relation entre
le processus euro-méditerranéen et ce-
lui de la construction européenne. En
ce sens, les progrès réalisés en termes
de droits politiques des immigrants dans
le domaine communautaire pourraient
être appliqués au processus euromédi-
terranéen.
Il existe cependant une deuxième lectu-
re possible : présenter le processus eu-
roméditerranéen comme une opportunité
pour innover et revendiquer auprès des
démocraties consolidées de l’UE qui
ont, chez elles, plus de 5 millions d’imi-
grants méditerranéens dépourvus de
droits politiques.
Pour l’avenir, nous considérons qu’il se-
rait bon d’adopter la seconde interpré-
tation et de profiter de la continuité qui
a été celle du Partenariat Euroméditer-
ranéen au cours de cette année 2005,
pour que les droits politiques des im-
migrants occupent la place qui est la
leur, tant dans le calendrier politique eu-
roméditerranéen que dans celui de l’UE.
La conférence euroméditerranéenne des
ministres de la Justice et de l’Intérieur,
prévue pour 2007, annoncée par la
Commission, serait une bonne occa-
sion pour introduire ces thèmes dans le
débat et pour prendre au sérieux la par-
ticipation politique des résidents per-
manents d’origine immigrante. Sans une
pleine participation des personnes à la
vie publique de la société dans laquel-
le ils résident et travaillent, il n’est pas
possible de parler d’intégration et encore
moins de sentiment d’appartenance à
une communauté. Nous sommes là plus
sur le terrain des volontés politiques que
sur celui des évidences démocratiques.
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Bilan:
l’année
méditerranéenne



Senén Florensa
Directeur général de l’Institut Euro-
péen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone

Cette année, l’importance de l’agenda
méditerranéen dans l’action extérieure
espagnole a été évidente. À la lumière
des différents rendez-vous et enga-
gements, nous pourrions bien parler de
« l’Année de la Méditerranée », en uti-
lisant la devise qui a caractérisé durant
cette même période l’action européen-
ne. Le gouvernement espagnol a ache-
vé ce processus fin 2005 avec deux
rendez-vous du plus haut intérêt pour
la région : la réunion à Palma de Ma-
jorque du Groupe de Haut Niveau de
l’Alliance des Civilisations et le Sommet
Euroméditerranéen de Barcelone. Les
deux événements ont, en outre, l’inté-
rêt de concerner des projets européens
et internationaux de la plus haute im-
portance pour l’Espagne et dans les-
quels celle-ci a eu, tant dans leur ge-
nèse que dans leur impulsion, un rôle
prépondérant.
Effectivement, l’importance de la ren-
contre du Groupe de Haut Niveau pour
l’Alliance des Civilisations (26/27 no-
vembre à Palma de Majorque) se situe
dans son essence même. Elle confère
d’abord une légitimité au projet que l’Es-
pagne a présenté en 2004 dans le ca-
dre de l’assemblée générale des Na-
tions Unies, en même temps qu’elle
apporte une concrétisation du projet en
promouvant définitivement les travaux
qui devront se terminer fin 2006 par la
présentation aux Nations-Unies du rap-
port correspondant. Dans ce sens, la
charge symbolique que représente pour
l’Espagne le fait d’accueillir cette pre-
mière réunion est vraiment unique en

son genre et la positionne, avec la Tur-
quie, comme promotrice d’un dialogue
Orient-Occident dans le cadre de la
Communauté internationale. En outre, il
souligne le leadership méditerranéen de
l’initiative grâce à l’Espagne et à la Tur-
quie, en même temps que les derniers
événements situent clairement la Mé-
diterranée comme étant le lieu prédo-
minant de ce dialogue.
Dans ce même ordre d’idées, il con-
vient de souligner l’une des rencontres
les plus significatives de l’Espagne avec
le monde arabe. La participation du pré-
sident Rodriguez Zapatero au Sommet
de la Ligue des États Arabes, tenu à
Alger au début de l’année (22 mars
2005), a permis de présenter la propo-
sition dans le cadre des relations entre
le monde islamique et l’Occident.
Bien que chronologiquement ce som-
met sera le dernier rendez-vous de l’an-
née, nous devons indiquer l’importan-
ce de la tenue à Barcelone, pour la
première fois, d’un grand Sommet Euro-
méditerranéen, commémoratif des dix
années du Processus de Barcelone.
Sous la présidence anglaise de l’UE, les
gouvernements espagnol et britanni-
que ont collaboré à l’organisation du
Sommet, auquel a participé le nombre
extraordinaire de 35 chefs d’État ou de
gouvernement ou leurs représentants,
et à la négociation de son contenu. Il faut
souligner, la présence de la quasi-to-
talité des chefs d’État ou de gouver-
nement des pays européens, à l’ex-
ception du Luxembourg. Ainsi, cette
participation met en évidence l’intérêt
européen et son implication dans le dé-
veloppement du projet euro-méditerra-
néen, entamé à Barcelone en 1995, re-
validant le climat optimiste qui régnait
il y a dix ans, malgré tous les problèmes
qui ont pesé sur la Méditerranée et, en

interne, malgré les doutes suscités après
que les referendums français et néer-
landais eurent paralysé le projet de
Constitution. Il s’agit en outre d’une
présence remarquable, si l’on tient
compte qu’avec les nouveaux élargis-
sements, suite à cette rencontre, de
nouveaux pays ont été intégrés au pro-
jet euroméditerranéen. Nonobstant, pour
ce qui concerne les partenaires de la
rive sud, seules la Turquie et l’Autorité
palestinienne ont été représentées au
plus haut niveau.
Mais au-delà de la signification politique
du Sommet et de son niveau de parti-
cipation, les résultats ont apporté au
projet de Barcelone réalisme et effica-
cité, deux points très liés à la volonté es-
pagnole de positionner et promouvoir
l’agenda méditerranéen en Europe. Ain-
si, il convient de souligner l’approbation
du Plan d’Action sur cinq ans, en ajou-
tant aux domaines traditionnels de co-
opération, le dossier de l’immigration
et l’approbation importante du Code
de conduite contre le terrorisme, deux
sujets très sensibles du point de vue es-
pagnol. Au-delà de ces nouveautés im-
portantes, on a donné un nouvel élan à
des dossiers prépondérants de l’agen-
da, tels que le rôle clé accordé à des
sujets concernant la gouvernabilité pour
favoriser le développement et la mo-
dernisation dans les pays du Sud, ain-
si que l’éducation, la promotion du rôle
de la femme et l’emploi, points impor-
tants pour le développement et l’amé-
lioration des conditions sociales et éco-
nomiques de ces pays.
Si nous effectuons une lecture du point
de vue espagnol, le Sommet a proba-
blement mis en évidence certains des
défis les plus intéressants, qu’il faudra
relever dans l’action extérieure en Mé-
diterranée pour la prochaine période : le
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leadership espagnol dans la politique
euroméditerranéenne et les engage-
ments avec le Plan d’Action. Cela im-
plique de favoriser des sujets qui, pour
l’Espagne, sont tout à fait prioritaires,
comme peut l’être l’agenda concernant
l’immigration. Deuxièmement, le déve-
loppement et la mise en application de
cette politique euroméditerranéenne
avec la mise en œuvre de la politique de
voisinage et de ses instruments, de di-
mension européenne évidente dans sa
projection à l’Est et au Sud et sur les-
quels l’Espagne parie résolument. Fi-
nalement, le maintien d’une relation pri-
vilégiée et le soutien des relations de
l’Espagne avec le Maghreb.
Si, sur le plan multilatéral, l’agenda ex-
térieur espagnol partait de ces prémis-
ses, le domaine des relations bilatéra-
les a été aussi prolixe en rencontres de
haute importance politique. Dans le ca-
dre des relations prioritaires avec le
Maghreb cette année, il convient de
souligner les rencontres avec l’Algérie et
le Maroc.
La Réunion de Haut Niveau (RHN) his-
pano-algérienne a eu lieu à Madrid le 24
février 2005, avec la participation du
président Abdelaziz Bouteflika, dans le
cadre du Traité d’Amitié, de Bon Voisi-
nage et de Coopération en vigueur en-
tre les deux pays. Ceci a mis en évi-
dence le niveau élevé de compréhension
politique existant entre les deux pays et
a donné un élan aux relations économi-
ques. Comme l’a indiqué le président
Rodriguez Zapatero, « l’Algérie et l’Es-
pagne sont associées politiquement et
se trouvent en condition pour dévelop-
per une relation économique intense ».
En partant de l’existence d’importantes
relations énergétiques incluant le nou-
veau projet Medgaz, on prétend avan-
cer vers l’extension de la coopération pa-
tronale et de l’investissement espagnol
en Algérie, avec de vastes perspectives
et un fort soutien financier public es-
pagnol. La collaboration dans la lutte
contre le terrorisme a également été un
sujet important de la RHN, ainsi que la
concertation hispano-algérienne sur les
grands sujets de l’agenda international,
comme les conflits du Moyen-Orient,
de l’Irak et du Sahara.
De son côté, la relation avec le Maroc
a été essentiellement marquée cette an-

née par deux grands sujets, soulignés
chacun par des événements très impor-
tants : le contrôle des flux migratoires, à
l’origine notamment des événements de
Ceuta et de Melilla en automne ; et le
dossier du Sahara, à la suite des évé-
nements de Laâyoune.
Après une diminution significative de
l’immigration illégale dans la première
partie de l’année, nous avons assisté
en septembre à quelques premiers épi-
sodes, à partir desquels a éclaté une
avalanche migratoire constante. À par-
tir des événements de Ceuta et de Me-
lilla, il est devenu évident que l’aménage-
ment des flux migrateurs entre l’Espagne
et le Maroc nécessitait une coordination
entre les deux pays pour la réception
d’immigrants d’origine subsaharienne.
Cette réalité a influencé en partie l’or-
dre du jour de la Réunion de Haut Ni-
veau hispano-marocaine, tenue à Sévil-
le-Cordoue le 29 septembre, avec la
participation du Premier ministre, Driss
Jettou, accompagné d’une vaste délé-
gation ministérielle marocaine. Au cours
de cette réunion, il a été mené à bien une
très large révision de l’ensemble des
relations entre les deux pays, tant au ni-
veau de la concertation politique inter-
nationale et régionale que des intenses
relations économiques, culturelles et de
coopération.
Quant à la concertation politique inter-
nationale, l’accord hispano-marocain
s’est concrétisé en vue de soutenir, lors
du Sommet Euroméditerranéen de Bar-
celone, l’inclusion dans l’agenda de deux
nouvelles inscriptions sur l’émigration
et la lutte antiterroriste, en plus de pro-
mouvoir la concertation sur des sujets
d’intérêt régional, comme le dialogue
5+5, l’intégration maghrébine, y compris
un pas vers la solution du conflit du Sa-
hara, l’Alliance des Civilisations dans le
cadre de l’ONU ou les conflits du Mo-
yen-Orient et de l’Irak.
Sur le plan des relations bilatérales, un
grand nombre d’engagements concrets
dans différents domaines, intéressants
sur le plan des relations culturelles et de
la coopération (future université hispa-
no-marocaine, préparation de l’année du
Maroc en Espagne), outre des initiati-
ves économiques à la signification très
importante ont été obtenus. En ce sens,
il convient de signaler la poursuite des

programmes de coopération financière
à travers les crédits du Fonds d’Aide au
Développement et du programme de
conversion de la dette dans des inves-
tissements publics, ainsi que la parti-
cipation d’entreprises espagnoles dans
la modernisation et le développement
de différents secteurs économiques
marocains, comme celui des télécom-
munications, de l’industrie, de l’agro-ali-
mentaire, etc. La rencontre des diri-
geants espagnols et marocains qui a eu
lieu à Séville en novembre, a été le re-
flet fidèle de la réalité de l’échange éco-
nomique qui situe le Maroc comme le
quatrième marché non européen de
l’Espagne, avec une forte tendance à la
croissance.
D’autre part, l’agenda concernant l’im-
migration est aussi marqué aujourd’hui
par l’intérêt de chacun des gouverne-
ments pour améliorer les conditions de
la colonie marocaine, déjà nombreuse,
établie en Espagne.
Au-delà des importants sujets des re-
lations bilatérales avec ces pays priori-
taires et avec le reste des pays méditer-
ranéens et de la participation très active
au Processus de Barcelone durant cet-
te « Année de la Méditerranée », l’ac-
tion espagnole a été marquée par la
continuité de l’intérêt espagnol pour ré-
soudre les conflits de la région. En par-
ticulier, le Processus de Paix au Moyen-
Orient et les effets sur la région de la
poursuite des conflits en Irak et en Afg-
hanistan ont consommé une part im-
portante de la capacité d’action et de
persuasion espagnole pour améliorer
la situation dans la région. En ce sens,
l’action espagnole a été orientée, en
premier lieu, vers une participation po-
sitive et active dans l’élaboration d’une
position commune européenne sur ces
sujets, dans le contexte d’une plus vas-
te concertation internationale. À partir de
là, un effort énorme à été consacré à son
essor et à son application pratique sur
le terrain, dans ce qui constitue déjà un
autre chapitre de la politique extérieure
espagnole, bien qu’intimement liée à la
méditerranéenne, pour favoriser et col-
laborer avec les différentes initiatives
en cours dans la recherche de meilleu-
res opportunités de paix et de stabilité
dans les conflits du Moyen-Orient et
pour l’ensemble de la région.
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George Joffé
Membre associé
Royal United Services Institute for
Defence & Security Studies (RUSI),
Londres

À la fin du mois de juin 2005, la Gran-
de-Bretagne a repris la présidence de
l’Union européenne pendant les six der-
niers mois de l’année. L’atmosphère po-
litique européenne était déjà morose –
la France et les Pays-Bas avaient toutes
deux organisé des référendums sur la
Constitution européenne que les popu-
lations des deux pays ont rejeté, faisant
échouer par conséquent la Constitu-
tion, du moins telle qu’elle était propo-
sée. Des tensions commençaient à s’éle-
ver au sujet du début des discussions
sur l’adhésion de la Turquie en octobre
2005, la France et l’Autriche exprimant,
en particulier, des réserves concernant
la totalité du projet. Le problème du
budget européen pour la période allant
de 2007 à 2013 surgissait également
au loin, dans le sillage de l’échec de la
tentative du Luxembourg de régler l’af-
faire en début d’année.
La nouvelle présidence avait bien débu-
té avec un discours passionnant du pre-
mier ministre britannique, Tony Blair, au
Parlement européen, dans lequel il avait
demandé à l’Europe d’accepter d’em-
brasser activement la mondialisation et
de renouer le contact avec ses citoyens,
en promettant que la présidence britan-
nique s’engagerait elle-même active-
ment dans le projet européen. La seule
vraie réussite a été l’accord, à la fin de
la présidence, sur le budget indicatif de
2007 à 2013, à savoir la Perspective
Financière. Le rabais de la Grande-Bre-
tagne a été réduit de 10,5 milliards d’eu-
ros, au lieu des 8 milliards qui avaient

d’abord été proposés par Londres ; le
budget lui-même a été établi à 1,045
pour cent du PIB de l’Europe, au lieu
de la proposition originale britannique
de 1,03 pour cent – la Commission avait
demandé 1,24 pour cent ! Les contri-
butions de la Grande-Bretagne au bud-
get, en résumé, s’élèveront de 63 pour
cent, mais la victoire de la France sur le
rabais a coûté une augmentation de 116
pour cent de ses contributions !
En résumé, comme c’est souvent le cas
avec l’engagement britannique envers
l’Europe, l’éclat de la publicité s’est avé-
ré être beaucoup plus impressionnant
que la substance elle-même. En dépit de
la nouvelle Stratégie pour l’Afrique et
du Consensus sur le Développement, ou
de la négociation réussie de la Pers-
pective Financière de 2007-2013, la
présidence s’est révélée avoir de longues
rhétoriques et être trop brève sur les
faits. Cela a été le cas en particulier en
ce qui concerne la Méditerranée, où la
Grande-Bretagne a dû diriger, en no-
vembre, la conférence 2005 de Barce-
lone présentant le compte rendu des
dix dernières années, à un moment par-
ticulièrement difficile pour le Partena-
riat Euroméditerranéen, tout juste un
mois après la crise au sujet de l’adhé-
sion prévue de la Turquie à l’Union. Bien
que les Perspectives Financières ac-
crues peuvent signifier une augmenta-
tion des fonds pour le Partenariat, à par-
tir de 2007 et au delà cela va fusionner
avec le nouvel Instrument européen de
voisinage et son avenir n’est pas très clair
(Les fonds disponibles des Perspec-
tives Financières pour la période 2007
à 2013 seront de 14,929 milliards d’eu-
ros mais ils devront couvrir les États du
Partenariat Euroméditerranéen et dix
autres États dans l’Est et le Caucase
[Smith K. : 2005]).

Les attitudes britanniques envers
la politique méditerranéenne

Mise à part la gestion britannique de la
présidence – déjà en septembre 2005
les récriminations en Europe au sujet
du manque d’intérêt britannique, de leur
incompétence administrative, et de leurs
ambitions peu réalistes, étaient même
audibles à Londres (A. Browne and C.
Bremner : 2005) – la Grande-Bretagne
a manifesté depuis longtemps un sen-
timent d’éloignement par rapport au pro-
jet de l’Europe concernant la Méditer-
ranée. Cela semble en partie être dû à
l’euro-scepticisme croissant qui n’a ces-
sé de s’étendre dans le pays depuis le
célèbre discours de Mme Thatcher à
Bruges en septembre 1988. On ne trou-
ve pas uniquement l’euro-scepticisme
dans l’aile droite de la politique, il est
également présent à l’intérieur du Parti
travailliste depuis son accession au pou-
voir en 1997.
Bien que M. Blair se soit présenté com-
me l’homme politique qui allait ramener
la Grande-Bretagne à la tête de l’Euro-
pe, aux côtés de l’Allemagne et de la
France, son euro-enthousiasme apparent
a toujours été gêné par le scepticisme
du chancelier de l’Échiquier (ministre
des finances) et rival pour la direction,
Gordon Brown. M. Brown était particu-
lièrement sceptique au sujet de la mon-
naie unique européenne, l’euro, et a in-
venté ses célèbres cinq tests pour
empêcher que l’Angleterre en devienne
membre. M. Blair n’a jamais défié ses po-
sitions en dépit de ses tentatives occa-
sionnelles pour rendre la monnaie unique
européenne plus populaire.
De toute façon, il a lui-même toujours été
attiré vers une alliance plus étroite avec
l’autre côté de l’Atlantique, bien qu’il ait
essayé de radoucir le rejet implicite de
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l’Europe en prétendant qu’il souhaitait
être un pont entre les deux plus grandes
puissances économiques mondiales. Il
s’agissait là d’une contradiction qui a
atteint son paroxysme en 2003 lorsque
la Grande Bretagne a contribué à divi-
ser l’Europe sur la question de l’Irak.
Bien que la plupart des Britanniques
n’aient pas soutenu la politique du gou-
vernement, les sentiments d’atavisme
ont été contrariés par les attitudes alle-
mandes et françaises à ce sujet. Ils se
sont alors rapprochés des positions pro-
américaines des gouvernements de droi-
te en Europe et des gouvernements des
pays à l’adhésion récente.
D’autre part, en ce qui concerne la Mé-
diterranée elle-même, il a toujours exis-
té une ambivalence quant à la politique
de l’Union. Il y a plus d’une décennie, la
résistance britannique au Sommet d’É-
dimbourg en 1992 avait limité le contrat
financier de Delors pour la période
1992-1999 à 1,24 pour cent du PIB
européen. Cela a garanti par la suite, à
nouveau grâce à l’aide britannique, que
le Partenariat Euroméditerranéen ne
se voie attribuer des fonds que pour
4,85 milliards d’euros dans le pro-
gramme du MEDA-1, malgré le souhait
de la Commission d’un apport financier
plus généreux. En outre, il y a égale-
ment eu le sentiment dans les cercles
diplomatiques professionnels que le Par-
tenariat était une « bonne idée » mais on
n’était pas certain que ce soit « le bon
moment », comme l’a fait remarquer un
fonctionnaire du ministère des Affaires
étrangères.
L’attitude britannique n’est peut-être pas
rare parmi les membres qui se trouvent
plus au nord de l’Union. En effet, mal-
gré leur longue association coloniale
avec la Méditerranée et leur présence
constante à Gibraltar et à Chypre, les
Britanniques ont progressivement mar-
ginalisé la région dans leurs calculs stra-
tégiques, et ont préféré regarder vers
l’ouest. Depuis peu leur attitude a com-
mencé à changer, au fur et à mesure que
les migrants de la région méditerra-
néenne commencent à s’imposer par
rapport à la majorité des migrants venus
des Caraïbes et de l’Asie du sud, et que
le terrorisme occupe une place plus im-
portante dans le programme politique.
Sinon c’est uniquement le commerce
qui a semblé intéresser la Grande-Bre-
tagne bien qu’elle soit devenue un im-

portateur d’énergie brute à partir de
2005 ; le gaz algérien et le pétrole libyen
referont de la région le point de mire.

Les initiatives méditerranéennes

Le rôle de la présidence britannique en
Méditerranée devrait être vu dans ce
contexte-là. Il est intéressant de remar-
quer que, contrairement à la présiden-
ce britannique antérieure où les initiatives
méditerranéennes se caractérisaient par
leur efficacité et leur engagement, com-
me on l’a signalé auparavant, en cette
occasion le gouvernement Blair a été
l’objet de beaucoup de critiques à pro-
pos de son engagement et de son ha-
bileté en matière d’organisation. La fau-
te semblerait être celle de Downing
Street, et non pas celle du bureau des
affaires étrangères et du Commonwealth,
où l’ambassadeur Frances Guy a été
très efficace dans le traitement de la di-
mension diplomatique. Il a été un parti-
cipant assidu aux conférences et évé-
nements sur la région, il a assisté à la
conférence EuroMeSCo à Rabat en mai
2005 et a organisé un séminaire sur la
présidence à Londres, au Royal Institu-
te of International Affairs, en septembre.
Malgré tout, la présidence britannique a
entrepris quelques initiatives importantes
touchant la Méditerranée. Elle a piloté le
difficile début des négociations d’adhé-
sion avec la Turquie, ainsi que d’autres
négociations semblables avec la Croa-
tie. Elle a également ouvert les négo-
ciations sur l’accord de stabilisation et
d’association avec la Bosnie-Herzégo-
vine, la Serbie et le Monténégro. Elle a
d’autre part obtenu la garantie que la Ma-
cédoine se verrait accorder le statut de
candidat. Elle a en outre pris la tête des
négociations qui ont abouti au contrô-
le de la migration clandestine et des flux
migratoires.
La présidence a d’autre part surveillé
l’approvisionnement d’une mission eu-
ropéenne (la Mission de l’UE d’assis-
tance à la frontière) pour contrôler le
point de passage de Rafah entre la ban-
de de Gaza et l’Égypte, dans le sillage
du retrait unilatéral israélien en août. Elle
a également garanti l’appui à l’Autorité
palestinienne grâce à un contrat d’aide
de la Commission équivalent à 280 mil-
lions d’euros. En Irak, la présidence a en-
couragé le soutien de l’UE au référen-

dum et aux élections de décembre, avec
une offre de formation aux nouvelles
forces de sécurité et, en Iran, la prési-
dence a surveillé les activités de la troï-
ka qui négociait les plans iraniens pour
l’énergie nucléaire.
D’autres initiatives, telles que la nou-
velle stratégie UE-Afrique décidée à
Gleneagles en juillet 2005, peuvent aus-
si avoir une importance limitée pour la
Méditerranée. Elles comprennent éga-
lement la nouvelle stratégie contre le
terrorisme encouragée par Londres et
des mesures proposées visant à contrô-
ler la contrebande de personnes et de
drogues. La présidence a également
proposé des discussions avec les États
nord-africains sur ces questions-là et
sur le terrorisme pour 2006 (FCO :
2006).

La conférence de novembre

L’initiative majeure concernant la Médi-
terranée a été, bien sûr, le tout premier
Sommet Euromed, qui a eu lieu à Bar-
celone les 27 et 28 novembre 2005.
Malgré l’éclat revêtu par l’évènement
dans le rapport officiel (FCO : 2006),
il s’est révélé être l’évènement de la
présidence qui a causé la plus grande
déception parmi les personnes impli-
quées. La première déception a été la
question de l’assistance. Au lieu de l’ef-
fectif complet des chefs d’État des vingt
cinq États de l’Union européenne et
des dix États partenaires méditerra-
néens, beaucoup étaient absents, en
particulier ceux du Sud de la Méditer-
ranée. Il manquait les présidents d’Al-
gérie, de l’Égypte, de la Tunisie et de la
Syrie, ainsi que les rois du Maroc et de
la Jordanie. En fait, étant donné l’ab-
sence du premier ministre israélien Ariel
Sharon, le Sud n’était représenté que
par deux leaders : ceux de la Palestine
et de la Turquie ! L’Espagne, le pays
hôte, était mécontent et a blâmé la pré-
sidence pour la faible représentation.
L’essentiel du sommet a été décrit com-
me étant « terne » et à l’atmosphère « grin-
cheuse » après d’interminables discus-
sions et désaccords concernant l’un des
points principaux du programme, un ac-
cord proposé par la présidence comme
faisant partie d’une action commune
contre le terrorisme. Le document final
n’a été accordé qu’après une discus-
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sion sur le terrorisme et la libération na-
tionale a été résolu en omettant toute ré-
férence à ces deux questions – le mon-
de arabe a insisté sur la distinction entre
les deux tandis que les États européens
ont insisté pour que la libération natio-
nale ne puisse jamais être utilisée com-
me justification du terrorisme. Il y a eu une
discussion similaire au sujet de la « vision
commune » proposée par la présidence
– un chemin vers la paix au Moyen-Orient
et un plus grand engagement envers la
démocratie et la réforme économique –
suite aux différences à propos du conflit
israélo-palestinien.
Le ressentiment éprouvé par le Sud à
l’égard du concept européen de condit-
tionnalité négative, inscrit dans les
Acords d’Association, est apparu lors-
que le ministre des affaires étrangères
algérien a manifesté son opposition à
l’interdépendance entre l’aide et la ré-

forme. Malgré cela, les délégués ont
pu finalement se mettre d’accord sur le
code modifié de l’anti-terrorisme et sur
un programme de travail de cinq ans qui
va élargir le partenariat aux domaines de
la sécurité collective et de la migration
clandestine. Il y a eu cependant, une
part considérable d’irritation dû au fait
que par manque de préparation conve-
nable la conférence, bien qu’elle ait ré-
affirmé les principes de la Déclaration
de Barcelone, ne s’est pas réellement
attaquée aux raisons pour lesquelles
le Partenariat Euroméditerranéen n’a
pas atteint ses buts et n’a pas pu non
plus tomber d’accord sur un projet ef-
ficace pour l’avenir. Ce n’était pas une
fin de bon augure pour une présiden-
ce qui avait débuté avec la promesse
que la Grande-Bretagne reprendrait le
devant de la scène du théâtre euro-
péen !
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Pour connaître l’opinion sur l’Association
méditerranéenne et l’implication de la
société civile dans celle-ci, l’IEMed a
lancé en 2005 l’enquête delphi Le Pro-
cessus de Barcelone dix ans après. La
société civile donne son avis, auprès
de plus de 2000 personnes connaissant
la région et le processus euromédite-
rranéen. Compte tenu de la multitude
d’organisations et d’acteurs qui peu-
vent se targuer d’avoir participé au pro-
cessus au cours des dix dernières an-
nées (d’un point de vue fonctionnel), le
bilan est mitigé pour la plupart d’entre
eux, mais recèle néanmoins des élé-
ments optimistes.

Un exercice de mobilisation

Comme vous pouvez le constater sur le
graphique 1, les réponses les plus abon-
dantes proviennent des acteurs de la so-
ciété civile ; viennent ensuite celles du
secteur des universités et des institu-
tions de recherche. Les secteurs les
moins représentés sont également ceux
qui, au vu de leur peu de réponses, n’ont
pas été suffisamment impliqués dans le
Processus de Barcelone : les entrepri-
ses et les syndicats. Cependant, si on
analyse les résultats par secteur, ce
sont ces deux secteurs-là qui se trou-
vent dans la situation la plus critique par
rapport au Processus. Dans les autres
cas, on n’observe pas de différences no-
tables.
Un des objectifs de l’enquête était d’ob-
tenir une bonne représentation des pays

du sud de la Méditerranée. Un effort
particulier a été fait dans ce sens et le
résultat a été plutôt positif puisque, mal-
gré le fait de rassembler peu de pays,
cet ensemble représente finalement plus
de 40 % des réponses finales.
En plus du résultat quantitatif, il faut re-
marquer le grand nombre de réponses
textuelles obtenues. Les acteurs inter-
pellés ne se sont pas cantonnés à don-
ner leur avis via des réponses obscures,
quantifiables, la majorité ayant ajouté
leurs commentaires par écrit. Cela sup-
pose une caractéristique différentielle
de cette enquête et en fait un outil d’au-

thentique mobilisation d’opinion, puisque
dans la plupart des enquêtes, le nom-
bre de personnes qui ajoutent des com-
mentaires par écrit est dérisoire.

Dix ans de processus : 
optimisme en demi-teinte

Dix ans après Barcelone, il ressort des
résultats de cette initiative, originale par
sa mise en œuvre et unique par sa con-
ception, un sentiment assez critique.
Sur une échelle de 1 (= très négatif) à
10 (= très positif) la note que les per-
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Le Partenariat Euroméditerranéen

Le Processus de Barcelone, dix ans 
après : une évaluation du point 
de vue de la société civile

ONG et réseaux de
la société civile

38 %

Secteur économique
10 %

Université et recherche
29 %

Institutions politiques
23 %

GRAPHIQUE 1 Répartition des réponses par secteur

PSM
40,1 %

UE
59,9 %

GRAPHIQUE 2 Répartition des réponses par zones géographiques



sonnes interrogées attribuent au Pro-
cessus de Barcelone est une réponse
positive bien que mitigée, avec une mo-
yenne de 5,6. Il faut souligner l’homo-
généité entre les réponses du sud et
celles du nord de la Méditerranée.
Dans la question, « qu’est-ce qui n’a
pas fonctionné ? », il existe une premiè-
re impression qui renvoie au niveau mê-
me de l’implication de la société médi-
terranéenne dans le projet. Même si
l’enquête s’adressait à une majorité de
personnes qui connaissaient et, dans
une certaine mesure, étaient impliquées
dans le projet euroméditerranéen, cela
n’a pas empêché que celles-ci se mon-
trent modérément satisfaites de leur ni-
veau de connaissance du processus : un
peu plus de 5,4. En tout cas, la visibili-
té du projet euroméditerranéen dans la
société en général est considérée, avec
une note de 3,6, comme un sujet sur le-
quel il faut encore travailler. Cette cir-
constance revêt une importance parti-
culière à court terme, pour ce qui
concerne les perspectives d’une nouvelle
politique de voisinage pouvant suppo-
ser une certaine dissolution du parte-
nariat en des stratégies plus globales.
L’effort d’appropriation du projet pas-
se, de même, par l’implication d’acteurs
décisifs tels que les médias. Dans ce
sens, l’enquête fait preuve d’une consi-
dération d’intérêt en notant que ces ac-
teurs de la société civile sont ceux qui,
compte tenu des réponses, ont été les
moins impliqués dans le processus :
seulement 10 % considèrent que leur
implication a été suffisante.
Une deuxième question renvoie à la di-
mension politique du projet. La néces-

sité de doter le projet d’une « efficacité
politique » et de résolutions dans le ca-
dre de la sécurité se dégage des ré-
sultats obtenus. Même si aucun de ces
trois points, la politique, l’économie et le
social, n’a obtenu de résultat très brillant,
la note qui concerne l’objectif de créer
un espace de paix et de stabilité est
certainement la plus faible (moins de 4
sur 10). Naturellement, les situations
dramatiques qui sont la conséquence
des conflits de la région et l’irruption de
projets mondiaux comme celui du G-8,
hors du contexte euroméditerranéen,
ont pu fortement influencer cette ques-
tion.
Mais, si on tarde à atteindre les ob-
jectifs du Processus c’est à cause du
blocage du processus de paix entre
Palestiniens et Israéliens, de la lenteur
des réformes qui devraient être mises
en place dans les pays de la rive sud
et le fait que, selon les personnes
interrogées, le Processus de Barcelo-
ne n’a pas été assez décisif, jusqu’à
présent, en ce qui concerne les réfor-
mes démocratiques ou la contribution
à la paix.
D’un autre côté, on remarque un projet,
le projet européen, qui s’intéresse à une
autre zone géographique, l’Est. Près de
45 % des personnes interrogées pen-
sent qu’il a pu entraîner un manque d’in-
térêt pour la région méditerranéenne. Il
faut se demander comment le projet eu-
roméditerranéen, conçu précisément en
contraste avec l’ouverture de l’UE à l’Est,
peut faire l’objet d’une telle concurren-
ce. Le paradoxe est certainement que
cette évaluation pourrait continuer à mo-
yen terme au sein du projet européen lui-

même. De ce fait, l’application de nou-
velles stratégies de relation avec ses
voisins de l’Est et du Sud (politiques
de voisinage) s’effectue parallèlement à
la confrontation de son nouveau projet
à partir des récents débats sur la Cons-
titution ou ses questions financières.
Enfin, il faut noter les insuffisances (hors
acteurs et instruments) que présente la
mise en marche du Processus lui-mê-
me : près de la moitié des réponses
pointent du doigt une opacité et une
complication excessives des mécanis-
mes et des méthodes de travail. C’est
une réponse intéressante, si on consi-
dère que des thèmes décisifs tels que
les allocations financières sont consi-
dérés comme étant beaucoup moins
problématiques. Dans ce sens, prenons
un exemple qui montre la nécessité de
la mise en place de mécanismes. Dans
le paragraphe sur l’évaluation des pro-
positions émanant d’EuroMeSCo, se
détachent deux réponses : plus de la
moitié des personnes interrogées pen-
sent qu’il est crucial d’établir des mé-
canismes d’évaluation des résultats et
un financement cohérent avec un objectif
de cohésion. Toujours dans l’idée de
distinguer les mécanismes des instru-
ments, il est important de signaler la fa-
çon dont les personnes interrogées éva-
luent les programmes MEDA et les
Accords d’Association comme des ins-
truments qui ont aidé le Partenariat de
façon substantielle.

La dimension humaine : 
un apport clé

En partant du fait que la dimension hu-
maine est présente dans toutes les fa-
cettes du partenariat, on se trouve face
à un bilan riche en interaction, mais
pauvre en résultats mesurables. De
plus, il semble fondamental de faire re-
marquer que la plupart des acteurs
pensent que, si le Processus de Bar-
celone est ce qu’il est et qu’il est im-
portant en soi, c’est surtout grâce à
l’implication de la société civile.
Il est clair que le dialogue culturel occupe
une place importante dans le PEM. Les
personnes interrogées considèrent que
le Partenariat a énormément contribué
à la création de réseaux d’acteurs et, par
conséquent, au renforcement de la so-
ciété civile et de son niveau d’implica-
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70,10 %

57,30 %

44,50 %

38,60 %

25,20 %

21,30 %

19,50 %La guerre en Irak

La dotation financière

L’incidence du terrorisme
international

Les mécanismes et méthodologies
du Processus de Barcelone

Le manque d’implication de l’UE dû à une
plus grande attention à l’Europe de l’Est

La lenteur des réformes dans les pays
membres de la Méditerranée

Le conflit au
Proche-Orient

GRAPHIQUE 3 Les causes des insuffisances du Processus de Barcelone
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tion dans le Processus. L’augmentation
des échanges a favorisé une meilleure
connaissance mutuelle des sociétés de
la Méditerranée et de leurs cultures,
bien au-delà de l’évolution des ordres du
jour politiques.
On considère néanmoins que la partici-
pation effective de ces acteurs dans les
mécanismes institutionnels du Partena-
riat a été insuffisante, voire inexistante. Le
plus grand pourcentage de notes posi-
tives, quant à leur participation, corres-
pond aux ONG, aux réunions politi-
ques et spécialisées, aux « think tanks
» et aux institutions et fondations cultu-
relles. Les « grands absents » de cet en-
semble d’acteurs sont les syndicats et les
entreprises, ainsi que les médias. Les
entités territoriales publiques font éga-
lement partie des acteurs faiblement re-
présentés.
Il est important de signaler que la com-
plexité croissante (et donc la richesse)
de l’articulation sociale dans la région et
les besoins des acteurs de la société ci-
vile, regroupés dans un réseau de dyna-
miques de plus en plus ouvertes et aux
négociations plurales, requièrent de nou-
veaux instruments (conceptuels et pra-
tiques) de coopération pour les années
à venir (Solanilla, 2005).

Volonté de futur : actifs et défis
du projet méditerranéen

L’aspect positif du projet méditerranéen
renferme avant tout un sentiment de
projet et de futur. Celui-ci, joint au fait
d’avoir réussi à mobiliser des acteurs
et créer un espace de relations dans
son sens le plus large, sont les actifs les
mieux notés par les personnes interro-
gées. La création de réseaux, la mobi-
lisation de la société civile et la contri-
bution au dialogue et à la connaissance
mutuels sont les questions qui se déta-
chent concernant les contributions les
plus importantes du projet. C’est pro-
bablement pour cette même raison que
les propres instruments du Partenariat
sont si bien notés (en particulier la Fon-
dation Anna Lindh et les programmes

MEDA). Il n’est donc pas surprenant
que le travail effectué dans des sec-
teurs tels que la jeunesse revienne le plus
souvent dans les réponses qui font ré-
férence aux thèmes prioritaires que doit
développer la Fondation Anna Lindh à
l’avenir. Le bilan de ces dix dernières an-
nées se solde certainement par l’im-
pression de relations privilégiées entre
les membres, de l’établissement d’un
système de confiance et surtout d’un
réel contact.
Ce cadre humain et relationnel trans-
paraît dans les bonnes notes qu’ont ob-
tenues les ONG, les fondations et les ré-
seaux thématiques en tant qu’acteurs
du Processus Euroméditerranéen. En
conséquence, la mise en place d’ins-
truments sociaux tels que la Plate-
forme non gouvernementale est notée
positivement et on insiste sur le fait qu’e-
lle joue un rôle institutionnel dans le ca-
dre du Processus de Barcelone.
Quels sont les défis qui se détachent
pour rendre la stratégie méditerranéen-
ne possible et viable ? Les trois domai-
nes suivants ont été les plus cités : l’é-
ducation, les réformes et l’emploi. Les
trois thèmes privilégiés par les person-
nes interrogées sont respectivement,
dans les trois branches du Partenariat
: l’agenda culturel et social, l’agenda
politique et l’agenda économique. Il faut
également souligner que la question de
la mobilité, condition sine qua non de
l’obtention d’un espace réellement com-
pétitif pour l’avenir, transparaît de ma-

nière transversale et dans différentes
réponses.
Les scénarios pour le futur montrent ma-
joritairement la nécessité d’un projet mé-
diterranéen qui prenne en charge à long
terme la diversité et certains modèles
sociaux partagés sur les deux rives. Un
autre aspect à retenir est certainement
la politique de voisinage, considérée
comme une consolidation potentielle du
partenariat par la majorité des personnes
interrogées, mais qu’il faut lier à l’idée
également soulevée d’un projet euro-
méditerranéen et au renforcement des
capacités locales. Il faut centraliser le
projet et mentionner le besoin de main-
tenir une structure régionale ouverte. Ce
qui, dans le cas du Maghreb, signifie
surtout aller au-delà du cadre bilatéral et
passer des accords sous-régionaux.
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Revoir le concept de sécurité

La doctrine de la sécurité humaine ga-
gne peu à peu des adeptes. En même
temps qu’elle s’impose dans les débats
sur la sécurité des Nations Unies, une
bonne partie de l’opinion publique ap-
puie, même implicitement, ses princi-
paux postulats. En parallèle, l’Europe
avance vers la création d’une politique
extérieure et de défense commune. Ac-
tuellement, l’UE est présente en Bosnie-
Herzégovine, au Kosovo et en Macé-
doine, à la frontière entre l’Ukraine et la
Moldavie, ainsi que sur les Territoires
palestiniens occupés, pour ne citer que
quelques-unes de ses missions à l’ex-
térieur. Cependant, après l’adoption de
la Stratégie européenne de sécurité
(SES) par le Conseil de l’UE en dé-
cembre 2003, il faut maintenant faire
un pas en avant dans sa mise en œu-
vre. À la lumière de ces deux processus,
il semble nécessaire de se demander si
les politiques de l’Union, et en particu-
lier celles qui concernent la Méditerra-
née, sont bien dans la ligne de la doc-
trine de la sécurité humaine.
Actuellement, qu’il s’agisse des princi-
pales menaces ou de la définition de la
sécurité acceptée par les citoyens, il ne
s’agit plus de celles qui touchent les
États mais de celles qui s’adressent aux
êtres humains. Les nouvelles guerres
se concentrent dans des zones où les
États sont faibles et où émergent de

nouvelles formes de violence privées.
Au cours des 100 dernières années,
par exemple, plus de gens sont morts
des mains des forces de sécurité de
leur propre gouvernement que de celles
d’armées étrangères. À leur tour, plus de
95 % des conflits armés actuels se pro-
duisent à l’intérieur des États. Alors
qu’au cours de la première guerre mon-
diale, 92 morts sur 100 étaient des com-
battants, la tendance s’est actuellement
inversée et les civils représentent main-
tenant 90 % des victimes.
Aussi faut-il revoir le concept de sécu-
rité en tenant compte de la nouvelle na-
ture des défis posés en cette matière.
Si, comme le reconnaît la SES, aucune
des menaces actuelles n’est purement
militaire et si aucune d’elles ne peut être
abordée par des moyens qui ne seraient
que militaires, il semble nécessaire de
combler l’absence de sécurité qui pro-
vient de l’application de mesures tradi-
tionnelles dans le domaine de la sécu-
rité lorsqu’il s’agit de faire face aux
menaces globales actuelles.
Le concept de sécurité humaine, po-
pularisé à la suite de la publication du
Rapport mondial sur le Développement
humain du PNUD en 1994, permet de
combler ce vide en déplaçant le foyer
de sécurité des États vers les individus
et les communautés. Il permet aussi
d’introduire dans le débat les liens en-
tre sécurité et développement. Actuel-
lement, une grande partie de la popu-
lation mondiale, se voyant menacée par
la pauvreté, la faim et les catastrophes
naturelles, vit dans des conditions d’in-
sécurité et ne jouit pas des libertés et
des capacités nécessaires pour choi-
sir son propre modus vivendi. Les po-
litiques qui luttent contre un tel état
constituent ce que l’on appelle habi-
tuellement la « freedom from want » (li-

berté face aux carences). Cette for-
mulation dépasse le concept plus res-
treint de la sécurité humaine basé sur
le « freedom from fear » (liberté face aux
craintes) et auquel ce texte se limitera.
Dans le rapport A Human Security Doc-
trine for Europe, Mary Kaldor a propo-
sé au total sept principes sur lesquels
devrait s’appuyer une doctrine de sé-
curité humaine pour l’Europe. Parmi
ceux-ci ressortent la primauté des droits
de l’homme compte tenu que ce prin-
cipe, se basant sur la prémisse du de-
voir de protection, est celui qui la dis-
tingue de la sécurité centrée sur les
États, l’établissement d’une autorité po-
litique claire, multilatéralisme – ou pri-
matie de l’ordre légal international –, le
point de vue bottom-up – qui tient comp-
te des nécessités de la population locale
– et, finalement, la nécessité de centrer
le foyer de sécurité non seulement sur
les États mais aussi sur les régions dont
ils font partie.

Application à la Méditerranée

Arrivés à ce point, il convient d’analyser
si la doctrine de la sécurité humaine se
retrouve dans la conception et la mise
en œuvre de la politique extérieure de
l’Union en Méditerranée. En premier lieu,
nous devons tenir compte que l’adop-
tion d’un tel point de vue – et pas seu-
lement dans cette région – permettrait
à l’UE de prouver son engagement en-
vers la sécurité globale, en sachant que
les Européens ne peuvent pas se sen-
tir sûrs dans un monde interdépendant
où une bonne partie de la population vit
dans des conditions de grave insécuri-
té. D’autre part, l’analyse des politiques
extérieures actuelles de l’Europe dans
cette zone devrait nous permettre de
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voir si l’approche de la sécurité en Mé-
diterranée est déjà une approche qui
part « de facto » des prémisses de la
doctrine de sécurité humaine.
La SES identifie des menaces globales
particulièrement importantes en Médi-
terranée. Concrètement, la Stratégie
reconnaît que, à un moment où les me-
naces sont plus diverses, moins visi-
bles et moins prévisibles, les objectifs
stratégiques passent par l’instauration
de politiques cohérentes à échelle ré-
gionale et par la promotion d’un ordre
international basé sur le multilatéralis-
me efficace. Elle reconnaît également la
nécessité de diffuser la bonne gouver-
nance, de lutter contre la faiblesse ins-
titutionnelle des États, d’instaurer la su-
prématie de la loi et de protéger les
droits de l’homme.
Dans notre analyse des politiques con-
crètes concernant la Méditerranée, nous
nous centrerons sur les relations exté-
rieures de l’Union (soit le Partenariat
Euroméditerranéen et la nouvelle Politi-
que européenne de voisinage [PEV]),
sur la Politique extérieure de Sécurité
commune (PESC), sur la Politique eu-
ropéenne de sécurité et de défense
(PESD), ainsi que sur les politiques ex-
térieures des États membres de l’Union.
Dans tous ces cas, nous soulignerons
dans quelle mesure elles répondent à la
doctrine de sécurité humaine.
Quant au Partenariat Euroméditerrané-
en, nous devons signaler en premier lieu
que, bien qu’il ait été structuré en trois
groupes (politique et sécurité ; écono-
mique et social ; humain), tant les mem-
bres du Processus de Barcelone que
leurs analystes sont conscients de l’in-
terrelation qui existe entre eux. Ainsi
donc, lorsque l’UE aborde le problème
de la sécurité et de la défense en Mé-
diterranée, elle le fait en tenant compte
des conditions politiques, économiques
et sociales. Si nous passons à des as-
pects concrets, nous observons que
l’une des originalités de la Déclaration
de Barcelone de 1995 tient à ce qu’el-
le a donné à la société civile un rôle im-
portant dans les relations euroméditer-
ranéennes, ce qui a été flagrant dans le
récent sommet de Barcelone au cours
duquel des représentants de la plate-
forme non gouvernementale ont pu s’a-
dresser aux leaders euroméditerrané-
ens. En fait, le dialogue avec la société
civile est un élément fondamental de la

doctrine de sécurité humaine. Avec lui,
nous constatons que certains des der-
niers progrès qui sont intervenus dans
les relations euroméditerranéennes ont
pris bonne note de l’évolution du con-
cept de sécurité. Par exemple, nous vo-
yons comment, dans le Code de con-
duite contre le terrorisme, adopté au
sommet de Barcelone de 2005, il est
précisé que la lutte nécessaire contre ce-
lui-ci ne peut diminuer les droits fonda-
mentaux des citoyens dont la défense
constitue un autre des éléments fonda-
mentaux de la doctrine de sécurité hu-
maine. De même, dans le programme de
travail adopté lui aussi à Barcelone, il est
fait allusion aux domaines dans lesquels
la coopération devrait être intensifiée
en matière de sécurité et de défense ;
il s’agit de la prévention des conflits, de
la gestion des crises, de la protection ci-
vile et de la prévention des catastro-
phes naturelles. Toutes ces menaces
affectent plus la sécurité des citoyens
que celle des États.
Au cours de ces dernières années, une
nouvelle politique est venue s’ajouter à
l’action extérieure de l’UE en Méditer-
ranée : la Politique européenne de voi-
sinage. L’une des principales caracté-
ristiques de cette politique est son
caractère bilatéral puisqu’elle se déve-
loppe à partir de plans d’action par pays.
Pour analyser dans quelle mesure le
concept de sécurité humaine est entré
dans la PEV, nous devons examiner ces
plans d’action et les documents qui pré-
cisent les lignes générales de cette po-
litique. Dans le Document de stratégie
de la Commission européenne de mai
2004, nous lisons à plusieurs reprises
que la vocation de la Politique de voisi-
nage est de s’impliquer dans la résolu-
tion de conflits. Quant aux plans d’ac-
tion, nous observons que s’y retrouvent
des mesures de réforme judiciaire et
policière visant fondamentalement à pro-
téger le citoyen. Il est intéressant de
constater, à l’analyse de ces plans, que
le point de vue varie selon qu’il s’agit
d’actions proposées pour un pays mé-
diterranéen ou pour un pays de l’espa-
ce ex-URSS. Les problèmes de sécu-
rité sont expliqués de façon plus détaillée
pour les pays de l’ancienne URSS alors
qu’on constate d’importantes omissions
dans le cas des voisins de la Méditer-
ranée. Pour donner un exemple, bien
que le plan d’action de la Moldavie com-

prenne un chapitre sur la résolution du
conflit de Transnistrie, dans le cas du Ma-
roc aucune référence n’est faite au con-
flit du Sahara. Il reste donc un long che-
min à parcourir dans le domaine de la
sécurité et dans l’inclusion de la sécu-
rité humaine dans cette nouvelle politi-
que de l’Union.
Quant à la PESC et, en particulier, à la
PESD, l’année 2005 constitue un point
d’inflexion par rapport à son implication
dans la région Méditerranéenne. La po-
litique extérieure européenne a toujours
été active dans cette région (présence
d’un représentant particulier, participa-
tion au quatuor, etc.) mais jamais aupa-
ravant des forces de sécurité de l’UE n’a-
vaient été déployées dans les pays de
la rive sud de la Méditerranée. En au-
tomne, l’UE a décidé de lancer deux
opérations, l’une de contrôle frontalier à
Rafah (entre Gaza et l’Égypte) et l’au-
tre de collaboration avec la réforme po-
licière dans les territoires palestiniens,
mission connue sous le nom d’EUPOL
COPSS et qui devrait se prolonger jus-
qu’à décembre 2008. Cette dernière
montre l’importance que prête l’Union à
une vision non exclusivement militaire
de la sécurité et à la nécessité de con-
solider une autorité politique claire, lé-
gitime et efficace.
Pour terminer ce coup d’œil sur la po-
litique extérieure européenne en Médi-
terranée, il faut faire une brève réfé-
rence aux politiques extérieures des
États. Certains États de la Méditerranée
ont proposé des initiatives centrées,
une fois de plus, sur la sécurité humai-
ne. À la fin des années 90, ce furent l’I-
talie et l’Égypte qui présentèrent une
proposition pour faire face aux catas-
trophes naturelles. L’Espagne et le Ma-
roc ont aussi intensifié leur coopéra-
tion dans le domaine judiciaire, policier
et de défense par le biais du travail ef-
fectué conjointement lors d’une mis-
sion des Nations Unies à Haïti. Dans ces
trois cas, nous constatons l’importan-
ce que prend le citoyen en tant qu’ob-
jet de protection de la part des États im-
pliqués. En outre, dans le cas de Haïti,
l’engagement de Rabat et Madrid avec
le multilatéralisme, ici représenté par
les Nations Unies, est devenu évident.
Que ce soit dans le cas du Partenariat
euroméditerranéen, de la politique de
voisinage, de la PESC et de la PESD
ou de la politique extérieure des États,
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il est cependant vrai qu’un long chemin
reste encore à parcourir.

Conclusions

Le Partenariat Euroméditerranéen et la
PEV devraient s’imprégner d’une di-
mension explicite de sécurité humai-
ne, ce qui pourrait montrer de nouvel-
les voies pour faire face, de façon
efficace et durable, aux défis posés par
cette région. Concrètement, les plans
d’action devraient promouvoir des me-
sures allant dans cette direction et tout
effort pour ressusciter le vieux projet de
la Charte de la Paix et de la Sécurité en
Méditerranée devrait tenir compte de la
transformation qui s’est opérée dans

le concept de sécurité au cours des
dernières années. Simultanément, l’UE,
dans son acharnement à être reconnue
comme un acteur international de poids,
devrait renforcer une PESD encore nais-
sante. Car, sans un renfort mutuel en-
tre ces deux dimensions – coopéra-
tion euroméditerranéenne et Politique
de voisinage d’une part et sécurité et
défense européenne de l’autre – il sera
difficile d’affronter avec succès les dé-
fis posés par la sécurité en Méditerra-
née.
Tout ceci ne peut pas cependant pas
rester dans le simple domaine des dé-
clarations mais doit passer à une ap-
plication pratique. Le document intitu-
lé Une doctrine de sécurité humaine
pour l’Europe peut servir de cadre de

référence puisqu’il représente un effort
pour dessiner d’éventuelles lignes d’im-
plémentation de la SES. De l’analyse
des deux textes, il ressort que ce qui est
le plus nécessaire n’est pas d’avancer
vers une application stricte de la doc-
trine de sécurité humaine en Europe
mais de mettre en pratique la stratégie
de 2003 dans toute sa potentialité. Et
ceci est plus un problème de volonté
politique que de manque de moyens.
Une véritable application de la SES
nous permettrait d’apercevoir les options
qui existent et permettent d’orienter la
politique extérieure de l’Union – et con-
crètement, celle qui s’adresse à la ré-
gion de la Méditerranée – conformément
aux postulats d’une doctrine de sécu-
rité humaine.



Fred Halliday
Professeur
London School of Economics
Professeur associé
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L’année 2005 a été, à certains égards,
une année trompeuse en ce qui concer-
ne la fréquence du terrorisme dans la
région méditerranéenne. Parce que,
d’après les statistiques les plus pro-
bantes, telles que celles utilisées par le
gouvernement américain ou la corpo-
ration RAND, 2005 a vu un certain dé-
clin dans les actions violentes com-
mises par les islamistes ou autres
groupes terroristes, que ce soit au nord-
ouest de l’Europe méditerranéenne ou
au nord-est du côté balkanique et turc,
comme en Palestine, en Égypte et en
Afrique du nord. En effet 2005 a connu
un nombre important de développe-
ments positifs ou potentiellement posi-
tifs en ce qui concerne la stabilité po-
litique et notamment le retrait syrien du
Liban, une réduction soutenue dans le
nombre des attaques suicides et autres
des Palestiniens sur les civils israéliens
et autres cibles, des progrès vers une
paix à long terme dans l’ex-Yougoslavie
et des progrès continus vers la conso-
lidation postérieure au conflit et la li-
béralisation politique en Algérie. Dans
ce qui est peut-être devenu ces derniè-
res années le point le plus sensible de
l’interaction nord-sud en Méditerranée,
la scène politique maroco-espagnole,
2005 a connu une accalmie, un net
contraste par rapport à 2003, quand les
attentats des islamistes ont tué des
douzaines de gens à Casablanca et à
2004, quand des Marocains résidant en
Espagne ont tué presque deux cent
personnes dans les atrocités commises

à Madrid le 11 mars. Ce schéma d’ac-
tivité terroriste réduite en Méditerranée
est comparable à une tendance géné-
rale apparente dans le monde entier,
d’après laquelle, sans compter la gran-
de exception qu’est l’Irak, les actions ter-
roristes sur une échelle globale ont
connu un déclin significatif cette an-
née-là.
Le terrorisme n’est cependant pas quel-
que chose que l’on peut mesurer, com-
me les prix du pétrole ou la mortalité in-
fantile, et encore moins évaluer en se
basant uniquement sur des statistiques.
Le terrorisme n’est pas un mouvement
ou une tendance environnementale mais
une tactique utilisée à des fins poli-
tiques et c’est dans ce vaste contexte
politique, ainsi que dans un vaste con-
texte géographique, qu’il faut évaluer
son développement. Et là, 2005 nous
présente un tableau quelque peu moins
rassurant. Tout d’abord, si on parle
d’actes terroristes dans le sens le plus
strict du terme, des faits nouveaux en
2005 nous ont donné des raisons d’être
inquiet. Alors qu’il n’y a plus eu d’atta-
ques en Espagne ou aux USA, Londres
a été attaquée à deux reprises en juillet.
Il y a certes eu beaucoup moins de vic-
times que dans les deux cas métropo-
litains mentionnés auparavant mais ce
style d’attaques islamistes par bombes
à l’improviste, sporadiques mais mor-
telles dans les villes occidentales les
plus importantes, qui a commencé en
2001, a été de fait maintenu. Les preu-
ves disponibles suggèrent que les po-
seurs de bombes de Londres, qui dans
certains cas se sont probablement ins-
pirés des évènements en Asie et ont
même été formés dans des camps au
Pakistan, ont agi individuellement, de
leur propre initiative et n’avaient aucun
lien avec Al-Qaida. Les preuves re-

cueillies après deux années d’enquête
par le juge Juan de Olmo auprès des po-
seurs de bombes de Madrid ont abou-
ti au même résultat, bien qu’au début on
ait pu penser à des liens avec Al-Qai-
da et l’ETA.
Néanmoins, alors que tout cela a permis
aux observateurs de dissiper l’existen-
ce d’un vaste réseau terroriste organi-
sé, qui relierait l’Afghanistan et le Moyen-
Orient à des villes européennes et des
communautés de migrants, c’est la sim-
plicité même des groupes en action à
Madrid et à Londres qui a montré com-
bien il est facile de reproduire de telles
opérations. Les témoignages recueillis
après des arrestations en Grande-Bre-
tagne en 2004 concernant l’entraîne-
ment de musulmans britanniques au Pa-
kistan qui projetaient d’attaquer des
trains et des édifices publics en Gran-
de-Bretagne, ainsi que les documents
présentés au tribunal de Del Olmo à
Madrid, qui se centraient sur un complot
impliquant plus de trente personnes
dont le but était de faire sauter la Hau-
te Cour, ce qui aurait pu causer des
centaines de victimes, ont prouvé que
des groupes relativement autonomes,
semblables à ceux qui ont agi à Bali en
2002, continuaient à se former et pou-
vaient causer des désastres majeurs.
Par le fait même qu’elles ne nécessi-
tent pas de structure de commande for-
melle, de fonds importants ni d’unité
centrale d’entraînement, il semble que de
telles attaques pourraient et vont pro-
bablement continuer, bien que d’une
manière plus sporadique dans les an-
nées à venir. Cela ne veut pas dire,
d’autre part, qu’il n’existe pas la possi-
bilité que parallèlement à ces groupes
informels de Madrid et de Londres,
d’autres liens plus formels avec Al-Qai-
da puissent exister ou soient même en
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train de grandir. Les avertissements de
Ben Laden sur le fait que d’autres at-
taques provenant de son organisation
sont à venir ne devraient pas, en ce
sens, être pris à la légère.
Deuxièmement, tandis que les rivages
du nord de la Méditerranée n’ont pas
subi d’attaques importantes en 2005,
mis à part quelques explosions sym-
boliques par l’ETA, des évènements de
terreur majeurs et inquiétants se sont
produits dans les pays du sud-est ara-
be : l’assassinat de l’ex-premier ministre
libanais Rafic Hariri en janvier 2005,
suivi par celui d’autres opposants liba-
nais au pouvoir syrien ; l’explosion le 5
novembre 2005 de trois hôtels à Am-
man, en Jordanie, par des unités re-
liées aux forces d’al-Zarkaoui en Irak ;
et la destruction d’hôtels à Sharm-el
Sheikh, en Égypte, par des forces hos-
tiles à la politique des gouvernements
égyptiens sur Israël. Si la scène pales-
tinienne était, en termes stricts d’inci-
dents terroristes, relativement plus cal-
me, à l’exception d’une série d’attaques
suicides sur des cibles israéliennes par
des membres du Djihad islamique, la
tendance sous-jacente là-bas repré-
sentait une tension continue et une ex-
plosion potentielle, ce qui est devenu
plus palpable après la victoire du Ha-
mas aux élections législatives de février
2006. Ces évènements et la tension
croissante en Palestine associés à la
construction israélienne d’un « Mur de
sécurité », laissent penser que la vio-
lence potentielle israélo-palestinienne
demeurerait forte à l’avenir.
Par dessus tout, cependant, il y a les évè-
nements qui ont eu lieu en Irak. Toutes
les justifications données par les USA
pour attaquer l’Irak en mars 2003 se
sont avérées fausses, et presque cer-
tainement intentionnellement falsifiées,
à Washington et à Londres, dans les
mois précédents l’attaque. D’une part,
l’Irak ne possédait pas des réserves im-
portantes d’Armes de Destruction Mas-
sive qu’il pouvait utiliser ou qu’il pouvait
donner à des tiers, d’autres États ou
des groupes terroristes ; d’autre part, le
régime Baath à Bagdad, bien qu’il con-
servait ses propres supporters armés à
l’étranger, n’avait pas de lien significa-
tif avec Al-Qaida ou d’autres formes de
terrorisme « transnational ». C’est en fait
l’inverse qui s’est révélé être le cas : ce
que l’invasion américaine de l’Irak a réus-

si à faire est d’inciter la course à l’ar-
mement, y compris les armes nucléaires
et autres, au Moyen-Orient, tandis que
d’autres États, tels que l’Iran cherchaient
à dissuader d’une telle attaque. L’occu-
pation anglo-américaine continue et
agressive de l’Irak a elle-même servi,
d’une manière qui n’a jusque là été éga-
lée que par l’Afghanistan dans les an-
nées 1980, à mobiliser une grande par-
tie de l’opinion en faveur du terrorisme
et autres groupes armés à travers le
monde musulman et aussi dans une
certaine mesure dans les communau-
tés de la diaspora musulmane de l’Eu-
rope occidentale. En d’autres termes,
l’invasion de l’Irak a produit exactement
les effets qu’elle était supposée élimi-
ner en utilisant le mensonge, à savoir la
prolifération nucléaire et la mobilisation
des terroristes.
Personne ne peut calculer le nombre
de jeunes gens qui sont allés se battre
en Irak et qui par la suite iront conti-
nuer la lutte dans d’autres conflits, com-
me l’ont fait les partisans de Ben Laden
en Afghanistan. Nous sommes encore
moins capables de calculer les dimen-
sions de l’hostilité envers les USA et
l’Occident en général que cette guerre,
que l’on a pu suivre sur les écrans télé-
visés à travers le monde, a suscité par-
mi les musulmans de différents pays.
Nous pouvons cependant être à peu
près sûrs qu’à la différence de, par
exemple, la guerre en Algérie dans les
années 1990, ou la guerre civile au Li-
ban en 1975-1990, la guerre en Irlan-
de du nord ou le conflit dans le Sahara
occidental, la guerre en Irak sera non
seulement une guerre civile et une guer-
re impliquant les interventions calculées
des États voisins mais elle sera aussi,
comme le conflit israélo-arabe, une guer-
re dont l’influence et l’impact se répan-
dra dans la région d’une manière in-
contrôlable.
Il faut cependant replacer ces évène-
ments et ces tendances dans un contex-
te analytique plus large, afin de mieux
comprendre d’où vient la violence poli-
tique en Méditerranée et où et com-
ment elle peut se reproduire dans le fu-
tur. On doit par là identifier un nombre
de tendances différentes qui se che-
vauchent et se renforcent mutuellement
et qui constituent la situation politique
de la Méditerranée et du Moyen-Orient
au milieu des années 2000. Du côté du

Moyen-Orient et du côté musulman, il est
important de distinguer trois tendances
distinctes : l’incidence du « terrorisme in-
ternational » ou des actions transnatio-
nales de djihad, comme à Manhattan, à
Madrid et à Londres et dans le tiers
monde à Amman et à Bali ; deuxième-
ment, au sens étroit du terme, les ac-
tions militantes exécutées par des forces
islamistes ou autres à l’intérieur de leur
pays particulier, que ce soit au Liban, en
Turquie, en Égypte ou en Algérie ; et un
processus politique transnational, la
propagation plus large, autoritaire et
socialement répressive, mais non vio-
lente, de l’islamisme à travers l’activité
politique, la participation aux élections
etc, que l’on voit dans plusieurs pay du
Liban et la Palestine à la Jordanie et
l’Égypte. La première est une activité
très minoritaire même pour les djiha-
distes, sans parler des islamistes, tan-
dis que dans le second cas un nombre
de groupes qui étaient auparavant vio-
lents ont ces dernières années recher-
ché un compromis politique avec l’État
– le Hezbollah au Liban, le Hamas en Pa-
lestine, les Frères Musulmans en Égyp-
te. La perspective d’une victoire ma-
joritaire du Parti pour la Justice et le
Développement aux élections législa-
tives marocaines de 2007 indique que
cette tendance se répand à l’ouest éga-
lement ce qui peut avoir des implications
importantes pour la communauté ma-
rocaine en France et en Espagne. En ter-
mes stratégiques et politiques au sens
large, et en termes de conséquences
pour les relations entre l’Europe et le Mo-
yen-Orient, la propagation assurée et
apparemment inexorable de l’islamisme
politique, de l’Irak au Maroc, revêt une
plus grande importance que les bombes
sporadiques des djihadistes.
Bien que la propagation de l’islamisme
réponde à sa propre dynamique et à des
raisons politiques et sociales, elle est
également formée et stimulée par les
actions de l’Occident et en particulier
des USA. Ceci est particulièrement ap-
parent en ce qui concerne la guerre en
Irak et la manière dont, depuis mars
2003, la présence américaine en Irak a
non seulement amené le pays au bord
de la guerre civile mais a aussi créé un
chaudron dont les répercussions régio-
nales et entre les États seront considé-
rables. La politique occidentale a d’autre
part servi à éveiller l’hostilité de l’opinion
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musulmane en donnant un soutien pres-
que sans réserves à Israël dans sa po-
litique de refus d’un État palestinien
contigu et indépendant, et dans la ma-
nière par laquelle les déclarations de
certains de ses hommes politiques,
chefs militaires et certains responsables
religieux alimentent un sentiment de
confrontation entre les religions. Dans
tout cela l’Europe a un rôle secondai-
re tout en demeurant cependant très
présente sur le devant de la scène po-
litique régionale et de l’interaction du
Moyen-Orient avec l’Occident. Doulou-

reusement divisée au sujet de l’Irak et
jouant un second rôle d’aide envers la
Palestine, l’Europe ne peut pas faire
grand chose pour influencer le cours
des évènements au Moyen-Orient, sauf
dans sa capacité à encourager le chan-
gement en Turquie à cause du souhait
de celle-ci de rejoindre l’Union Euro-
péenne. L’issue de longs mois de di-
plomatie européenne concernant l’Iran,
dont le but était de dissuader l’Iran de
poursuivre sa politique d’enrichisse-
ment nucléaire, a été que l’Europe a
échoué dans sa tentative et a gagné le

mépris des deux adversaires opposés
dans cette controverse, l’Amérique et
l’Iran.
En conclusion on peut uniquement dire
que, même si en 2005 l’Europe a subi
beaucoup moins de pertes causées par
le terrorisme qu’en 2004, des pertes
que beaucoup d’observateurs redou-
taient, les pronostics pour l’avenir à
long terme concernant le contexte stra-
tégique dans lequel se situent l’Europe
et la Méditerranée dans son ensemble,
recèlent nombre de dangers et d’in-
certitudes.
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Sur le plan européen, l’année 2005 res-
tera gravée dans les mémoires en raison
du blocage de la Constitution lors les ré-
férendums français et néerlandais ; en
Méditerranée, par le retrait israélien de
Gaza mené sous la décision d’Ariel Sha-
ron ; et concernant le dialogue euromé-
diterranéen, par la conférence du dixiè-
me anniversaire de novembre. L’année
2005 n’a pas fait l’objet de grandes
nouvelles en matière de sécurité et de
défense européennes. Aucune guerre ni
crise importante n’a été déclarée, y com-
pris dans les Balkans, aucune opéra-
tion spectaculaire, ni de désastres com-
me cette rupture concernant l’Irak autour
de 2003. Cette absence de nouvelles
a été positive en soi, puisqu’elle a per-
mis la consolidation silencieuse de nom-
breux champs d’action dans l’Union eu-
ropéenne dans le domaine de la défense.
Lentement, sans scandales, l’Union s’est
placée au centre de la scène de la sé-
curité européenne et ceci malgré la dé-
bâcle constitutionnelle.
L’année a commencé avec la prise de
possession du second mandat du pré-
sident George W. Bush, qui peu après
a effectué un séjour historique en Eu-
rope, au cours duquel il a réalisé pour
la première fois une visite aux institu-
tions de Bruxelles. L’atmosphère sur
les deux rives de l’Atlantique était po-
sitive, puisque personne ne voulait re-
produire les échecs publics des deux
années précédentes. Cette nouvelle at-
mosphère a été propice à une coopé-
ration renforcée au sein d’une opéra-
tion cruciale, celle menée par l’OTAN

en Afghanistan, dans laquelle de nom-
breuses forces européennes travaillent
aux côtés des forces nord-américaines.
De même, la compréhension institu-
tionnelle entre l’UE et l’OTAN a pro-
gressé et l’accord transatlantique sur
les différents dossiers balkaniques était
impeccable. Cependant, cette volonté de
reconstruire la relation transatlantique
s’est confrontée à des questions ponc-
tuelles relatives aux différentes inter-
prétations de principes fondamentaux,
comme le transfert de prisonniers par le
biais d’aéroports européens, et une fois
de plus à l’écueil irakien, sur lequel il a
été impossible de trouver un accord po-
litique de fond, permettant une implica-
tion de l’ensemble des Européens.

Opérations de toutes sortes

Pendant ce temps, Bruxelles poursuivait
son travail afin de mettre sur pied ce
qui peut désormais être considéré com-
me le succès le plus clair de la poli-
tique européenne de sécurité et de dé-
fense (PESD) de l’Union européenne :
les opérations militaires et civiles de
gestion de crise et pour le maintien de
la paix. En 2005, la tendance à diversi-
fier ces missions s’est confirmée. Comp-
te tenu que l’Union exerce une grande
quantité de fonctions et qu’elle dispo-
se d’une vaste gamme de moyens d’ac-
tion, comme l’a souligné le document de
Javier Solana intitulé « Stratégie europé-
enne de sécurité » de décembre 2003,
il est logique qu’elle mène des opérations
de nature différente, ce qui est très ap-
précié par les interlocuteurs externes.
Jusqu’à onze opérations de l’UE étaient
en cours en 2005 ; elles peuvent être
classées dans les domaines suivants :
(a) militaires, (b) de police, (c) réforme

du secteur de la sécurité, (d) de justi-
ce, (e) de financement, (f) d’observa-
tion et (g) d’assistance aux frontières.
L’opération militaire la plus importante a
bien sûr été Althea en Bosnie-Herzégo-
vine, avec un effectif de plus de 6 000
personnes des États membres de l’UE
et quelques intervenants externes, par-
mi lesquels le Maroc et la Turquie. Cet-
te mission a été réalisée en coopération
avec l’OTAN. Deux opérations policières
ont également eu lieu dans les Balkans,
en Bosnie et dans l’ex-République you-
goslave de Macédoine. Dans les deux
cas, les forces sous mandat européen
avaient des objectifs similaires : aider à
mettre en place une police autochtone
selon des critères de qualité, d’impar-
tialité et de respect des droits de l’hom-
me fondamentaux, et contribuer à la lut-
te contre le crime organisé. Une force
de police européenne était présente
sur une autre scène : Kinshasa, la ca-
pitale de la République démocratique du
Congo, visant à participer à différentes
opérations telles que l’organisation
d’élections. Finalement, dans ce cadre
d’assistance à la police dans des États
en phase de reconstruction, la mission
a offert une possibilité inédite de tra-
vailler en collaboration avec la police de
l’Autorité palestinienne à Gaza (l’EU-
POL COPPS). Cette opération, qui a
bénéficié de l’approbation du Quartet
et du gouvernement israélien, représen-
te un précédent très significatif, puisque
la région du Moyen-Orient aura un grand
besoin à l’avenir de ce type d’assis-
tance.
Un nouveau genre d’opérations a vu le
jour en République démocratique du
Congo : les opérations liées à la réfor-
me du secteur de la sécurité et des for-
ces armées. Tout en travaillant avec les
opérations des Nations Unies dans ce
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pays, la mission européenne encourage
la modernisation des forces armées
congolaises, afin d’intégrer diverses fac-
tions. Un autre champ d’action sont les
opérations de « loi et ordre », ou d’as-
sistance à la justice, qui ont été appli-
quées en Géorgie (Eujust Themis) et
en Irak (Eujust Lex), cette dernière étant
destinée à la formation de plus de 700
fonctionnaires irakiens, comme des ju-
ges, des procureurs et des enquêteurs
en matière judiciaire. Au Soudan, l’Union
européenne a financé les efforts de
l’Union africaine pour le maintien de la
paix. L’UE a également décidé en 2005
de se rendre pour la première fois en
Asie avec une mission d’observation à
Aceh, en Indonésie, après l’accord po-
litique des acteurs locaux obtenu par
l’ex-président finlandais Marti Ahtisaari.
Enfin, les missions correspondantes
d’assistance frontalière ont eu lieu au
passage de Rafah entre Gaza et l’Égyp-
te, et à la frontière entre la Moldavie et
l’Ukraine. Toutes ces opérations ont été
réalisées selon des mandats et en étroi-
te collaboration avec les Nations Unies
et en vertu des demandes des gouver-
nements locaux.

Création de capacités civiles 
et militaires

L’Union européenne poursuit son travail
dans les domaines suivants : les grou-
pes de combat (Battlegroups), et l’ac-
quisition des capacités militaires et
civiles nécessaires pour mener des
opérations à l’avenir. La demande est
croissante, comme il a été démontré
courant 2005, et ceci exige un renfor-
cement des capacités. Les objectifs
étaient une présence élargie au Koso-
vo, la nécessité de poursuivre les opé-
rations en Afrique sub-saharienne, et
le précédent de l’assistance à la poli-
ce palestinienne, qui peut faciliter la
mise en place d’autres opérations dans
la région du Moyen-Orient.
L’objectif des forces militaires pour 2010
(Headline goal) a poursuivi sa réalisation,
et les États membres de l’UE ont pré-
senté courant 2005 de nouveaux en-

gagements d’offre de forces. Une confé-
rence de coordination des groupes de
combat a été tenue en novembre ; ces
groupes seront opérationnels en janvier
2007. La nouvelle Agence européenne
de défense a entrepris ses travaux à
Bruxelles, avec la fonction principale de
conseiller les États membres sur l’ap-
provisionnement des biens de défense,
les besoins communs et la recherche –
développement dans ce domaine.
Les capacités civiles, en particulier les
forces de police, ont également fait l’ob-
jet d’une étude approfondie et d’ébau-
ches de résultats pour atteindre les ob-
jectifs prévus en 2008. Pour leur part,
les pays disposant de forces de type
« gendarmerie » (Espagne, France, Pays-
Bas, Italie et Portugal) ont créé l’Euro-
genfor. L’arrivée d’immigrants illégaux
sur les côtes du sud de l’Europe a conti-
nué de créer un problème au long de
l’année 2005, comme l’ont démontré
les images spectaculaires d’Africains
du Sahel occidental se jetant contre les
grillages de Ceuta et Melilla. Pour trai-
ter ce problème, à l’initiative de l’Es-
pagne, l’UE a élaboré l’établissement
d’unités intégrées de police et d’effec-
tifs humanitaires.

Transparence
euroméditerranéenne

Il est très important que les membres
méditerranéens de l’UE soient informés
ponctuellement de tous ces dévelop-
pements, dans le cadre du processus de
Barcelone et par l’intermédiaire de
contacts multiples. Les autorités civiles
et militaires de l’UE à Bruxelles sont en-
gagées dans la présentation d’informa-
tions sur la PESD aux membres médi-
terranéens. La Turquie entretient une
relation spéciale avec la politique euro-
péenne de sécurité et de défense en tant
que membre de l’OTAN. De nombreux
séminaires et réunions avec des res-
ponsables des ministères des Affaires
étrangères, de la Défense et pour les
membres des forces armées (comme
celui qui a lieu à Barcelone depuis 2002)
ont eu lieu courant 2005, et le program-

me de travail quinquennal euroméditer-
ranéen adopté lors de la conférence du
dixième anniversaire insiste sur l’impor-
tance de cette transparence.
De cette façon, le dialogue euromédi-
terranéen sur la coopération en matiè-
re de protection civile concernant des
catastrophes naturelles, y compris les
raz-de-marée, s’est poursuivi. D’autres
domaines possibles de coopération,
comme le déminage terrestre, la sur-
veillance de l’espace maritime, la lutte
contre le terrorisme et la prolifération
d’armes de destruction massive, et la
protection de l’environnement ont éga-
lement été traités dans le Processus de
Barcelone. De nombreuses personnes
soulignent le grand potentiel de coopé-
ration euroméditerranéenne dans la ré-
forme du secteur de sécurité et de dé-
fense (security sector reform) et dans la
formation.
Pour finir, il convient de citer la bonne
marche de l’initiative des ministres de
la défense du Groupe 5 + 5, lancée en
décembre 2004. Les travaux dans le
cadre de cette initiative se sont pour-
suivis en 2005 avec des réunions à Al-
ger et à Paris.
En résumé, la sécurité européenne a
continué à se centrer en 2005 autour
des menaces bien connues de la lutte
contre le terrorisme, la prolifération, les
flux illégaux et le crime organisé, sans dé-
tecter dans le radar des menaces mili-
taires d’une autre sorte. Ceci a permis
aux Européens de se concentrer sur la
gestion de crises de nature civile et mi-
litaire dans son voisinage et au-delà.
L’Union européenne a acquis un rôle
central dans la gestion des crises, puis-
que les structures institutionnelles aus-
si bien que les capacités mises en com-
mun au service de l’Union ont commencé
à démontrer leur efficacité dans des
nombreuses opérations. Le problème
qui est apparu en 2005 et qui se pro-
jette dans le futur, est l’existence (ou
non) de ressources nécessaires pour
faire face à la demande extérieure crois-
sante et aux crises, pour lesquelles les
Européens considèrent qu’ils doivent
être impliqués dans la recherche de so-
lutions.
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La crise interne

Le double, clair et large « non » à la
Constitution de la France et des Pays-
Bas lors des référendums du 29 mai et
du 3 juin a plongé l’UE dans une crise
de légitimité. Cette crise était sous-ja-
cente depuis quelque temps déjà, en
raison de la faible concordance des
priorités des citoyens et de l’élite euro-
péenne. Comme il était clairement dé-
montré dans les Eurobaromètres, alors
que l’UE se concentrait sur la réforme
institutionnelle et sur le processus d’élar-
gissement, les citoyens manifestaient
des préoccupations centrées sur le chô-
mage, la situation économique, l’immi-
gration et le crime organisé.
Les sondages et analyses réalisés à la
suite du référendum en France (Flash
Eurobaromètre 153, « Le ‘non’ français
du 29 mai 2005 : comprendre, agir »,
ARI nº 150/2005 de l’Institut Royal El-
cano) démontrent avec justesse que
les Français ont voté presque exclusi-
vement pour des raisons politiques et
surtout économiques. Le « non » fran-
çais a été majoritairement de gauche,
comme signe de refus de la présiden-

ce de Chirac, et surtout économique :
jusqu’à 82 % des personnes interrogées
ont manifesté des inquiétudes concernant
l’économie dans leur décision de voter
contre la Constitution. Ceci explique
l’apparente incongruité du comporte-
ment de l’électorat français, puisqu’au dé-
but de la campagne, le pourcentage
d’approbation de la Constitution euro-
péenne était situé au-dessus de 70 %.
Quelles que soient les raisons qui l’ont
provoqué, il est certain que le « non »
français, suivi d’un autre « non » reten-
tissant aux Pays-Bas a plongé l’Union
européenne dans la désorientation la
plus absolue. L’absence d’un program-
me alternatif, d’urgence ou « Plan B »
s’explique facilement : la Déclaration
numéro 20 de la Constitution euro-
péenne (établissant que, si en octobre
2006, les quatre cinquièmes des États
membres avaient ratifié le texte mais
que cinq États ou moins avaient « ren-
contré des difficultés », le « Conseil eu-
ropéen se réunirait pour examiner la si-
tuation ») impliquait que les 25 tenaient
compte à l’avance d’une possibilité de
refus dans l’un des États membres. Ce-
pendant, il était communément accep-
té que ce refus se produirait dans des
pays tels que le Royaume-Uni, le Da-
nemark ou la République Tchèque, ce
qui aurait permis à l’Union européenne
d’établir des accords facilitant la pour-
suite du processus d’intégration. Au
contraire, le « non » d’un pays fondateur,
et notamment de la France, a eu un ef-
fet de blocage. En effet ce pays est un
élément-clé dans l’engrenage du pro-
cessus d’intégration et il est impossible
de continuer sans lui. De sorte que,
malgré les intentions majoritaires sug-

gérées par la Déclaration numéro 20, les
« non » français et néerlandais ont mis
en évidence le fait que, au moins en ce
qui concerne les procédures de ratifi-
cation, la Constitution européenne
constitue un traité international, ce qui
signifie que la condition d’unanimité ne
peut pas être remise en question.
Ce qui semble évident est que, avec ou
sans la Constitution, toute tentative de
résoudre la crise ouverte au sein de
l’Union européenne après les « non »
français et néerlandais continuera à être
inutile à moins que les politiciens ne ré-
visent en profondeur leur manière d’agir
et parviennent à impliquer plus profon-
dément les citoyens dans les débats sur
les sujets de politique européenne.
En revanche, de façon très immédiate,
il a été prouvé qu’il a été difficile d’iso-
ler le manque de consensus concer-
nant les stratégies pour sortir de la cri-
se, ce qui a provoqué un effet domino
sur tout un ensemble de politiques eu-
ropéennes. La première victime de cet-
te situation a été le budget européen,
bloqué en juin 2005 par la décision bri-
tannique de profiter du manque de lea-
dership pour donner une impulsion bud-
gétaire à l’agriculture européenne. La
deuxième victime, malgré l’ouverture
des négociations d’adhésion avec la
Turquie le 3 octobre, a été la poursui-
te des élargissements puisqu’il semble
dès aujourd’hui qu’il n’y aura pas d’au-
tres élargissements à part ceux déjà
prévus de la Roumanie et de la Bulga-
rie tant que la confusion constitutionnelle
n’aura pas été assainie. La troisième
victime est en rapport avec la politique
extérieure européenne, à la suite de la
déstabilisation du consensus politique
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existant concernant le renforcement des
capacités et des moyens de la PESC-
PESD, en particulier en ce qui concer-
ne la fonction du ministre des Affaires
étrangères de l’Union européenne et du
service extérieur européen. La quatriè-
me a concerné les politiques d’immi-
gration, de lutte contre le terrorisme et,
en général, tout ce qui est en rapport
avec l’espace de liberté, de sécurité et
de justice, remis en question par la pa-
ralysie de la mise en pratique du Man-
dat d’arrêt européen en Allemagne et
soumise à des doutes importants con-
cernant la méthode de travail future.

La présidence britannique : un coup
de force manqué

la Présidence britannique a commen-
cé par la décision du premier ministre
Tony Blair de ne pas permettre qu’un
accord budgétaire du Conseil de Bru-
xelles du 16-17 juin insuffle à l’Union
européenne l’oxygène dont elle avait
besoin pour survivre après les « non »
français et néerlandais à la Constitution
européenne en mai et juin. Le refus de
Blair d’accepter l’un ou plusieurs des
engagements successifs offerts par le
président alors en exercice de l’Union,
le Luxembourgeois Jean Claude Junc-
ker, a bien laissé entendre que Blair,
renforcé par son troisième mandat ré-
cemment obtenu, avait décidé de mettre
le poing sur la table et d’empoigner les
manettes d’une Union européenne en
pleine crise.
En revanche, dans le bref laps de temps
intervenu entre le vibrant discours de
Blair en juillet devant le Parlement eu-
ropéen et le sommet de Hampton Court
de fin octobre, la présidence britan-
nique est entrée en crise. En premier
lieu, les attentats de Londres du mois
de juillet ont complètement modifié les
priorités et l’agenda du Royaume Uni.
Au-delà de la préoccupation logique
concernant les problèmes de coexis-
tence entre l’Islam et la société britan-
nique, la réponse de Londres n’a pas
eu de résonance européenne (en im-
pulsant les politiques communes de
lutte contre le terrorisme et, de façon
plus large, l’Espace de liberté, de sé-
curité et de justice).
En second lieu, les objectifs de la pré-
sidence britannique étaient pour le moins
contradictoires avec l’objectif d’écoute

des citoyens préconisé par Blair au Par-
lement européen : aussi bien concernant
l’ouverture des négociations d’adhésion
avec la Turquie que les propositions de
réforme des modèles sociaux en Euro-
pe ou la libéralisation commerciale dans
le cadre du Cycle de Doha de l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC),
l’opinion publique européenne se dé-
clarait non favorable, voire hostile aux po-
litiques de Blair.
En troisième lieu, la volonté d’engager
des négociations avec la Turquie a eu un
coût très élevé dans plusieurs aspects.
D’une part, la décision a été prise der-
rière le dos d’une opinion publique eu-
ropéenne ouvertement hostile à la can-
didature de la Turquie. D’autre part, étant
donné que le lien entre l’ouverture des
négociations avec la Turquie et la Croa-
tie proposée par l’Autriche a montré que
les conditions d’adhésion peuvent être
manipulées si l’on dispose de « parrains
» suffisamment insistants (dans ce cas,
l’Autriche), l’ouverture de négociations
a eu lieu aux dépens de la légitimité du
processus d’élargissement lui-même.
Finalement, les pressions visant à ouvrir
les négociations avec la Croatie, ajou-
tées à la vague de décisions à prendre
concernant les candidatures de la Ma-
cédoine, de la Bosnie-Herzégovine ou
de l’Albanie, ont généré un mouvement
de scepticisme par rapport à l’élargis-
sement qui provoquera immanquable-
ment une interruption générale des pro-
cessus d’élargissement.

L’accord budgétaire du 17 décembre

Les perspectives financières pour la
période 2007-2013 sont les premières
établies par l’Union élargie de vingt-
cinq membres. L’accord budgétaire si-
gné le 17 décembre place le degré de
dépenses de l’Europe élargie des 25
pour les années 2007-2013 à 862 363
millions d’euros. Les deux grandes par-
ties du budget européen seront enco-
re, tel qu’il est désormais traditionnel,
les aides directes aux agriculteurs, qui
consommeront environ 34,5 % du bud-
get (293 105 millions d’euros), et les
dépenses en termes de politiques struc-
turelles et de cohésion, qui représen-
teront 35,2 % (298 989 millions d’eu-
ros).
Depuis une perspective européenne,
l’élément le plus significatif du budget

est son montant global. L’élargissement
de 2004 a impliqué l’ajout de dix nou-
veaux membres, tous avec d’extraordi-
naires besoins financiers en termes de
politiques structurelles et de cohésion.
Nous nous trouvons également à la
veille d’un nouvel élargissement avec la
Roumanie et la Bulgarie, ce qui signi-
fiera qu’en moins d’une décennie, la
population de l’Union européenne aura
augmenté de plus de cent millions de
personnes, dont une immense majori-
té (pratiquement 90 % des habitants
des nouveaux États membres) vivront
dans des régions avec un niveau de
revenu très en dessous non seulement
de la moyenne communautaire, mais
aussi avec 75 % des revenus qui ha-
bilitent une région à recevoir des fonds
structurels. La conséquence de ceci,
dans l’Union élargie, sera un approfon-
dissement spectaculaire des différences
de revenus : alors que les dix régions
les plus riches de l’Union auront des re-
venus moyens de 189 % de la moyen-
ne communautaire (UE 25 = 100), les
dix régions les plus pauvres auront des
revenus de 36 %. Avec des millions de
nouveaux agriculteurs et des milliers de
nouveaux kilomètres de frontières ex-
térieures, le nombre de membres de
l’Union aura pratiquement doublé. Ce-
pendant, toute cette immense tâche va
être accomplie avec un budget euro-
péen dont la taille relative (autour de
0,95 % du PIB) sera similaire à celui de
l’Union européenne de 1985, antérieur
à l’admission de l’Espagne et du Por-
tugal.
Par conséquent, bien que les conflits
entre les membres européens n’aient
pas empêché l’aboutissement à un ac-
cord, ceux-ci se sont transférés de façon
très directe sur la qualité de cet accord.
Paradoxalement, l’Union européenne
s’élargit, mais le budget va être réduit.

Manque de projection extérieure

Un contexte politique adverse pour la
politique extérieure et de sécurité

A priori, l’année 2005 ne laissait pas
présager un avenir très optimiste. Les
« non » à la Constitution européenne
en France et aux Pays-Bas, ajoutés à
l’échec de la présidence luxembour-
geoise dans la dernière ligne droite des
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négociations budgétaires laissaient pré-
sager que la paralysie interne serait in-
évitablement transférée au domaine des
relations extérieures et de la sécurité.
Malgré ces présages, l’année 2005 a
permis d’aboutir à un accord sur le bud-
get européen et a en outre accéléré le
consensus nécessaire entre les 25 pour
approuver des initiatives telles que la
Stratégie européenne contre le terro-
risme.
Dans ce contexte, des situations com-
me les attentats terroristes perpétrés à
Londres en juillet, la détérioration de la
situation en Afrique ou la situation diffi-
cile des frontières européennes avec le
Maghreb, entre autres, illustrent la né-
cessité de plus en plus pressante d’une
action européenne efficace. Comme
dans d’autres régions frontalières, le
coût de la « non Europe » est élevé, et
particulièrement négatif pour l’Espagne,
étant donné que celle-ci est particuliè-
rement vulnérable aux situations d’in-
stabilité dans ses régions frontalières,
fondamentalement au Maghreb et en
Afrique subsaharienne. Ainsi, le retard
dans l’application (ou la transposition
erronée comme dans le cas allemand)
de certaines mesures comme le Mandat
d’arrêt européen porte préjudice aux
avancées dans les investigations judi-
ciaires espagnoles liées à des actes
terroristes. Ces faits mettent en évi-
dence les conséquences négatives en-
traînées par le retard et l’incapacité des
membres de l’UE de soutenir une poli-
tique extérieure commune, d’élaborer
une véritable stratégie de sécurité inté-
rieure pour l’Union européenne et d’ap-
pliquer la Stratégie européenne de sé-
curité avec la rigueur et la détermination
requises par les évènements.
Dans une époque comme la nôtre, do-
minée par une crise institutionnelle im-
portante, reflet à la fois d’une crise de
confiance à la forte composante éco-
nomique (voir les chiffres très préoccu-
pants du chômage, du déficit et de la
croissance économique de la zone euro),
le développement d’une politique exté-
rieure et de sécurité solide, fondée sur
le noyau dur de valeurs et d’intérêts eu-
ropéens apparaît comme l’un des élé-
ments idéaux pour rapprocher et légiti-
mer le projet européen face aux citoyens
européens de plus en plus sceptiques.
Cependant, bien qu’il soit inapproprié de
parler d’une paralysie de l’Union euro-

péenne dans le développement des ins-
truments nécessaires à une politique
européenne de sécurité et de défense
efficace, ce domaine pourrait être l’un
des secteurs les plus touchés par la
non ratification de la Constitution euro-
péenne, puisque ce texte inclut quelques
nouveautés institutionnelles qui cher-
chaient à donner une impulsion plus
soutenue et un aspect plus concret à
cette politique. Concrètement, le retard
sine die dans la création de la fonction
d’un ministre des Affaires étrangères
pourrait avoir des répercussions néga-
tives sur la PESC/PESD puisque, pen-
dant l’année 2005, il a été démontré
que, alors que l’Union voyait ses res-
ponsabilités et ses opérations en matière
de sécurité extérieure et intérieure aug-
menter, le secrétaire général du Conseil,
Javier Solana, disposait d’un budget in-

fime, uniquement comparable aux dé-
penses en nettoyage et entretien des bâ-
timents de la Commission.

Les missions extérieures de l’Union
en 2005 et la question des capacités

Trois régions clé méritent une attention
particulière de la part de l’UE en 2006 :
les Balkans, avec la question épineuse
concernant le statut du Kosovo ; le Mo-
yen-Orient, considéré comme la région
où l’UE doit s’engager avec le plus de
détermination au cours des prochaines
années ; et finalement l’Afrique.

La lutte contre le terrorisme : au
sommet de l’agenda européen

La coïncidence des attentats terroristes
à Londres avec la présidence du Royau-
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Etat membre Voie

Ratifiée

Allemagne Parlementaire

Autriche Parlementaire

Belgique Parlementaire

Chypre Parlementaire

Espagne Parlementaire et référendum consultatif

Grèce Parlementaire

Hongrie Parlementaire

Italie Parlementaire

Lettonie Parlementaire

Lituanie Parlementaire

Luxembourg Parlementaire et référendum consultatif

Malte Parlementaire

Slovaquie Parlementaire

Slovénie Parlementaire

Vote contre la ratification

France Référendaire

Pays-Bas Parlementaire et référendum consultatif

En attente

Danemark Référendum

Estonie Parlementaire

Finlande Parlementaire

Irlande Parlementaire et référendum

Pologne Aucune décision à ce jour.

Portugal Référendum

Suède Parlementaire

République Tchèque Référendum. Mais aucune décision définitive 

jusqu’à ce jour.

Royaume-Uni Parlementaire et référendum

http://europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm

TABLEAU 1 Ratification de la Constitution européenne : Situation au 31/12/2005
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me-Uni de l’Union européenne a permis
de se donner les moyens nécessaires
pour effectuer des progrès considé-
rables en termes de sécurité. En revan-
che, la controverse en matière de ten-
sions entre liberté et sécurité et les
réticences nationales (surtout de la part
de pays qui ne perçoivent pas la menace
terroriste avec la même intensité) ont
empêché que la coordination euro-
péenne dans la lutte contre le terroris-
me avance plus rapidement.

La gestion de l’immigration et le
contrôle des frontières

Le domaine de la liberté, de la sécurité
et de la justice est l’un des secteurs qui
avait réalisé les progrès les plus visibles
au cours des opérations d’élaboration de
la Constitution européenne. Ainsi donc,
cette incertitude concernant l’avenir du
Traité constitutionnel affecte de façon
très négative les progrès en matière
d’Espace européen de liberté, de sé-
curité et de justice, qui avait reçu une
forte impulsion en novembre 2004 avec
l’adoption du « programme de la Haye ».
Ce programme vise à apporter une ré-
ponse européenne à des défis tels que
l’immigration illégale, le crime organisé
et le terrorisme au moyen d’un pro-
gramme pluriannuel (2005-2009) avec
un calendrier pour l’adoption de cha-
cune des mesures proposées. Cepen-
dant, pour le doter d’une matérialisa-
tion encore plus importante, le Conseil
et la Commission ont élaboré en juin
2005 un plan d’action complémentaire,
adopté au Conseil de justice et en af-
faires intérieures.
Il convient de souligner que l’Espagne
a été un défenseur et un garant constant
des initiatives dans ce domaine, puis-
qu’elle a reconnu très tôt l’importance
d’une action européenne concernant
des questions aussi importantes que la
coopération judiciaire en matière de lut-
te contre le terrorisme ou la collabora-
tion nécessaire dans la lutte contre l’im-
migration illégale. Pour l’Espagne, la
sensibilité est, pour des raisons éviden-

tes, beaucoup plus intense que dans
d’autres États membres qui ne possè-
dent pas de frontières extérieures stra-
tégiques. L’immigration illégale, le trafic
de drogues, d’armes, d’explosifs et de
personnes sont des problèmes à gérer
quotidiennement aux frontières espa-
gnoles. Cette situation critique a explo-
sé dans les postes frontaliers des villes
espagnoles de Ceuta et Melilla, entraî-
nant la perte de vies humaines due à
l’avalanche de citoyens subsahariens
sans papiers qui tentaient de passer
au-delà des barrières de contention qui
les séparaient du territoire européen.
Ces circonstances tragiques et contrai-
gnantes ont poussé le gouvernement
espagnol à présenter, conjointement
avec la France, une initiative au sommet
informel de Hampton Court (le 27 oc-
tobre 2005), qui a été ultérieurement
acceptée au Conseil européen de dé-
cembre. Le Conseil européen a ainsi
approuvé une déclaration sur la Médi-
terranée et le Proche-Orient liée aux
questions de migration. Cette déclara-
tion adopte plusieurs mesures desti-
nées à renforcer la collaboration pra-
tique entre les États membres, par
l’intermédiaire de l’Agence européenne
des frontières extérieures. Elle insiste
simultanément sur la nécessité d’aug-
menter le dialogue et la coopération
avec l’Afrique, etc. Il convient de souli-
gner le renforcement de la nécessité de
donner une plus grande priorité au fi-
nancement de questions liées aux mi-
grations, en analysant la possibilité d’as-
signer jusqu’à 3 % de l’Instrument
européen de voisinage et partenariat.

Conclusion

Comme conclusion et bilan général, il
convient de dire que l’année 2005 a été
une année de crise sans palliatifs pour
l’Union européenne. L’année aurait cer-
tainement pu finir de façon plus drama-
tique si l’accord budgétaire pour la pé-
riode 2007-2013 n’avait pas été conclu.
Cependant, l’accord budgétaire atteint

en décembre a un mérite presque pu-
rement symbolique : alors que l’Europe
s’élargit, le budget de l’Union se réduit
à des niveaux historiques. De plus, seu-
lement 5,8 % du budget sera consacré
à l’encouragement de la croissance et de
l’emploi, 1,1 % aux politiques liées à la
sécurité et la justice, et 5,8 % à la pré-
sence internationale de l’UE, trois ques-
tions qui regroupent les principales in-
quiétudes des citoyens européens.
L’Union a également tenu ses promesses
et a sauvé in extremis l’ouverture des
négociations d’adhésion avec la Tur-
quie. En revanche, elle a procédé à ces
mesures dans un climat de pressions
et de menaces, sous les critiques de
l’opinion publique et en laissant derriè-
re elle un refus visible de poursuivre le
processus d’élargissement.
Ainsi, avec le recul, l’année 2005, mar-
quée par le refus citoyen de la Consti-
tution européenne et la stagnation éco-
nomique de la zone euro, forme un
contraste flagrant avec l’année 2004,
couronnée par le succès de l’élargis-
sement à dix nouveaux membres et la ra-
tification de la Constitution. Les espé-
rances sur lesquelles l’Union a clôturé
l’année 2004, qui permettaient d’imagi-
ner une Union gouvernée par la cohésion
vers l’intérieur et l’ouverture à l’extérieur,
n’ont en aucun cas été accomplies en
2005. Les conséquences sont bien sûr
inquiétantes. Au plan interne, les citoyens
ont imposé une sévère correction au
modèle traditionnel de faire de la politique
en Europe et dans les États membres. Au
plan extérieur, la projection et la crédi-
bilité de l’Union en tant qu’acteur inter-
national et, finalement, son influence sur
la gouvernabilité globale en ont subi les
conséquences.
Dans ces circonstances, les tâches ins-
crites à l’agenda européen pour 2006
n’ont rien de réjouissant et incitent
même à douter de la capacité de l’Union
à les réaliser avec succès : il s’agit en
effet de restaurer la confiance des ci-
toyens, relancer l’économie européen-
ne et rénover la crédibilité internationale
de l’Union.



Michel Wieviorka
Directeur d’Études
École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris

À partir de la fin du mois d’octobre
2005, et durant trois semaines, la Fran-
ce a connu des violences urbaines qui
incarnent, à leur manière, l’essentiel
des éléments qui viennent d’être pré-
sentés dans ce chapitre. Déclenchées
par l’annonce de la mort de deux ado-
lescents qui se croyaient poursuivis par
la police et s’étaient réfugiés dans un
local d’EDF où ils ont été électrocu-
tés, exacerbées par les propos sans
nuances d’un ministre de l’Intérieur par-
lant de « racailles » et de « nettoyage
au Karcher » à propos de la délinquance
dans les Cités populaires, les condui-
tes émeutières furent le fait de jeunes
garçons mettant à feu tous les soirs
des véhicules privés, mais aussi pu-
blics (bus), ainsi que des établisse-
ments scolaires ou des crèches, d’a-
bord dans des quartiers populaires de
la banlieue parisienne, puis dans tout le
pays.
Ces violences ont impressionné le mon-
de entier. Dans certains cas, il y avait
quelque chose de l’ordre de la jubila-
tion dans les commentaires, par exem-
ple aux États-Unis, où CNN, entre au-
tres médias, présentait les évènements
avec complaisance, comme si la Fran-
ce montrait, par ses malheurs, qu’elle
n’est pas mieux lotie que d’autres grands
pays, et qu’elle avait eu bien tort, dans
un passé récent, de croire possible
qu’elle puisse donner des leçons plus
ou moins arrogantes. Mais plus pro-
fondément, l’intérêt qu’ont suscité à l’é-
tranger ces émeutes touchait à une
question décisive, bien perçue du de-

hors : elles ont mis en évidence la cri-
se considérable de l’intégration à la
française.

Les dimensions sociales et
institutionnelles de la crise

Les violences urbaines de l’automne
2005, en effet, ont condensé un im-
mense faisceau de difficultés qui cons-
tituent un phénomène total, une mise
en cause pluridimensionnelle de ce qu’on
appelle parfois le « modèle français »,
dans ses aspects sociaux, institution-
nels, culturels, politiques ou intellec-
tuels.
Le plus évident renvoie au registre so-
cial. Depuis le milieu des années 70, la
France est entrée dans une période du-
rable de difficultés sociales, conjuguées
aux conséquences des transformations
massives de l’immigration, longtemps
de travail, et devenant de peuplement.
Le racisme et la discrimination, en effet,
s’ajoutent, pour de nombreux jeunes, la
plupart issus de l’immigration récente et
vivant dans des espaces s’apparentant
parfois à des ghettos, au chômage, à
l’exclusion et à la précarité. Les politiques
dites de la ville, mises en place dès le
début des années 80, le plus souvent
avec intelligence et générosité, n’ont
pourtant à l’évidence rien réglé pour
eux, et la violence, de ce point de vue,
est venue dire leur rage et leur déses-
poir, leur incapacité, aussi, à se cons-
truire comme sujets et à se projeter vers
l’avenir.
La crise est également institutionnelle,
et plus précisément propre aux institu-
tions de la République. Ce n’est pas l’i-
déal républicain en lui-même qui ici est
en cause, mais la difficulté croissante de
lui donner une forme concrète, tangi-

ble. Les institutions que sont la police,
la justice, les services publics et, plus
encore, l’école publique apparaissent
comme de moins en moins capables
de tenir leurs promesses, celles que
proclame la fière devise de la Républi-
que : Liberté-Égalité-Fraternité, et que
ne cessent de rappeler depuis le milieu
des années 80, de manière incantatoi-
re, les politiciens et les intellectuels « ré-
publicanistes ».

Une crise également culturelle

La crise est également culturelle, au
sens où des demandes de plus en plus
nombreuses, en provenance de groupes
définis par une identité particulière, une
origine nationale, une appartenance
religieuse, une différence ethnique ou
racialisée, etc., viennent interpeller la
Nation qui possède, en principe, le mo-
nopole de l’identité culturelle dans l’es-
pace public : on peut en France, selon
le modèle classique, être ce que l’on
veut en privé, mais dans la sphère pu-
blique, il n’y a place que pour des indi-
vidus libres et égaux en droit, pas pour
des minorités. C’est ainsi que des dé-
bats extrêmement vifs se développent
depuis le milieu des années 80, relatifs
à l’islam, d’une part, et à l’ethnicité sup-
posée des jeunes, d’autre part. Les
émeutes, contrairement à une idée re-
çue, n’ont été en aucune façon organi-
sées, structurées idéologiquement, ou
religieusement, elles ne sont pas ve-
nues exprimer la moindre revendication,
protestation ou affirmation culturelle, ra-
ciale, ethnique ou autre. Mais leur irrup-
tion a lieu dans un contexte général où
la question est posée.
Le fait que leurs auteurs aient été sou-
vent issus de l’immigration, y compris
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subsaharienne, a été pourtant l’occa-
sion pour certains politiciens et intel-
lectuels de parler d’action à caractère
ethnique, malgré les faits, car à aucun
moment les jeunes en question n’ont
mis en avant une quelconque ethnicité.
Cette interprétation, aussi fallacieuse et
en fait réactionnaire, voire raciste, qu’el-
le ait été, a montré que les évènements
s’inscrivaient dans un climat plus gé-
néral de fragmentation culturelle et de
demandes de reconnaissance portées
notamment par les descendants d’une
part, de Maghrébins et d’Africains (à
propos de la colonisation) ou d’autre
part, par des Antillais voulant qu’on par-
le de la traite négrière et de l’esclavage.

Une crise, enfin, politique 
et intellectuelle

Ces violences sont également à analy-
ser dans le contexte plus large d’une cri-
se politique, elles nous placent très di-
rectement au cœur même du thème du
déficit du politique, non pas parce qu’el-
les sont en elles-mêmes politiques, mais
parce qu’elles concentrent un large en-
semble d’enjeux sociaux, institutionnels
et culturels, qu’aucune pratique politique
n’a, jusqu’ici, su régler.
Plus précisément, ce déficit doit se lire
à deux niveaux. Il est d’abord national,
puisqu’en amont de l’évènement, ni le
pouvoir, de droite, ni ses prédéces-
seurs, de gauche, n’avaient pris effica-
cement et à bras-le-corps ces ques-
tions, patentes depuis une trentaine
d’années. Une responsabilité plus par-
ticulière revient néanmoins au pouvoir
du moment, et plus précisément aux
deux gouvernements Raffarin (du nom
du Premier ministre de 2002 à 2005).
Car depuis 2002 et les élections pré-
sidentielles puis législatives qui l’avaient
mis en place, ce pouvoir a surtout dé-
fait le peu qui existait dans les quartiers
en cause, et qui leur tenait la tête hors
de l’eau : suppression de la police de
proximité et des emplois jeunes, ré-
ductions massives des subventions aux

associations assurant le travail social
dans les Cités.
Mais à un deuxième niveau, le déficit
politique est aussi local. Dans le passé,
les quartiers concernés étaient souvent
pris en charge politiquement par le Par-
ti communiste, c’étaient alors des « ban-
lieues rouges ». De plus, on y rencon-
trait un tissu associatif vivant, assurant
la remontée d’attentes et de demandes
populaires, de bas en haut, organisant
les revendications sociales ou culturel-
les, mobilisant les éléments les plus
dynamiques de la population. Aujour-
d’hui, le Parti communiste a considéra-
blement décliné, et perdu son impact
dans les quartiers populaires. Quant aux
associations qu’on y rencontre, et qui de-
meurent nombreuses, elles sont très dif-
férentes de celles du passé, car pour
l’essentiel, elles apportent du dehors,
et avec des financements publics, de l’ai-
de et de l’assistance en matière socia-
le. La seule force visible, dans certains
cas tout du moins, est l’islam, quand un
imam est capable de proposer à la jeu-
nesse diverses activités, du soutien sco-
laire, tout en la prenant en charge reli-
gieusement. Un paradoxe est qu’à
l’automne 2005, ces imams, très sou-
vent, sont venus demander aux jeunes
de rentrer chez eux, de ne pas se livrer
à la violence, ils ont volé au secours de
l’ordre républicain, et non pas, contrai-
rement à ce qu’ont dit des idéologues
non informés, contribué à attiser la co-
lère des jeunes.
Enfin, la crise est également intellectuel-
le. La figure classique du « grand intellec-
tuel » à la française, en effet, est en cours
de raréfaction, même s’il en subsiste
quelques hautes expressions, comme
Alain Touraine ou Edgar Morin. Les in-
tellectuels « de gauche » sont restés bien
silencieux face aux émeutes, embarras-
sés, pour certains, par le déclin du mou-
vement ouvrier comme acteur de réfé-
rence définissant le sens de toute action
collective. Ils n’ont plus de figure de réfé-
rence à mettre en avant, et pas davan-
tage d’utopie à proposer, comme aux
beaux temps du communisme. Du coup,

certains d’entre eux s’enferment dans
des postures hypercritiques, portées par
des logiques du soupçon et de la dénon-
ciation qui leur permettent de s’en pren-
dre au pouvoir, mais pas de bien com-
prendre la révolte des jeunes. Et à droite,
les intellectuels les plus en vue s’en-
gouffrent ou bien dans un « républica-
nisme » échevelé, défense purement idé-
ologique d’une conception outrancière de
l’idéal républicain, ou bien dans un ra-
cisme plus ou moins déguisé – d’où la
campagne d’un grand hebdomadaire
pour dénoncer les « néo réacs ».
L’expérience française des violences
urbaines est venue ainsi témoigner d’u-
ne panne généralisée du modèle d’in-
tégration à la française. Cette panne
est-elle propre à la France qui se ca-
ractériserait alors par son « exception-
nalité » ? En fait, un seul élément, mais
central, permet de parler ici d’exception.
Partout en Europe, en effet, on obser-
ve du chômage, de la précarité, des
difficultés sociales et des phénomènes
de racisme et de discrimination. Partout
en Europe, des identités particulières
demandent à être reconnues dans l’es-
pace public. Partout aussi, les systèmes
politiques nationaux donnent l’image
d’être débordés, par le haut, avec la
mondialisation ou la construction eu-
ropéenne, et par le bas par la poussée
d’identités qu’ils ne savent pas très bien
traiter. Mais ce qui est unique en Fran-
ce, c’est la force de l’idéal républicain,
cette promesse faite à tous les indivi-
dus, à tous les citoyens, qu’ils accéde-
ront à l’égalité, qu’ils bénéficieront de
la liberté, et qu’ils verront à l’œuvre la
solidarité, la fraternité. La spécificité
française, c’est son État et ses intel-
lectuels, qui font et répètent à l’envi
cette promesse, alors qu’elle n’est pas
tenue pour tous. Dans d’autres pays, il
est moins attendu de l’État et des ins-
titutions, tout simplement parce qu’ils
n’en promettent pas tant. L’exception
française est là, dans les frustrations
exacerbées par un idéal républicain qui
ne se traduit plus en réalités ni en pers-
pectives d’avenir.



Eduard Soler i Lecha
Coordinateur du Programme Médi-
terranéen. Fundació CIDOB,
Barcelone

Une partie significative des citoyens de
l’UE observe avec méfiance la possibi-
lité que la Turquie devienne un jour mem-
bre à part entière de l’UE. Un tel état
d’esprit a eu un impact sur le processus
des négociations d’adhésion que la Tur-
quie a entamé en octobre 2005. Pour
mesurer cet impact, il faut tout d’abord
tenir compte du contexte. Un contexte
au niveau européen, méditerranéen et
mondial, qui se caractérise par un repli
identitaire. Un contexte dans lequel l’UE
est plongée dans une situation de cri-
se et, dans le meilleur des cas, dans
une impasse.
Une UE dans laquelle croissent les
mouvements racistes et xénophobes,
ainsi que les comportements protec-
tionnistes, n’est pas particulièrement
propice à accueillir un pays que beau-
coup considèrent comme trop grand,
trop pauvre et trop différent. De plus, ce
repli identitaire ébranle les sociétés du
Sud et du Nord de la Méditerranée, et
la Turquie n’est pas exception. Ce re-
pli se concrétise par des réactions de
type religieux ou nationaliste, ces der-
nières étant plus significatives en Tur-
quie que dans tout autre pays de la ré-
gion. Cette situation, qui implique le
risque d’une fracture grandissante en-
tre le Nord et le Sud de la Méditerra-
née et d’une Turquie au comportement
défensif, n’est pas particulièrement fa-
vorable au développement paisible des
relations entre l’UE et la Turquie. Si on
ajoute à cela, le fait que l’UE et quel-
ques-uns des principaux pays mem-
bres ne se trouvent pas dans une pé-

riode d’enthousiasme économique et
politique, les conditions ne sont donc
pas optimales pour ceux qui défendent
l’adhésion de la Turquie.
Un des principaux coups portés à la
construction européenne a été le blocage
du processus de ratification de la Cons-
titution après les votes négatifs des ré-
férendums en France (mai 2005) et aux
Pays-Bas (juin 2005). Après l’annonce
des résultats, certains analystes ont osé
faire le lien entre le rejet en masse des
citoyens européens de l’adhésion de la
Turquie à l’UE et le rejet de la Constitu-
tion. On a parlé de mécontentement des
citoyens européens quant au processus
d’élargissement mené par les leaders
de l’UE sans tenir compte de l’avis (et des
craintes) de l’opinion publique europé-
enne. De fait, dans un pays comme la
France, certains leaders ont fait cam-
pagne contre le référendum en argu-
mentant que le rejet de la Constitution
serait interprété comme le rejet de la
possible adhésion de la Turquie.
Cependant, des sondages d’opinion ul-
térieurs ont révélé que le lien entre ces
deux rejets n’est pas si évident. Deux eu-
robaromètres ont signalé que ceux qui
ont voté contre la Constitution à cause
de la question turque n’étaient qu’une mi-
norité dans les deux pays. Pas plus de
six pour cent. Dans tous les cas, cette
situation a fourni des arguments à ceux
qui soutiennent que l’élargissement de
l’UE est difficile. Ces derniers propo-
sent de faire une pause afin de réfléchir
sereinement sur la façon de rendre com-
patible un ralentissement des processus
d’adhésion avec les promesses réali-
sées et les espoirs qui sont nés ces
dernières années. Il faut remarquer que
la Turquie et la Croatie ne sont pas les
seuls pays à avoir entamé des négo-
ciations ; les Balkans occidentaux ont

reçu la promesse qu’ils pourraient un
jour faire partie de l’UE.
Comme nous le verrons, le fait d’attribuer
ce mécontentement citoyen à l’élargis-
sement a fait du tort au cadre des né-
gociations pour le processus d’adhé-
sion de la Turquie. Avant d’analyser ces
effets, il serait intéressant d’apporter
certaines précisions concernant l’état
de l’opinion publique européenne à ce
sujet. En premier lieu, il faut noter qu’on
n’est toujours pas en mesure d’expli-
quer l’hétérogénéité de l’opinion publi-
que européenne dans ce cas. C’est-à-
dire, qu’il y a des variations notables
quand nous comparons l’état de l’opi-
nion publique dans les différents pays.
Alors que le rejet de l’adhésion de la Tur-
quie est de plus de 70 % en Autriche,
à Chypre, en Allemagne, en France, en
Grèce et au Luxembourg, dans d’au-
tres pays comme la Pologne, la Lituanie,
le Portugal, l’Espagne ou l’Irlande, il n’at-
teint pas les 35 %. En général, on peut
observer que le rejet est plus fort dans
les pays d’Europe centrale et de l’Est,
qui sont ceux qui accueillent le plus
d’immigrants turcs, alors que les pays de
la périphérie européenne, exception fai-
te de Chypre et de la Grèce, sont les
moins opposés à la candidature turque.
De fait, dans beaucoup de ces pays on
ne peut pas vraiment dire qu’il y ait un
soutien enthousiaste de la part des ci-
toyens, mais plutôt un niveau d’indiffé-
rence élevé.
Malgré ces différences, les derniers eu-
robaromètres permettent d’observer cer-
taines tendances communes. En pre-
mier lieu, l’adhésion des autres pays
soulève moins d’opposition que celle
de la Turquie. C’est le cas, évidemment,
des pays riches comme la Norvège, la
Suisse ou l’Islande, mais le plus inté-
ressant est que des pays ayant un re-
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venu inférieur à celui de la Turquie, com-
me l’Ukraine ou les pays des Balkans,
bénéficient également d’un grand sou-
tien. De plus, depuis 2005, l’eurobaro-
mètre prend en compte la question con-
cernant les sentiments et les impressions
que fait naître l’adhésion de la Turquie.
Si on observe les résultats de l’euroba-
romètre 63 (printemps 2005), on peut
voir que, curieusement, il y a plus de
personnes qui considèrent la Turquie
européenne d’un point de vue géogra-
phique (55 %) et historique (42 %) que
de personnes qui se sentent séduites par
des arguments tels que la contribution
de la Turquie à la sécurité européenne
(38 %) ou le rajeunissement de l’Euro-
pe (29 %), si souvent avancés par les
leaders européens et leurs interlocu-
teurs turcs. D’un autre côté, ces données
montrent également que l’aspect sur le-
quel tout le monde s’entend est que la
Turquie doit, dans les années à venir, fai-
re des progrès importants concernant le
respect des droits de l’homme (84 %
des personnes interrogées). À leur tour,
plus de la moitié des personnes inte-
rrogées ont fait part de leur inquiétude
quant à la possible augmentation des flux
migratoires pouvant résulter de l’adhé-

sion de la Turquie (63 %) et les diffé-
rences culturelles entre la Turquie et
l’UE (54 %). Ces préoccupations sont
sans aucun doute susceptibles d’être uti-
lisées dans un contexte électoral et l’ont
d’ailleurs été à plusieurs reprises, lors
des élections du Parlement européen de
2004, des élections législatives et ré-
gionales en Allemagne, du référendum
constitutionnel en France, etc.
Comme annoncé précédemment, cet
état de l’opinion a affecté le cadre des
négociations de l’adhésion de la Tur-
quie, dont les points les plus problé-
matiques ont déjà été cités dans les
conclusions du Conseil européen du
17 décembre 2004. Cet impact se fait
ressentir de deux façons. En premier
lieu, dans l’insistance de l’UE à ne pas
pouvoir garantir un résultat satisfaisant
des négociations. Et, en second lieu,
l’annonce que la Turquie est exclue de
certaines politiques de l’UE. Nous allons
le voir avec plus de détails.
Le cadre des négociations stipule que,
malgré le fait que l’adhésion soit l’objectif
commun de ces négociations, il n’a pas
été fixé de date limite pour celles-ci et
il n’est pas non plus certain qu’elles
aboutissent à un résultat positif. De plus,

il déclare que « si la Turquie n’est pas en
position d’assumer entièrement les res-
ponsabilités qu’implique son adhésion,
il faudra s’assurer qu’elle est profondé-
ment ancrée dans les structures euro-
péennes ». Cette référence, qui fait dis-
crètement allusion à la possibilité qu’au
final, on pourrait offrir à la Turquie un sta-
tut de partenaire privilégié, est due à
l’insistance de certains pays, surtout de
l’Autriche, qui a menacé jusqu’au dernier
moment de bloquer les négociations.
Ce n’est pas un hasard. N’oublions pas
que c’est le pays où le soutien à l’ad-
hésion de la Turquie est le plus faible,
avec seulement dix pour cent des cito-
yens. De plus, ce cadre de négocia-
tions permet à l’UE de rompre les né-
gociations d’adhésion unilatéralement, à
la demande de la Commission ou d’un
des États membres, dans le cas d’une
violation grave et continue des principes
de liberté, de démocratie, de respect
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que de l’État de
droit. Cette clause montre que les lea-
ders européens, de même que les cito-
yens européens, pensent que la Tur-
quie doit encore faire des progrès dans
le domaine de la démocratie et qu’il
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Source : Eurobaromètre 63, printemps 2005.

GRAPHIQUE 5 Êtes-vous favorable à une prochaine adhésion de la Turquie ?
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existe un risque de régression. Enfin,
bien que cela ne figure pas dans le ca-
dre des négociations, il faut signaler
qu’un autre des effets de ce climat né-
gatif dans l’opinion publique a été l’an-
nonce en France et en Autriche, d’un ré-
férendum avant l’adhésion de la Turquie
dans le but de recueillir l’avis des ci-
toyens.
On peut également observer les con-
séquences de cet état de l’opinion par
le fait qu’on puisse appliquer à la Tur-
quie des sauvegardes permanentes
dans certaines politiques concernant
l’agriculture, les politiques structurelles
(c’est-à-dire celles qui reçoivent le plus
d’argent) ou encore la libre circulation
des personnes. De nombreuses per-
sonnes doutent que l’on puisse vrai-
ment appliquer ces sauvegardes per-
manentes, car cela supposerait de violer
les principes de base de l’UE et la
Commission se verrait obligée, en tant
que garante des traités, de l’interdire.
Cela s’interprète alors comme un mo-

yen pour les gouvernements de rassu-
rer l’opinion publique, surtout dans les
pays se trouvant dans une mauvaise
situation économique et accueillant déjà
un grand nombre de travailleurs d’ori-
gine turque.
En somme, la crainte qu’inspire la can-
didature turque pour une grande partie
des citoyens européens a fourni des ar-
guments aux États qui ne sont pas des
partisans enthousiastes de l’adhésion
de la Turquie et ceci se reflète dans le
cadre qui réglemente les négociations
avec la Turquie, entamées en 2005.
Comme on vient de le voir, en outre,
certains pays ont décidé de consulter
leurs citoyens avant d’intégrer la Tur-
quie à l’UE. Donc, pour conclure avec
succès ce processus commencé il y a
plus de 40 ans, il est nécessaire de
prendre en compte l’état de l’opinion
décrit auparavant et agir en consé-
quence. La Turquie et les membres de
l’UE qui soutiennent son adhésion doi-
vent convaincre, persuader, voire sé-

duire, au moins une partie des pays qui
sont, pour l’heure, réticents.
La Commission a annoncé le lancement
d’un programme financier pour accroî-
tre les contacts et la connaissance mu-
tuelle. Bien qu’il s’agisse là d’une avan-
cée positive, ce type d’action ne peut pas
à lui seul produire un changement de
tendance significatif. Pour cela, il faudrait
intervenir, d’une part, sur des éléments
structuraux tels que l’islamophobie ou le
rejet de l’immigration. D’autre part, la
Turquie devrait améliorer son image, au
moyen d’une campagne de diplomatie
publique mettant l’accent sur les pos-
sibilités de changement dans les do-
maines politique, social et économique
qu’impliquent les négociations et l’a-
dhésion finale. Enfin, il serait essentiel de
revoir les perspectives économiques de
certains pays de l’UE ; cela permettrait
d’envisager l’avenir, y compris celui de
la construction européenne, avec plus
d’ambition et d’optimisme.

Turquie

Albanie

Serbie-et-Monténégro

Bosnie-Herzégovine

Macédoine

Ukraine

Roumanie

Bulgarie

Croatie

Islande

Norvège

Suisse

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bosnie Serbie-
Rou- Macé- Herzé- et-Mon-

Suisse Norvège Islande Croatie Bulgarie manie Ukraine doine govine ténégro Albanie Turquie

Opposé 13 12 17 34 36 41 41 41 43 44 50 52

Favorable 78 78 78 52 50 45 45 43 42 40 36 35

Sans avis 9 10 13 14 14 14 14 16 15 16 15 13

Source : Eurobaromètre 63, printemps 2005.

GRAPHIQUE 6 Êtes-vous favorable ou opposé à l'adhésion à l'UE de ces pays ?
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En 2005, le conflit du Sahara entrait
dans sa trentième année, sans que nous
puissions parler de victoire ou de défaite
de l’un ou l’autre des protagonistes. Le
statu quo qui a duré de longues an-
nées, s’apparentant à bien des égards
à une léthargie, permettait sans doute
d’éviter une victoire franche et définiti-
ve de l’un des deux acteurs officiels qui
continuent de s’opposer pour la sou-
veraineté de l’ancien Sahara espagnol.
Mais durant l’année écoulée, des évé-
nements d’importance inégale sont ve-
nus remettre en question cette apparente
quiétude : d’une part, depuis mai 2005,
de nombreuses manifestations de Sah-
raouis se sont succédé à Laâyoun et à
Smara, les revendications portaient sur
l’indépendance du Sahara. D’autre part,
en août, les efforts diplomatiques amé-
ricains ont permis la libération des qua-
tre cent quatre derniers prisonniers ma-
rocains détenus par le Front Polisario.
Enfin, après les démissions successives
de James Baker et de Alvaro de Soto,
Kofi Annan nommait un autre envoyé
spécial dans le Sahara, en la personne
de Peter Van Walsum.
Ces éléments constituent-t-ils une nou-
velle donne dans l’évolution du conflit,
ou le statu quo va-t-il reprendre le des-
sus faute de meilleure solution ?

Manifestations dans les villes
sahariennes

Depuis mai 2005, des manifestations
sécessionnistes se sont multipliées et

succédé dans les deux principales villes
du Sahara, avec un prolongement sur le
campus de Rabat. Leur violente ré-
pression a rendu la situation explosive,
notamment à la fin du mois d’octobre,
avec la mort d’un jeune manifestant :
Hamdi Lambarki.
En réalité, ce ne sont pas les premières
manifestations. En septembre 1999,
Laâyoun avait en effet connu une se-
maine de violences policières à l’en-
contre d’étudiants sahraouis qui reven-
diquaient une augmentation de leur
bourse et une amélioration de leurs con-
ditions de transport. On se souvient que
la révolte avait été réprimée avec violence
par la police marocaine, alors sous les
ordres de Driss Basri, ministre de l’In-
térieur. L’événement, qui constituait une
première, avait été récupéré par la mo-
narchie. Mais, tandis qu’en 1999, les
revendications étaient de nature socia-
le, six ans après, elles prennent un ca-
ractère fondamentalement politique.
Sans avoir de liens avec le Front Poli-
sario, les manifestants brûlent des dra-
peaux marocains, lancent des cocktails
Molotov et scandent des slogans indé-
pendantistes.
La réponse du pouvoir à des demandes
sociales formulées six années aupa-
ravant a pu être jugée insuffisante, et,
ajoutée au statut quo, il n’est pas im-
possible qu’elle ait pu générer un dur-
cissement de l’attitude de certains Sah-
raouis vis-à-vis de Rabat.
Pour autant, faut-il voir dans ces reven-
dications, une véritable volonté d’obte-
nir l’indépendance de la région ? Et si
tel est le cas, on peut alors se deman-
der pourquoi les manifestants n’ont-ils
pas rejoint les rangs du Front Polisario
qui souhaitait naturellement rallier le
mouvement à sa cause ?
En réalité, une autre lecture des événe-

ments de Laâyoun et Smara paraît pos-
sible. De fait, après la marche verte,
Hassan II a octroyé nombre de privilè-
ges à cette première génération de Sah-
raouis qui lui étaient venus en aide pour
administrer pacifiquement le territoire :
nominations de « conseillers de Sa Ma-
jesté », attribution de postes de fonc-
tionnaires, obtention de licences pour im-
porter des produits des Canaries. Ils
constituèrent ainsi une élite qui contri-
bua largement à intégrer les Sahraouis.
Trente ans plus tard, ces notables dis-
posent sans doute de moins de res-
sources à redistribuer à ces jeunes gé-
nérations qui voient leurs privilèges
réduits par rapport à leurs aînés. Pour
certains observateurs, il pourrait s’agir
d’une crise de gestion par l’élite sah-
raouie vieillissante. Les ambitions et be-
soins des jeunes Sahraouis des villes ad-
ministrées par Rabat pourraient alors,
selon cette lecture, être comparés d’u-
ne certaine manière aux diplômés chô-
meurs du Maroc, à la différence près
que les Sahraouis disposent d’une arme
autrement redoutable pour entrer en né-
gociations avec le pouvoir. En agitant le
spectre de l’indépendance, ils mettent
certainement la barre suffisamment haut
pour être écoutés. Mais, ce faisant, ils
se placent implicitement dans une rela-
tion de gouvernants à gouvernés, agis-
sant dans le cadre d’une entité nationale.
Toutefois, même si leurs manifestations
se produisent au même rythme que cel-
les des diplômés chômeurs marocains,
en mettant en avant l’indépendance,
brûlant au passage le drapeau maro-
cain et s’en prenant violemment aux
symboles de l’autorité du pouvoir, ils in-
terpellent indirectement la communau-
té internationale, en lui donnant le sen-
timent que ce territoire, sur lequel les
Nations Unies n’ont pas encore statué,
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n’est pas complètement maîtrisé par le
Maroc.

Une autonomie difficile 
à instaurer

Face à cette situation de crise, et quel-
le que soit l’interprétation que l’on peut
en avoir, Rabat se voit dans l’obligation
d’apporter une réponse à ce qui renvoie
directement ou indirectement à un con-
flit non résolu. En proposant une « lar-
ge autonomie » pour le Sahara occi-
dental, le Maroc n’en précise pas pour
autant le contenu. Cette réserve pourrait
s’expliquer par les changements politi-
ques qu’implique cette option, à savoir
une nouvelle architecture institutionnel-
le nécessitant une révision de la Cons-
titution. Dans le cas d’une autonomie
attribuée à cette région, le Maroc se
trouverait de fait dans l’obligation de
concilier la souveraineté formelle d’un
État et l’autonomie réelle d’une popula-
tion qui a besoin d’affirmer son droit à
l’indépendance. Car de fait, il ne s’agit
pas d’octroyer des marges de liberté à
une région quelconque du Maroc, mais
à des Sahraouis que trente ans de con-
flit n’ont pas anéantis et qui sauront, le
moment venu, négocier âprement leur
souveraineté.
Cette négociation portera immanqua-
blement sur le sens de cette autonomie
en termes de gestion des ressources na-
turelles de la région, de maintien de l’or-
dre, de représentation des Sahraouis
et de relation avec le pouvoir central, de
même que dans le domaine de l’édu-
cation et l’élaboration des programmes
scolaires. Autant dire que cette auto-
nomie, communément présentée au Ma-
roc comme une solution idéale n’est
pas aisée à appliquer.
En outre, cette solution ne semble pas
faire l’unanimité : l’Istiqlal, qui a le sen-
timent d’avoir été dépossédé de son
rôle naturel de défenseur de l’intégri-
té territoriale, conteste le principe d’au-
tonomie et préfère réfléchir à une cons-
truction régionale dans laquelle le

Sahara pourrait s’intégrer. D’autres for-
mations, comme Alliance et liberté pen-
sent que la recherche d’une issue à la
question du Sahara constitue une op-
portunité pour instaurer une ouverture
politique au Maroc. Pour les jeunes gé-
nérations de Laâyoun et Smara, « le
peuple sahraoui a le droit de choisir
son sort ». (Le Monde, 19-20 février
2006)

Le nouvel intérêt américain 
pour la région

Face à ces difficultés, nombre de Ma-
ghrébins souhaitent que le nouvel inté-
rêt de Washington pour la région puis-
se faciliter le règlement de la crise du
Sahara dont les populations sont glo-
balement lasses. Cet intérêt américain
semble en effet se manifester dans des
domaines aussi divers que sécuritaire,
militaire, économique ou encore politi-
que. Pour avoir allié réformes politiques
et économie libérale, le Maroc est con-
sidéré par les États-Unis comme un bon
« élève », dont il faut encourager la bon-
ne gouvernance. Par ailleurs, Washing-
ton pourrait éventuellement s’appuyer
sur son allié traditionnel dans la région
dans le cadre de l’extension du champ
d’intervention de l’Alliance atlantique en
ayant la possibilité de faire des Forces
armées royales (FAR), un relais dans
une stratégie de stabilisation régionale.
En outre, de nombreuses entreprises
américaines ont investi dans le déve-
loppement des ressources pétrolières et
gazières de l’Algérie et souhaitent une
réduction des tensions. Mais les Amé-
ricains entendent surtout mieux contrô-
ler la situation au Sahel, devenue à leurs
yeux, une sorte de « refuge » pour les ter-
roristes islamistes auxquels pourraient
s’adjoindre des Sahraouis de Tindouf, en
perte de repères et de motivation. Pour
toutes ces raisons, la résolution du con-
flit du Sahara représente une nécessi-
té, à condition de trouver la solution ac-
ceptable par les protagonistes. Les
États-Unis qui n’ont pas de liens colo-

niaux avec les pays et les populations du
Maghreb pourraient réussir là où les Eu-
ropéens font preuve de blocage.
Ils devront alors nécessairement pren-
dre en compte les aspirations des po-
pulations du Sahara et faire preuve d’i-
magination pour concevoir des plans
de sorties de crise adaptés au contex-
te et au moment. En effet, il n’est pas
utile de se limiter aux deux solutions
proposées par les acteurs : autodéter-
mination pour le Front Polisario et l’Al-
gérie et autonomie pour le Maroc.
Contrairement aux pays européens qui,
sous couvert de neutralité, souhaitaient
la victoire du Maroc, espérant infléchir
la position de l’Algérie, les Américains
pourraient introduire plus de pragma-
tisme dans la recherche d’une solution,
en abandonnant ces options extrêmes
et difficilement applicables, qui impli-
quent nécessairement la légitimation de
l’un des acteurs et la délégitimation du
second, tant chacun a lié son système
politique à ce conflit. Le Maroc n’a eu de
cesse de présenter son intégrité terri-
toriale comme un principe sacré et la
classe politique algérienne continue de
surenchérir sur l’autodétermination.
Pour sortir de cette impasse, il faudrait
alors, dans un premier temps désacra-
liser ce qui n’a pas lieu de l’être, c’est à
dire l’intégrité territoriale pour le Maroc
et le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes pour les Sahraouis du Front Po-
lisario et l’Algérie, et placer la priorité, non
pas dans une victoire contre le voisin,
mais dans la recherche réelle d’une so-
lution à un conflit qui implique aussi des
hommes et des femmes qui, tôt ou tard,
se prononceront sur leur destin et pas
forcément par le biais des urnes. Au-
jourd’hui, les Américains semblent mieux
outillés que les Européens pour ac-
compagner le règlement de ce conflit et
proposer des solutions intermédiaires
qui permettent aux protagonistes de ne
pas avoir le sentiment d’être dans le
camp des vaincus. Cela suppose natu-
rellement que les acteurs soient ouverts
à d’autres sorties de crise que l’auto-
détermination ou l’autonomie.
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Un certain optimisme se dégageait de
l’Algérie et des chancelleries occiden-
tales en 2005 au sujet des réformes
mises en place par le gouvernement al-
gérien. L’un de ces projets, la Charte
pour la paix et la réconciliation nationa-
le, a été développé pendant cette année.
Soumise à référendum le 29 septembre,
elle prétend tirer un trait sur l’un des
conflits civils les plus graves depuis la
fin de la Guerre froide.

Au début, prudence et
scepticisme

Depuis le début de l’année, des rumeurs
concernant le projet de réconciliation
nationale prédisaient que celui-ci serait
proposé par la présidence. La pruden-
ce, pour ne pas dire le secret concer-
nant son contenu, était parallèle au re-
fus suscité par l’idée d’une amnistie
générale, essence possible du projet.
Parmi les personnes non directement
concernées, l’indifférence prédominait
face à une nouvelle tentative légale qui
ne présentait pas de grandes différences
avec la première, de 1999, la loi sur la
concorde civile. 
Parallèlement, le gouvernement pré-
sentait les résultats de la commission de
recherche sur les personnes disparues,
la Commission Ksentini. Cette com-
mission a émis un rapport reconnais-
sant un total de 6 146 disparus. Ce-
pendant, ces disparitions ne sont pas
considérées comme ayant été l’œuvre

délibérée de l’État, mais le résultat des
exactions de certains individus dues au
débordement de la ligne de gouverne-
ment. À ce titre, elles ne mettent pas en
cause la responsabilité de l’État. 

Une situation sécuritaire et
financière améliorée

D’autre part, les réformes économiques
et institutionnelles destinées à amélio-
rer la gouvernance se sont poursuivies
et les réserves de devises ont rapide-
ment augmenté (de 40 milliards de $ en
janvier à 60 milliards à la fin de cette an-
née). Ces réserves ont permis au pré-
sident Bouteflika d’annoncer un plan
quinquennal de relance économique,
consacré à la modernisation de l’agri-
culture, des infrastructures et du tissu
économique. 
La situation sécuritaire s’était amélio-
rée dans deux aspects. Au début de
l’année, le démantèlement de l’un des
groupes terroristes islamistes, le Grou-
pe islamique armé (GIA) avait été an-
noncé, ainsi que la dislocation partielle
du Groupe salafiste pour la prédication
et le combat (GSPC). Parallèlement à
la réduction de la violence, des sec-
teurs du mouvement des Arouch – un
mouvement de protestation créé à la
suite du décès dans un commissariat
d’un jeune Kabyle en avril 2001- abou-
tissaient à un nouvel accord avec le
gouvernement.

Accélération

Concernant le référendum, le dénoue-
ment a été rapide à partir de l’été. Le plan
de réconciliation nationale a été diffusé
et le décret présidentiel du 14 août, pu-

blié dès lel lendemain au Journal officiel,
comportait une déclaration du président
appelant à la convocation d’un référen-
dum national visant à prendre une dé-
cision sur le sujet. Le délai concédé
pour la réflexion et le débat a été bref,
et les citoyens ont été appelés à se pro-
noncer le 29 septembre.

La campagne

La campagne officielle en faveur du oui
a été simplifiée, au moyen de l’utilisation
du slogan « De la concorde à la récon-
ciliation nationale. Pour l’Algérie ». Cet-
te campagne a diffusé l’idée qu’il n’y
avait pas d’alternative à la charte. (voir
Laurence Thieux, « La charte pour la ré-
conciliation nationale en Algérie. 5-10-
2005 www.iecah.org). De leur côté, les
forces sociales et politiques opposées
à ce texte n’ont pas été capables de
transmettre de façon adéquate les ar-
guments du « non ». L’une des rares ex-
ceptions a été un communiqué signé
par une liste de personnalités, qui fut pu-
blié dans la presse algérienne. Le pré-
sident est parvenu par contre à organi-
ser des meetings successifs dans 10
des wilayas les plus peuplées du pays.
La mollesse du débat et la brièvieté de
la campagne ont également joué en fa-
veur du président et du gouvernement,
qui ont alors habilement exploité la po-
lémique créée par la loi française sur la
mémoire historique pour conforter le
sentiment national et gagner des sympa-
thies. En février, l’approbation en Fran-
ce d’une loi sur les rapatriés évoquant les
« aspects positifs de la colonisation » et
leur enseignement, avait provoqué une
vive indignation en Algérie, comme dans
d’autres ex-colonies françaises et dans
certains territoires d’outre-mer. Les au-
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torités algériennes ont exigé de façon ré-
pétée le retrait du texte comme condi-
tion préalable à la signature du traité
d’amitié franco-algérienne. Une appro-
bation prévue pour 2005 et qui devra at-
tendre au moins jusqu’en 2006.

S’agit-il ou non d’une amnistie ?

L’amnistie consiste à annuler une partie
ou la totalité d’une peine, ou à aban-
donner la poursuite d’un délit, en général
politique, favorisant ainsi un secteur de
la population, en raison d’un changement

de circonstances, par exemple, la fin
d’une guerre ou un changement de ré-
gime. Cependant, dans le cas de l’Al-
gérie, il se trouve que d’autres délits
sont amnistiés parallèlement aux délits
politiques, et même, parfois, en plus
grande quantité que les délits politiques.
Il n’existe pas non plus de changement
de circonstances particulier, à moins de
considérer comme tel la diminution de
la violence. Enfin, la Charte algérienne
ne cite à aucun moment le mot amnis-
tie, même si, juridiquement, elle contient
des dispositions prévoyant l’amnistie de
délits politiques et du domaine pénal.

Pourquoi ? En partie, parce qu’il s’agit
d’un terme suscitant le rejet et en par-
tie parce que la loi cherche l’équilibre en
exonérant les forces de sécurité de leurs
responsabilités collectives et indivi-
duelles. Une exonération qui échappe au
cadre habituel d’une amnistie.
Plusieurs objections légales ont été op-
posées à la Charte. En vertu du droit na-
tional algérien, une qualification juridique
des faits devrait être effectuée préala-
blement à l’application d’une amnistie et
être suivie d’un procès judiciaire contra-
dictoire dans lequel une sentence est
prononcée, ne serait-ce que symboli-
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De 85 % à  90 % de votes affirmatifs

De 90 % à 95 % de votes affirmatifs

Plus de 95 % de votes affirmatifs

De 80 % à  85 % de votes affirmatifs

Source : Ministerio del Interior, http://www.referendum-reconciliation.dz/français/resultfr.htm

CARTE 1 Résultats du référendum du 29 septembre de 2005
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quement (voir. Daho Djerbal, « Le ré-
férendum du 29 septembre 2005 pour
la paix et la réconciliation. Un double
déni », 3 octobre 2005, version anglai-
se sur www.mafhoum.com/press9/
253P1.htm). S’appuyant sur la pratique
internationale, des organisations inter-
nationales comme AI ou HRW affirment
que les processus d’amnistie ne doi-
vent ni empêcher la vérité d’être connue
ni la responsabilité de l’État d’être as-
sumée sous prétexte que l’État mène
une enquête judiciaire sur des cas de
violation grave des droits de l’homme (L.
Thieux, op. cit).

Contenu de la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale

La Charte est divisée en 5 parties après
son prologue. Toutes ont pour objec-
tif l’équilibre: 1) reconnaissance des
forces de sécurité et de leur travail,
clause de garantie ou de protection de
ces institutions (personne n’est auto-
risé à instrumentaliser des blessures
contre des institutions de la République
pour porter atteinte à l’honorabilité de
ses agents, 2) mesures de consolida-
tion de la paix, 3) mesures de récon-
ciliation nationale, 4) mesures concer-
nant les disparus et 5) mesures
renforçant la cohésion nationale. 
La Charte de réconciliation est plus vas-
te que la loi sur la concorde civile puis-
qu’elle réduit les cas d’exclusion de 4 à
3 et élargit les dispositions d’amnistie ou
de bénéfices en matière pénale. De plus,
comme nous l’avons dit, la Charte in-
troduit des sections concernant les
forces de sécurité, les mesures socio-
économiques, politiques et d’ordre mo-
ral comme l’appel au pardon individuel.
L’un des éléments non directement re-
transcrits dans cette Charte de récon-
ciliation est le désarmement des milices
locales (Groupes de Légitime Défense,
GLD) qui opèrent dans tout le pays et
qui supposent un danger pour les opé-
rations de pacification définitive. Elles as-
sument des fonctions que l’État n’aurait
jamais dû déléguer et qui ont été justi-

fiées du fait qu’elles accomplissaient,
entre autres, des missions d’autodé-
fense de villages isolés. Leur démantè-
lement a été annoncé comme un élément
de renfort de la réconciliation, mais il
est encore soumis au développement
des textes d’application. 

Les résultats

La question du référendum a été po-
sée de la façon suivante : « tes-vous
d’accord sur le projet de Charte pour la
paix et la réconciliation nationale qui
vous est proposée ?» Avec une partici-
pation de 79,76 %, le pourcentage of-
ficiel de votants en faveur de la Charte
pour la paix et la réconciliation a été de
97,36 %. Le pourcentage de votes
contre la Charte n’a dépassé les 5 %
que dans cinq circonscriptions électo-
rales (sur un total de 49) : Oran, Cons-
tantine, Annaba, Alger et la circons-
cription composée par les électeurs
algériens à l’étranger ; dans deux cir-
conscriptions, le vote négatif a dépas-
sé les 10 % : Tizi Ouzou et Beyaia (pe-
tite Kabylie).
Cependant, d’autres informations non of-
ficielles récoltées au pied des urnes par
plusieurs journalistes ont indiqué une
participation beaucoup moins élevée et
l’utilisation de vieilles tactiques que l’on
pensait éradiquées à jamais des collè-
ges électoraux. L’une des correspon-
dantes algériennes autorisées a obser-
vé dans l’un des collèges de la capitale
une assistance aux urnes inférieure à
25 % et s’est vue obligée d’abandon-
ner les lieux lors du comptage des bu-
lletins (voir Meriem Ouyahia, Le Soir de
l’Algérie, 30 sept-1er octobre, 2005,
p. 4). Il est vrai qu’à cette occasion, et
contrairement aux présidentielles de
2004, le référendum n’a pas laissé de
place aux observateurs internationaux.

Efficacité et conséquences de la
Charte

Il semble évident que la fatigue de la po-

pulation s’est traduite par une faible par-
ticipation réelle et en un « oui » généra-
lisé à la fin des violences. Selon la Char-
te approuvée, la fin des violences se
fonde sur la volonté des maquisards
restants – et notamment le GSPC – de
se rendre. Pourtant, ce dernier a déjà ma-
nifesté son rejet du projet. Rien n’em-
pêche, cependant, que des désertions
individuelles ou partielles puissent se
produire. Il se pourrait aussi qu’on as-
siste à la défaite définitive d’un groupe
armé qui non seulement se trouve sur la
liste des organisations liées à al-Qaida,
mais a en outre menacé de réaliser des
attentats en France, raison pour laque-
lle ilne peut être que dans le collimateur
des responsables de ls sécurité.
L’aspect négatif de la Charte est que,
bien qu’elle prévoi des indemnisations
et des aides aux victimes, elle ferme la
porte à la clarification et au jugement des
responsables de tueries et de dispari-
tions, empêchant les familles d’avoir un
accès élémentaire aux informations sur
le lieu où se trouvent leurs êtres chers. 
Il est trop tôt, de toute façon, pour tirer
des conclusions sur l’impact de la me-
sure. La Charte aura besoin de règle-
ments d’application tel qu’en a eu besoin
au moment de son entrée en vigueur, la
loi sur la concorde civile approuvée en
1999. Et elle établira sûrement des pé-
riodes de carence et de validité des bé-
néfices en matière pénale. Dans tous
les cas, il convient de se remémorer une
réflexion d’un anthropologue algérien
invitant à la prudence. « Le pardon, con-
trairement à l’amnistie, ne peut être dé-
crété ». Il s’agit d’un acte individuel qui
implique la reconnaissance et la possi-
bilité de punir. Il requiert un effort de la
mémoire – non pas pour oublier, mais
pour renoncer à l’ajustement de comp-
tes – et, dans le cadre de cet effort,
les références collectives de la mémoi-
re peuvent faciliter ou représenter un
obstacle au processus » (voir Abde-
rrahmane Moussaoui, « Pertes et fra-
cas. Une décennie algérienne meur-
trière », Naqd. Revue d’études et de
critiques sociales », automne/hiver
2003, nº 18, p. 133-150).



Laura Feliu i Martínez
Professeur en relations interna-
tionales
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)

Le 30 novembre 2005, l’Instance Équi-
té et Réconciliation (IER), créée le 7
janvier 2004 par le roi Mohamed VI pour
enquêter sur les violations des droits
de l’homme survenues depuis l’indé-
pendance du pays en 1956 jusqu’en
1999, remettait son rapport final au sou-
verain après 23 mois d’activité et para-
chevait ainsi son travail.
Le travail réalisé par l’IER peut être éva-
lué sur deux plans. En premier lieu, sur
sa capacité et son efficacité dans l’ac-
complissement de son mandat, tel que
rédigé dans le Dahir nº 1.04.42 du 19
safar 1425 (10 avril 2004), en vertu
duquel les statuts de l’IER se voient
approuvés. L’article 9 précise sa mission
en 7 points que l’on peut résumer de la
façon suivante : établir la nature et le ni-
veau des violations graves des droits de
l’homme, en tenant compte du contex-
te dans lequel elles se sont produites ;
poursuivre les travaux précédents d’in-
vestigation sur les disparus ; détermi-
ner les responsabilités des organes of-
ficiels ou d’autres acteurs ; travailler sur
la réparation à l’égard des victimes ; ré-
diger un rapport tirant des conclusions
et des recommandations ; et, en dernier
lieu, développer et promouvoir une cul-
ture de dialogue et mettre en place les
bases du processus de réconciliation
nationale.
Concernant ce mandat, il faut rappeler
que :

• L’Instance est une institution à carac-
tère consultatif, qui a été convoquée

par le roi et dont le mandat a fait l’ob-
jet d’un consensus avec le Palais. Sur
ses 17 membres, 9 proviennent du
Conseil Consultatif des Droits de
l’Homme (CCDH), une autre instan-
ce à caractère consultatif, présidée
par la même personne, Driss Benzekri,
un ancien prisonnier politique.

• Sa tâche est à vocation extrajudiciaire.
En outre, les publications ou allusions
publiques en ce qui concerne les
noms des responsables des viola-
tions des droits de l’homme sont tota-
lement exclues. Par ailleurs, aucun
mécanisme n’est prévu pour juger
ces personnes. Comme l’affirment
ses responsables : « L’expérience
marocaine a opté pour le recours à
la justice réparatrice et non punitive,
et pour la vérité historique au lieu de
la vérité judiciaire, parce que la jus-
tice réparatrice ne se limite pas uni-
quement et exclusivement au cadre
de la salle d’audience, mais s’étend
sur tout le domaine public en englo-
bant les aspects de l’action sociale,
culturelle et politique ». L’objectif est
de : « Déterminer la responsabilité de
l’État au lieu de la responsabilité des
individus ».
Le résumé de son rapport final fait état
de la responsabilité générale de l’É-
tat dans les faits, mais il n’explique
pas de façon systématique quels sont
les corps les plus impliqués dans la
répression, et ne demande pas non
plus que soient démis de leurs fonc-
tions les anciens tortionnaires qui pour-
raient toujours être en poste, comme
le dénoncent plusieurs associations
des droits de l’homme. Dans le cas
de la répression des manifestations,
par exemple, ce même résumé dit que
la pluralité des services de sécurité
qui sont intervenus dans la répression

rend difficile la détermination des res-
ponsabilités.

• Son mandat a une portée temporelle
limitée à la période précédant l’actuel
règne de Mohamed VI –même si la
situation des droits de l’homme reste
préoccupante, comme le montrent les
rapports de certaines organisations
des droits de l’homme nationales et
internationales.

On peut en conclure que, durant l’exer-
cice de son mandat, l’IER a connu un suc-
cès relatif. « Succès » en ce sens que :

• Cette expérience constitue une pre-
mière dans le monde arabe et pré-
sente par ailleurs, des aspects nova-
teurs si on la compare aux expériences
semblables dans d’autres pays, par
exemple le fait de pouvoir concéder
des indemnisations directement aux
victimes.

• Elle a donné voix aux victimes, à la
souffrance de plusieurs générations
qui ont subi en silence le joug d’un
régime autocratique. Et en particulier,
elle a pu approcher des régions éloig-
nées de la capitale et écartées habi-
tuellement des processus de reven-
dication et d’indemnisation.

• Son travail a eu une dimension symbo-
lique, éducative et pédagogique
remarquable. La tenue de sept audien-
ces publiques dans six régions du
pays et la retransmission télévisée des
témoignages de certaines des victi-
mes préalablement choisies y ont con-
tribué. Cette tâche de sensibilisation
affecte non seulement la société, mais
aussi l’État, car elle souligne la néces-
sité de respecter les droits de l’hom-
me et contribue à créer une convic-
tion sur l’obligation de les préserver
et de les promouvoir.
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• Elle a permis de progresser dans le
rétablissement de la vérité. Un total
de 742 cas de disparus est supposé
avoir été éclairci (par comparaison aux
112 identifiés par le CCDH lors d’une
procédure précédente d’investiga-
tion), et on en a signalé 66 autres sur
lesquels l’État devrait poursuivre son
enquête. L’IER a instruit le dossier et
pris des décisions en ce qui concer-
ne la nécessité de réparation (soit
sous forme d’indemnisations, soit de
rééducation médicale et psychique)
pour 16 861 cas.

• Par ailleurs, toute l’information et toute
la documentation obtenue constituent
un matériel précieux pour analyser
une période de crispation intense de
l’histoire du Maroc. L’IER a pu cons-
tituer un fichier d’une grande riches-
se avec des centaines de témoigna-
ges, qui devrait être préservé. Cet
effort constitue une contribution
importante à la construction de la
mémoire collective.

Ce succès peut être qualifié de « rela-
tif » pour les motifs suivants :

• L’Instance n’a pas pu réaliser ses
investigations dans certains domai-
nes, suite à l’absence de collabora-
tion de certaines institutions clés
comme l’armée. Dans son rapport,
l’Instance parle de : « la coopération
inégale de la part des services de
sécurité, le manque de précision de
certains témoignages d’ex-responsa-
bles et le rejet direct de certains autres
à collaborer à la cause ». Dans une
autre section, elle établit que : « L’Ins-

tance n’a pas pu non plus accéder à
une partie des registres officiels exis-
tants, suite aux tergiversations ou
parce qu’ils ont été remis en retard ».
Cette situation se produit alors que
son mandat émane d’un décret royal
établissant que toutes les autorités et
institutions publiques doivent fournir
l’information requise et collaborer avec
l’IER. L’absence de mécanismes de
coercition (comme par exemple, ceux
prévus par les commissions parle-
mentaires qui prévoient des peines
de prison pour toute personne se refu-
sant à collaborer) et le fait même que
certains responsables aient refusé de
collaborer, dénotent un manque de
volonté politique d’aller au-delà dans

les investigations. D’autre part, le rap-
port salue la coopération efficace des
services centraux et provinciaux du
ministère de l’Intérieur.

• Sur certains sujets ses conclusions
sont clairement insuffisantes et même
équivoques. C’est le cas des dispa-
ritions forcées de Sahraouis, chif-
frées à 211 cas, un nombre sensi-
blement inférieur à celui fourni par les
organisations des droits de l’homme,
des événements dans le Rif ou de la
répression des manifestations de
Casablanca en 1981.

• Elle n’a pas, non plus, été capable
d’éclaircir les circonstances de cer-
tains cas particulièrement embléma-
tiques comme la disparition et l’as-
sassinat du dirigeant socialiste Mehdi
Ben Barka en 1965. L’IER a justifié
son incapacité à aller au-delà de ce
qui a déjà été fait dans tous ces domai-
nes par les limites de temps dans la
réalisation de son travail (23 mois).

• Enfin, l’IER n’a pas pu obtenir un acte
d’excuse officiel du roi aux victimes,
au nom de l’État.

L’Instance peut aussi être évaluée à un
second niveau : en tant qu’ institution
dont le rôle est décisif pour la démo-
cratisation du Maroc. À partir d’une
analyse de ses prérogatives et instru-
ments, on peut affirmer que l’Instance n’a
ni les attributions ni, même si on le pré-
tend, le pouvoir pour tenir ce rôle ; bien
qu’effectivement, elle puisse contribuer
à faire avancer les choses dans cette di-
rection. Même si ce n’est pas là son
rôle essentiel, la vision de l’IER comme
un acteur clé dans la démocratisation du
système a été soutenu à cause de plu-
sieurs facteurs.
En premier lieu, la vision assez répan-
due selon laquelle le processus de li-
béralisation du Maroc entamé durant
la dernière décennie du règne de Has-
san II est en réalité un processus de
transition vers la démocratie, et par con-
séquent, toute initiative affectant le ter-
rain des droits civils et politiques (qu’il
s’agisse de la réforme de la Mudawa-
na ou du travail de l’IER) est interpré-
tée dès lors, comme la preuve que le
Maroc bouge dans cette direction. Bien
que cette idée ne semble pas tout à fait
irréaliste ni à écarter totalement, une
analyse sérieuse des processus de ré-
forme politique devrait être entamée si

l’on constate que la structure du pou-
voir au Maroc d’aujourd’hui conserve
une énorme ressemblance avec celle qui
existait durant les années de plomb, et
que le comportement autocratique du
régime paraît être indéniable. À partir de
là, il faudrait analyser quelles actions
réelles le pouvoir a-t-il opérées pour
démanteler le système actuel et pro-
mouvoir un « changement de régime ».
En second lieu, cette vision de l’IER
comme base d’une future transformation
en profondeur du système, a été soute-
nue surtout par le discours officiel et
par l’IER elle-même, dans ses docu-
ments et dans les déclarations de ses
membres, en particulier au cours de la
tournée internationale visant à faire con-
naître son travail. Sa tâche est vue com-
me un maillon supplémentaire dans le
processus de transition. Comme le dit
son rapport final : « Un processus initial
de réconciliation a été entamé au début
des années 90 » à travers les réformes
introduites durant les dernières années
du règne de Hassan II (réformes légis-
latives, gouvernement d’alternance de
1998, etc.). Pour l’IER : « Ces change-
ments constituent les prémisses du pro-
cessus de réconciliation des Marocains
avec leur histoire ». Le Maroc se trouve
à un stade avancé du processus de tran-
sition vers la démocratie. La contribution
de l’IER à cet objectif se fera grâce :

• Au fait que le travail réalisé aura un
effet catalyseur qui donnera lieu, par
lui-même, à de nouveaux processus,
permettant ainsi que « les choses bou-
gent ». La « vérité », une fois exprimée,
suit son propre chemin.

• Et à la mise en pratique des recom-
mandations finales élaborées par
l’Instance au sujet des réformes à
caractère structurel nécessaires, afin
que ne se reproduisent pas les viola-
tions dévoilées et que « le processus
de réforme dans lequel se trouve le
pays se consolide ». Le programme
proposé présente un caractère très
vaste et ambitieux et, s’il était appli-
qué, il constituerait un véritable pro-
gramme de démocratisation. Ces
recommandations comprennent qua-
tre aspects :
1. La consolidation des garanties

constitutionnelles des droits de
l’homme. Ce point inclut le renfor-
cement du principe de la sépara-
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tion des pouvoirs, et l’interdiction
constitutionnelle de toute intromis-
sion du pouvoir exécutif dans l’or-
ganisation et le fonctionnement du
pouvoir judiciaire.

2. L’adoption et la mise en œuvre d’une
stratégie nationale intégrée de lutte
contre l’impunité à travers des poli-
tiques publiques dans les secteurs
de la justice, de la sécurité et du
maintien de l’ordre, de l’éducation
et de la formation permanente.

3. La consolidation de l’État de droit,
grâce à des réformes sur le plan de
la sécurité (plus grande gouver-
nance des organes de sécurité), de
la justice (comme la révision, au
moyen d’une loi organique, du sta-
tut du Conseil supérieur de la ma-
gistrature), de l’actualisation de la
législation et de l’amélioration de
la politique pénale.

4. Le suivi du travail de l’IER en ce qui
concerne les décisions relatives à
l’indemnisation et d’autres modali-
tés de réparation, le rétablissement
de la vérité sur les cas toujours non

élucidés, l’application des recom-
mandations formulées par l’IER et
la préservation de ses archives et
des archives publiques.

Sans vouloir nier l’aspect positif qu’un
acteur de poids tel que l’Instance se
prononce sur des questions aussi né-
cessaires que la réforme constitution-
nelle, de là à lui attribuer une influence
réelle sur l’élite dirigeante, il y a des li-
mites.
Il convient en tout cas de s’interroger sur
la raison de la nécessité pour le Palais
et son entourage d’une institution com-
me l’IER (ou son extension, le CCDH)
pour aller plus loin dans les réformes,
alors que les recommandations de l’Ins-
tance ne sont certainement pas nou-
velles et sont réclamées à l’intérieur et
à l’extérieur du pays depuis, au moins,
les années soixante-dix ; ainsi que sur
le la raison qui pousse à laisser repo-
ser le poids de ces réformes sur une ins-
titution non issue des urnes et, en ou-
tre, à caractère consultatif. La thèse de
la nécessité d’une démocratie « con-

cédée » par des élites réformistes face
à des partis politiques incompétents
semble très douteuse et, surtout, anti-
démocratique, et elle perd de la crédi-
bilité au regard des méthodes répres-
sives utilisées à l’égard de l’opposition
islamiste, du contrôle des élections ou
de l’étranglement judiciaire et écono-
mique de la presse indépendante en
voie de disparition, pour ne citer que
quelques exemples.
Le travail réalisé par l’IER est sans dou-
te une condition nécessaire, mais in-
suffisante, dans le parcours vers une
véritable démocratie. Mais tout proces-
sus de démocratisation est lié à la par-
ticipation des citoyens dans le cadre
de l’élection d’un gouvernement repré-
sentatif ayant le pouvoir de gouverner,
avec une réelle séparation des pouvoirs
et où il existerait une transparence dans
le processus de prise de décisions. Des
conditions qui pour l’heure, ne sont pas
remplies au Maroc.

Site internet utile :
www.ier.ma



Seyid Ouldbah
Professeur de Philosophie,Mauritanie

Le coup d’État renversant le Président
Ould Taya le 03/08/2005 a constitué au-
delà de sa forme classique, déjà expé-
rimentée en Mauritanie, (putsch paci-
fique ayant le consensus de l’institution
militaire) un cas spécifique, de par sa fi-
nalité et son projet politique.
En effet, les modes de changement opé-
rés par l’appareil militaire, quoique d’usa-
ge fréquent en Afrique, sont considérés
comme anticonstitutionnels et illégaux
par la communauté internationale.
Cette tendance s’est transformée depuis
la fin de la Guerre froide en une ligne di-
plomatique institutionnalisée.
L’Union européenne a notamment exigé,
dans ses accords signés avec ses dif-
férents partenaires, le respect de la lé-
galité démocratique et a réitéré son re-
fus ferme d’entériner des changements
anticonstitutionnels.
C’est dans ce sens que le coup d’État
du 03/08/2005 a été vivement condam-
né dès ses premières heures par l’Union
européenne. Celle-ci s’est exprimée par
la voix du Commissaire européen au
Développement et à l’Aide humanitaire,
Louis Michel, qui a déploré « la prise
de pouvoir par la force » et appelé au res-
pect de la démocratie et du cadre ins-
titutionnel légal.
La Commission a par ailleurs souligné
qu’elle continuera à suivre très attenti-
vement l’évolution des événements, et le
moment venu, « appréciera la situation
en fonction des dispositions applicables
de l’accord de Cotonou dont la Mauri-
tanie est signataire ». (Référence expli-
cite aux dispositions de l’article 9 de
l’accord ACP-CE de Cotonou).

Les principaux partenaires européens
de la Mauritanie (France, Espagne) ont
suivi la Commission dans sa ferme con-
damnation du putsch.
Cependant, les premières déclarations
du Conseil militaire mis en place, ainsi
que la réaction des différentes forces po-
litique locales et de la rue, avaient sus-
cité une appréciation mitigée du chan-
gement entrepris, qui, s’il était certes
illégal formellement, ne pourrait être
condamné dans sa finalité réformatrice
de redresser une situation politique in-
tenable et d’assainir une démocratie en
crise profonde (blocage politique, déri-
ve autoritaire, instrumentalisation de l’ad-
ministration et de la justice dans les en-
jeux électoraux, instabilité croissante
depuis les tentatives successives de
putsch en 2003 et 2004).
La question cruciale qui s’est posée
dans ce contexte est la suivante : com-
ment pourrait-on évaluer un coup de
force qui tire sa légitimité, non des pro-
cédures juridiques formelles, mais d’une
véritable adhésion populaire et d’un
consensus politique global.
Si l’éthos démocratique était le critère
d’évaluation de légitimité du mode de
changement politique, ne devrions-nous
pas considérer le coup d’État du 3/08
comme une action salvatrice, instituant
les conditions objectives et nécessaires
d’une alternance démocratique paci-
fique ?
C’est ainsi que les différents partenaires
de la Mauritanie ont commencé à révi-
ser leurs attitudes vis-à-vis des autori-
tés de transition, dès le premier dis-
cours du président du Conseil Militaire
adressé à la nation le 2 septembre 2005,
stipulant entre autres points une réfor-
me constitutionnelle substantielle qui
garantit une véritable alternance par l’in-
troduction d’importants amendements

constitutionnels ayant trait à l’élection du
président de la République (éligibilité
pour un mandat de 5 ans renouvelable
une seule fois, la non-adéquation du
poste de chef de l’État avec n’importe
quelle autre fonction politique…).
Le président du Conseil Militaire a par
ailleurs amnistié les prisonniers poli-
tiques, et s’est engagé à renforcer les
libertés politiques durant la période tran-
sitoire qui a été écourtée de 2 ans à 18
mois.
Des journées de concertation élargies
à toutes les composantes de la classe
politique et de la société civile ont été
organisées en novembre 2005. A l’issue
de ces journées, un large consensus a
émergé de ces concertations. Il concer-
ne les axes principaux du changement,
notamment les dispositions réglemen-
taires du processus électoral. C’est dans
ce cadre qu’une commission indépen-
dante pour la supervision des élections
a été constituée en étroite concertation
avec les acteurs politiques.
Ces initiatives ont été saluées et en-
couragées par l’UE, qui a ouvert des
consultations avec une forte délégation
mauritanienne à Bruxelles le 1er dé-
cembre 2005.
Tout en réitérant sa position constante
de refus de la prise de pouvoir par la for-
ce, elle a néanmoins noté sa satisfaction
quant aux engagements tenus par les au-
torités de transition dans le mémoran-
dum présenté à la réunion de Bruxelles.
Les autorités mauritaniennes se sont
engagées à fournir des rapports pério-
diques sur l’état d’évolution du proces-
sus de transition. Sur la base de cet
accord, l’Union européenne a manifes-
té son appui aux réformes politiques
préconisées par la partie mauritanienne,
et a salué « la pleine coopération des au-
torités de la Mauritanie, qui est capita-

B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

12
8

Politiques méditerranéennes | Le Maghreb

Le coup d’État en Mauritanie 
et ses répercussions dans ses relations
avec l’UE



B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

12
9

le pour lui permettre de continuer à ai-
der ce pays dans ses efforts de déve-
loppement ».
Les rencontres de Bruxelles ont été sui-
vies par plusieurs missions d’évalua-
tion, qui ont permis aux délégations
européennes visitant Nouakchott d’ap-
précier les efforts entrepris par le
Conseil Militaire et le gouvernement de
transition dans le sens des engage-
ments précités.
C’est dans ce cadre qu’une délégation
parlementaire de l’assemblée paritaire
ACP/UE, présidée par Mme Glenys Kin-
nock, a séjourné à Nouakchott, les 23
et 24 février 2006. Au terme de cette
mission, l’Union européenne a décidé de

fournir un appui financier au budget des
élections (6 millions d’euros).
Plusieurs représentants de la société
civile européenne dont notamment
Mme Kim Kampbell et M. Cassam
Vteen du Club de Madrid ont visité
Nouakchott et déclaré le soutien de la
transition.
Ces différentes initiatives et rencontres
ont permis, début mai 2006, la repri-
se de la coopération économique entre
la Mauritanie et l’Union européenne.
Dans une conférence de presse te-
nue à Nouakchott, le 04/05/2006, la
députée Luisa Fernanda Rudi Úbeda
a déclaré que l’Union européenne, sa-
tisfaite des mesures de transition et

des efforts de redressement de l’éco-
nomie accomplis par le gouvernement
mauritanien, a décidé de reprendre
son aide habituelle à la Mauritanie, et
d’accompagner et soutenir le proces-
sus électoral dans ses phases futures
(Référendum sur les amendements de
la constitution le 24/06/2006 – élec-
tions législatives et municipales du
19/11/2006 – élections sénatoriales
du 21/01/2007 – élections présiden-
tielles du 11/03/2007).
Cette décision pourrait être considérée
comme la concrétisation d’une entente
qui s’est substituée graduellement à la
première réaction européenne, hostile au
changement du 3 août.



Hassan Balawi
Responsable du programme fran-
cophone et des relations euromédi-
terranéennes de Societé Radio et
Télévision de Palestine

Après son boycottage du processus de
paix israélo-palestinien illustré par les
accords d’Oslo signés en septembre
1993, le mouvement de résistance is-
lamique Hamas décide de s’emparer
du système politique palestinien à tra-
vers les élections municipales.
2004-2005 est l’année des élections
pour les Palestiniens, déclare Ahmed
Qoreï, ex-Premier ministre de l’Autorité
Nationale Palestinienne. En effet, c’est
durant cette année que doivent avoir
lieu plusieurs types d’élections, munici-
pales, législatives, présidentielles et aus-
si politiques pour le mouvement du Fa-
tah, parti au pouvoir au sein de l’OLP et
de l’Autorité Palestinienne.
La question des élections est infiniment
instrumentalisée, elle est tantôt souhai-
tée, voire même exigée par les USA,
notamment avec la déclaration du Pré-
sident Bush en juin 2002, selon laquel-
le l’organisation des élections et l’émer-
gence de nouveaux dirigeants sont une
condition sine qua non pour la création
d’un l’État Palestinien. Elle est aussi par-
fors délaissée lorsque le président Yas-
ser Arafat, assiégé dans son bureau de
la Mukata à Ramalah, par les chars is-
raéliens depuis janvier 2001 décide
d’organiser des élections générales.
Il faut se rappeler, dans ce cadre, que
lorsqu’Israël veut en 1976 discréditer la
représentativité de l’OLP du peuple pa-
lestinien en Palestine, il permet l’orga-
nisation des élections municipales en
espérant voir surgir des personnalités

hostiles ou du moins éloignées de l’OLP.
Mais c’est tout le contraire qui se pro-
duit, et la majorité des personnes qui em-
portent les élections sont très proches
de la Centrale palestinienne.
C’est alors que les autorités israéliennes
ont recours au bannissement des maires
élus, ou à leur emprisonnement ou, en-
fin, laissent des groupes fanatiques is-
raéliens commettre des attentats contre
les élus des Palestiniens. Depuis, aucune
élection n’a eu lieu dans les territoires
palestiniens, à part celles concernant
les syndicats.
Depuis le retour de l’OLP en juillet 1994,
un nouveau dynamisme s’installe. C’est
ainsi que, pour la première fois dans les
territoires palestiniens, des élections
présidentielles et législatives se tien-
nent, en janvier 1996. Quant à la vie
municipale, elle est gérée autrement,
c’est-à-dire, à travers les nominations
des conseils municipaux dans l’ensemble
des territoires de Cisjordanie et de Gaza.
Ces nominations sont régies selon un
système d’équilibrage régional et tribal
inséré dans le système politique pales-
tinien.
Mais cette question des élections mu-
nicipales était toujours au centre des
luttes et des revendications politiques et
sociales internes palestiniennes. C’est
ainsi que la première loi adoptée par le
Conseil législatif palestinien est juste-
ment celle des collectivités locales.
Néanmoins, le président Yasser Arafat
a toujours préféré ajourner cette ques-
tion en raison de calculs politiques qui
s’expliquent notamment par la crainte
de l’arrivée des candidats du Hamas à
la tête des conseils municipaux.
Mais finalement, le président Yasser Ara-
fat est contraint de céder aux revendi-
cations des partis politiques et des mou-
vements associatifs. C’est ainsi que

l’Autorité palestinienne décide, après
l’adoption du conseil législatif de la loi
proportionnelle des élections, d’orga-
niser la première phase des élections
municipales le 23 décembre 2004. Une
date scrupuleusement respectée, en
dépit de la mort du président Yasser
Arafat.

Élections « phases »

La loi sur les élections locales, adop-
tée en décembre 1996, prévoit que
l’élection des membres du conseil mu-
nicipal ait lieu au scrutin uninominal à
un tour. Le nombre de sièges au sein
du conseil municipal dépend du nombre
d’habitants inscrits sur les listes élec-
torales. En ce qui concerne les votants,
la loi indique que toute personne rési-
dant sur le territoire municipal est ci-
toyenne, qu’il s’agisse de son lieu de ré-
sidence permanent ou de son lieu de
travail. Mais, elle ne donne aucune pré-
cision sur le vote des réfugiés. Un ac-
cord tacite a été conclu à ce sujet entre
le ministère du gouvernement local et
des associations de défense des réfu-
giés en juillet 1997, qui établit une dis-
tinction entre la Cisjordanie et la bande
de Gaza. Des amendements à la loi
électorale de 1996 ont été introduits
par l’exécutif peu avant la tenue des
élections municipales de 2004/2005.
Le plus important est celui qui établit un
quota pour la représentation des
femmes au sein des conseils munici-
paux. Il prévoit l’élection d’au moins
deux femmes par conseil, quelle que soit
la taille de la circonscription considé-
rée. Un décret présidentiel de mars
2005 établit également un quota
confessionnel pour quelques localités
historiquement ou majoritairement chré-
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tiennes. Pour le scrutin de mai 2005, ce-
la concerne Bethléem (où 8 conseillers
sur 15 doivent être chrétiens), Beit Jala
et Beit Sahour (7 conseillers sur 13).
Par ailleurs, le Haut comité central des
élections municipales a décidé d’adop-
ter un processus « phase » des élections
en 5 étapes dans l’ensemble des terri-
toires palestiniens. La raison invoquée
pour cette méthode progressive est
l’état de la stabilité sécuritaire dans
chaque localité palestinienne par rapport
à la présence des forces d’occupation
israéliennes. Ainsi, selon cette logique,
les élections doivent avoir lieu, dans un
premier temps, dans chaque localité
sous contrôle palestinien et non militai-
re israélien.

Montée du Hamas

La première phase s’est déroulée en
deux étapes : un premier scrutin s’est dé-
roulé le 23 décembre 2004 : il a concer-
né 26 municipalités de la Cisjordanie. Un
second scrutin s’est déroulé le 27 jan-
vier 2005 : il a concerné 10 municipa-
lités de la Bande de Gaza.
Il faut noter que ce premier scrutin s’est
déroulé quarante jours après la mort du
Président Yasser Arafat et un mois avant
les élections présidentielles prévues le
9 janvier 2005.
Le deuxième facteur important dans la
vie politique palestinienne est la parti-
cipation pour la première fois du mou-
vement de la résistance islamique Ha-
mas, alors que ce mouvement est inscrit
sur la liste des organisations terroristes
depuis le mois de septembre 2003.
Les autres organisations de l’opposi-
tion aux accords d’Oslo ont également
pris part à ce scrutin à l’exception du
mouvemen du Djihad Islamique.

Dans la première étape de la première
phase en Cisjordanie, le mouvement
du Fatah a emporté 14 conseils muni-
cipaux, alors que le mouvement du Ha-
mas a pris le contrôle de 9 conseils.
C’est donc la première percée du mou-
vement islamiste, qui sera suivie presque
un mois plus tard par une victoire très
significative du Hamas dans la deuxiè-
me étape, le 27 janvier 2005 où le Fa-
tah ne récolte que 2 conseils sur 10
dans la bande de Gaza.

La deuxième phase des élections muni-
cipales s’est déroulée le 5 mai 2005 :
elle a concerné 84 municipalités (con-
seil municipal, conseil local, conseil de
village) et villages en Cisjordanie (76) et
dans la Bande de Gaza (8). Plus de
400 000 électeurs étaient appelés à
voter pour élire 906 membres des
conseils locaux. Le taux de participa-
tion s’est établi à 82 % des quelques
400 000 personnes âgées de plus de
18 ans ayant le droit de vote.
Le Fatah a remporté 55 % des 906 siè-
ges à pourvoir contre 34 % pour le Ha-
mas. Ce résultat a permis au Fatah de
contrôler environ 50 conseils munici-
paux, contre 28 au Hamas, le reste al-
lant à des formations indépendantes ou
de moindresimportance.
Cependant, dans ce scrutin, le Fatah a
introduit des recours auprès de la cour
de Justice au sujet du déroulement des
élections dans certains bureaux de vote,
ce qui a entraîné la décision de la Cour
d’annuler les résultats dans 4 bureaux
de vote dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie.

La troisième phase a eu lieu unique-
ment en Cisjordanie, le 29-9-2005, et
la quatrième, qui est la plus importante
a eu lieu aussi en Cisjordanie, le 15-12-

2005, c’est-à-dire juste un mois avant
les deuxièmes élections législatives où
le Hamas annonce officiellement sa par-
ticipation.

Dans cette quatrième phase, qui s’est
déroulée dans 4 principales villes de
Cisjordanie, comme Ramalah (ville de
l’Autorité Palestinienne), le Hamas a em-
porté une nette victoire par 73 % des
voix exprimées, ce qui a permis au mou-
vement islamiste de prendre le contrô-
le de 13 municipalités sur 15.
Il est possible de dire que cette étape
est en quelque sorte une première pho-
to du paysage politique palestinien,
puisqu’un mois après, le peuple pales-
tinien a élu, le 25 janvier 2006, une for-
te majorité du Hamas au conseil légis-
latif.
Il faut noter une importante participa-
tion internationale d’observateurs dans
l’ensemble de ce processus électoral
(il reste une 5e phase, qui devrait avoir
lieu au mois d’août ou septembre 2006,
et qui concerne le reste des grandes
villes de Cisjordanie et Gaza, telles que
Gaza et Hébron).
Tous les rapports des équipes interna-
tionales indiquent que l’ensemble des
élections palestiniennes, aussi bien gé-
nérales que municipales, s’est déroulé
dans des conditions de démocratie et de
transparence, en dépit de toutes les dif-
ficultés, dues notamment, à la présen-
ce de l’occupation israélienne.
Reste à dire que les résultats de ces
élections sont les fruits d’un certain
nombre de facteurs liés à la fois au
propre système palestinien, à la pour-
suite de l’occupation israélienne et à
l’impuissance de la Communauté in-
ternationale à faire respecter la loi in-
ternationale.
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L’année 2005 a été une année très im-
portante, bien que turbulente, pour l’É-
gypte. Le pays a été témoin de deux
grandes élections, l’élection présiden-
tielle et l’élection parlementaire ; cela a
représenté un mouvement vibrant vers
la réforme politique, reflet d’une mobi-
lité politique remarquable. Tout cela s’est
produit dans un contexte interne de
pressions exercées sur le régime pour
qu’il élargisse le pluralisme et dans un
climat d’inquiétude dû au fait que le pré-
sident Moubarak se présentait pour une
période de cinq ans, comptabilisant ain-
si 29 ans de pouvoir en Égypte. L’inté-
rêt accru des acteurs extérieurs, en par-
ticulier des USA et de l’UE, concernant
les réformes politiques a d’autre part
incité le régime à introduire une série de
mesures qui ont permis au pays, pour la
première fois depuis qu’il est devenu
une république, d’avoir des élections
présidentielles à plusieurs candidats et
des élections législatives relativement
plus disputées.
Ce qui est moins certain, cependant,
est de savoir si ces mesures permettront
à l’Égypte de s’embarquer vers une réel-
le démocratisation. Il semble que l’Égyp-
te présente un cas classique de régime
autoritaire ou semi-autoritaire souffrant
d’une nette érosion de sa légitimité et de
sa popularité, d’une faible capacité à
s’attaquer aux problèmes économiques
et sociaux de grands secteurs de la so-
ciété, d’une crise de succession politique
et d’une opposition croissante à une
possible remise du pouvoir au fils de
Moubarak, Gamal, dans le style syrien.
Tous ces problèmes ont encouragé di-

vers groupes et secteurs de la société
en 2004 et en 2005 à exprimer publi-
quement leur contestation contre une
prolongation au pouvoir de Moubarak
et contre la préparation de son fils à
prendre sa relève. En un laps de temps
relativement court, plusieurs mouve-
ments de contestation ont vu le jour dont
Kifaya (ça suffit), le Rassemblement na-
tional pour un changement démocra-
tique, en plus de dizaines de groupes
pour le changement. Le principal mou-
vement islamique du pays, les Frères
Musulmans, a rejoint le mouvement pour
la réforme et ensemble ils ont orchestré
de nombreuses manifestations de mas-
se à travers le pays, appelant à accélé-
rer le rythme des réformes et à élargir les
libertés publiques. Les juges ont égale-
ment rejoint le mouvement pour la ré-
forme et ont fait pression pour que le ré-
gime entende certaines revendications
qui garantiraient l’indépendance du pou-
voir judiciaire en échange de leur su-
pervision aux élections présidentielles
et parlementaires, prévues pour sep-
tembre et novembre, respectivement.
Toutes ces forces en faveur de la réfor-
me semblent être parvenues à un accord
sur une liste transparente de revendi-
cations qui comprend notamment la fin
de l’état d’urgence (instauré depuis la ve-
nue au pouvoir de Moubarak en 1981) ;
la liberté d’association ; la mise en pla-
ce d’élections libres et loyales, un chan-
gement de la Constitution ; de limiter
les pouvoirs du président ; d’accorder
plus d’autorité au parlement ; et d’ac-
croître l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire. Afin de faire échouer les reven-
dications croissantes pour la réforme,
le régime a engagé les partis de l’op-
position autorisés dans un dialogue sans
issue, dont il a établi et contrôlé le pro-
gramme. Il a exclu toute discussion sur

la possibilité d’amender la constitution,
sur la modification des règles des élec-
tions présidentielles, ou sur la levée de
l’état d’urgence. Cela a permis des chan-
gements mineurs concernant certaines
lois restrictives existantes qui contrôlent
la formation des partis politiques et du
système électoral.

L’amendement de l’article 76 :
une élegibilité sous conditions

L’annonce faite par le président Mou-
barak en février 2005 d’autoriser l’amen-
dement de l’article 76, concernant les
règles qui régissent la sélection du pré-
sident, a surpris tout le monde. Après
tout, les partis de l’opposition autorisés
avaient déjà accepté pendant leur dia-
logue avec le régime de laisser tomber
cette revendication pour l’instant. Plu-
sieurs facteurs pourraient expliquer la dé-
cision de Moubarak de changer cet ar-
ticle. La manière dont l’article était
amendé servait clairement à encourager
la légitimité de Moubarak grâce à des
élections à faible risque de compétition
et préparait le chemin de l’accession
de son fils au pouvoir d’une façon en ap-
parence plus « démocratique ». L’amen-
dement autorisait plus d’un candidat à
la présidence. Il introduisait cependant
des conditions complexes qui rendaient
presque impossible à toute personne
qui non membre du Parti national dé-
mocratique (PND, le parti de l’état), et
en particulier aux indépendants, d’avoir
une chance d’être éligible à la candida-
ture. D’après l’article amendé seuls sont
autorisés à se présenter aux élections les
candidats de partis politiques ayant re-
cueilli 5 % des sièges au Parlement.
Les candidats indépendants doivent ob-
tenir 250 signatures de représentants
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élus au Parlement, au Conseil de la
Shoura et aux conseils locaux. Malgré les
réserves des partis de l’opposition,
l’amendement a été approuvé à presque
83 % dans un référendum populaire le
25 mai, journée qui a été assombrie par
la brutalité dont à fait preuve l’État contre
les protestataires qui se sont opposés
à la façon dont l’amendement a été lé-
galement rédigé. Des casseurs soute-
nus par l’État ont agressé sexuellement
et battu des femmes contestataires.
Cette violence a déclenché une grande
colère à l’intérieur du pays, ainsi que
des critiques à l’extérieur.

Les élections présidentielles :
nouvelle forme… mêmes
résultats

Dix candidats se sont présentés aux
élections présidentielles qui ont eu lieu
le 7 septembre. Cela a été précédé de
campagnes électorales publiques, dans
lesquelles les médias de l’État ont main-
tenu un certain degré de neutralité. Pour
la première fois, les Égyptiens ont été
confrontés à des opinions différentes
qui traitaient des problèmes du pays.
Moubarak, qui se projetait sous un nou-
vel aspect, a fait de grandes promesses
électorales qui se centraient sur la créa-
tion de nouveaux emplois, le logement
et l’introduction de réformes politiques
supplémentaires. Il est évident d’après
le résultat des élections que ce qui a
changé est la forme mais pas le fond de
cet aspect particulier de la politique
égyptienne. Malgré le fait que c’étaient
les premières élections compétitives
de l’Égypte de l’après révolution de
1952, la participation aux élections a
été étonnamment faible ; elle n’a atteint
que 23 %. La majorité des électeurs
(77 %) ont fait preuve d’un haut niveau
d’apathie, ce qui a peut-être reflété un
manque de confiance envers tout le pro-
cessus. Moubarak a encore recueilli plus
de 88,5 % (6,3 millions) des votes va-
lides (7,3 millions) ; Ayman Nour, le lea-
der du nouveau parti Ghad (Demain), est
arrivé second avec 8 % (540 000) ; No-
man Gouma, à la tête du parti histo-
rique Wafd, est arrivé troisième avec
moins de 3 % (200 000). Une lecture
attentive des résultats montre que Mou-
barak a gagné avec seulement 19,6 %
des 32 millions d’électeurs inscrits et

moins de 12 % des électeurs éligibles
(48 millions). Ayman Nour est apparu
comme le principal rival du président et
peut être une menace pour le futur. Les
résultats ont aussi reflété les profondes
faiblesses structurelles des partis de
l’opposition dans le pays. Comme d’ha-
bitude, les partis politiques étaient divi-
sés et n’ont pas réussi à apporter leur
support à un candidat unique de l’op-
position pour se présenter contre le pré-
sident en exercice. Certains partis de
l’opposition, comme le parti de gauche
Tagamu et les Nasseristes, ont boycot-
té les élections ; alors que les Frères Mu-
sulmans ont permis à leurs membres
de voter mais n’ont montré leur préfé-
rence pour aucun candidat en particu-
lier. Sept leaders des partis qui se sont
présentés contre le président n’ont reçu
au total que 2 % des votes, reflétant
ainsi le manque de popularité des par-
tis politiques. Bien que sa victoire n’ait
été une surprise pour personne, les ré-
sultats des élections présidentielles per-
mettaient tout juste à Moubarak de pré-
tendre à une nouvelle légitimité.

Les élections parlementaires : 
les limites des réformes

Les élections parlementaires de 2005
ont clairement montré les limites des
réformes politiques, étant donné qu’elles
ont été gâchées par la violence d’État,
l’intimidation des électeurs et le tru-
quage. Les élections se sont déroulées
en trois étapes afin d’assurer une com-
plète supervision judiciaire. Moubarak
avait promis des élections loyales et
transparentes. Malgré cela, la seconde
et la troisième étape se sont caractéri-
sées par de graves irrégularités, des
bulletins de vote truqués, des brutalités
et la violence d’État qui ont causé sept
morts et des dizaines de blessés. Le
parti de l’État, le PND, a gagné 314
sièges sur 454 (70 %). Les Frères Mu-
sulmans ont eu une forte représenta-
tion en prenant 88 sièges (20 %) –le
plus grand nombre de sièges d’un grou-
pe de l’opposition ces 50 dernières an-
nées. Le reste des partis de l’opposition
ont gagné ensemble uniquement 12
sièges (3,4 %) ; les indépendants ont
pris 6 % des sièges. Bien que le PND
contrôle encore les deux tiers de la ma-
jorité au Parlement, sa performance a été

étonnamment décevante. En réalité, les
candidats des partis sur les listes du
PND n’ont gagné que 33,5 % des
sièges (ils ont perdu 287 sur 432 sièges
disputés). Le PND a uniquement été
sauvé en permettant aux membres des
partis gagnants, qui n’étaient pas dési-
gnés à l’origine par le parti et qui ont dû
se présenter comme indépendants, de
rejoindre le parti, ramenant ainsi ses
sièges au Parlement à 314.
Les élections parlementaires ont été ré-
vélatrices à bien des égards. Elles mon-
trent clairement jusqu’où le régime se-
rait prêt à aller dans les réformes. Le
régime égyptien autorisera des réformes
du moment qu’elles ne touchent pas
aux structures de pouvoir du pays. Il
n’est pas disposé à partager le pouvoir
ou à permettre des réformes significa-
tives qui affaibliraient son emprise sur le
système, le programme de réforme et le
processus de réforme. La performance
médiocre du parti d’État prouve égale-
ment que le processus de révision du
PND entrepris par Gamal Moubarak au
cours de ces dernières années n’a pas
été significatif. Il n’a pas permis au par-
ti de gagner d’avantage de popularité ou
de connecter avec les gens du peuple.
Les élections ont mis en lumière la pla-
ce qu’occupent les Frères Musulmans
en tant que force principale de l’oppo-
sition dans le pays et leur ont permis de
se présenter sur un vaste programme en
faveur de la réforme. Il en va de même
en ce qui concerne les partis d’opposi-
tion laïques et libéraux. Les élections
ont une fois de plus souligné leurs fai-
blesses dans la société et leur incapa-
cité à mobiliser un soutien populaire im-
portant.

Le contrecoup des élections : on
ne peut pas apprendre à un vieux
parti à faire de nouveaux coups

Suite aux élections, plusieurs partis
laïques et libéraux de l’opposition ont
commencé à se désintégrer à cause
des luttes intestines pour le pouvoir,
ainsi qu’en raison de l’intervention du
régime. Le parti nouvellement établi d’Ay-
man Nour, al-Ghad, s’est scindé en deux
factions. Nour lui-même, un adversaire
majeur de Moubarak pendant les élec-
tions présidentielles de septembre, a
été condamné à cinq ans de prison le
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24 décembre pour avoir prétendument
contrefait des signatures d’adhésion.
Le parti Wafd a vécu une grande scis-
sion quand les membres de son Haut
comité ont mis à la porte le chef du
parti, Noman Gomaa, à cause de son
style de direction autoritaire, ce qui a dé-
clenché une division potentielle et la
possibilité de l’arrêt des activités du
parti. Le parti de gauche Tagamou et le
parti Nasseriste ont subi de grandes
dissensions internes et leurs militants
ont exigé une révision, après leur per-
formance médiocre aux élections par-
lementaires.
Le PND a lui aussi subi un grand rema-
niement à l’intérieur de ses plus hautes
structures, quand le président Mouba-
rak a renvoyé des éléments importants
de la vieille garde du parti et qu’il a élar-
gi l’adhésion du secrétariat général en
nommant de nouveaux membres que
l’on sait être proches de son fils Gamal.

Cette manœuvre a été interprétée com-
me marquant la victoire de la nouvelle
garde, dirigée par Gamal, à l’intérieur
du parti et consolidant ainsi davantage
l’influence de ce dernier.
Les Frères Musulmans, qui semblent
être cohérents et avoir leur vision per-
sonnelle du changement, ont adopté
une attitude pragmatique. Afin de pré-
venir le risque de représailles ou de ré-
duction de la part du régime, ils gardent
un profil bas depuis les élections. Leur
forte représentation aux élections a sou-
levé l’inquiétude. Ils ont tenté de répon-
dre aux inquiétudes des intellectuels
laïques et des Coptes. Ils ont continué
à se concentrer sur un vaste agenda
composé en faveur d’une réforme qui li-
miterait les pouvoirs du président, allè-
gerait les restrictions à la candidature
aux présidentielles, se concentrerait sur
le rôle de contrôle du Parlement et ont
exprimé leur volonté de rejoindre le bloc

de l’opposition au Parlement et de se
concentrer sur les problèmes internes
et les besoins de leurs électeurs.
En ce qui concerne les réformes, on se
souviendra de l’année 2005 comme de
l’année à la fois des grands espoirs et
d’énormes frustrations. Le mouvement
en faveur de la réforme semble avoir
gagné de la vitesse ; il semble y avoir un
accord sur une liste claire des demandes
de réforme ; le processus électoral a
stimulé toute la gamme politique. Du
côté négatif, le régime a encore le con-
trôle de l’agenda, du rythme et des li-
mites de la réforme ; sa capacité de cir-
convenir aux pressions internes et
externes demeure entière ; sa propen-
sion à utiliser la force est élevée ; et sa
volonté à changer les structures du pou-
voir est remarquablement faible. De tou-
te façon, 2005 a apporté une nette vi-
talité politique qui aura un effet à long
terme sur la vie politique de l’Égypte.
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S’il fallait identifier les événements
marquants de la politique syrienne de-
puis la mort de Hafez el-Assad en
2000, il ne fait aucun doute que ceux
de 2005 viendraient se placer en tête
de liste. Au cours d’une année appa-
remment interminable pour l’élite po-
litique du pays, la Syrie a connu nom-
bres de coups durs en politique. Sur
le plan international, l’isolement est
au plus haut ; à l’échelle régionale, son
influence et ses prouesses sont rela-
tivement compromises ; et à l’échelle
locale, l’opposition « patriotique » na-
tionale a été ravivée. La lumière vive
qui illuminait la politique du pays est
aujourd’hui bien faible pour la plupart
des Syriens : le nouveau régime de Ba-
char el-Assad, le fils de l’ancien pré-
sident, a été finalement consolidé à l’é-
té 2005 lorsque la 10e Conférence
régionale du Baath a débarrassé le
régime des fauteurs de troubles et
placé des loyalistes aux postes clés de
l’État.
Économiquement, la croissance a été
maussade, avec des réserves pétro-
lières qui s’amenuisent, bien qu’on ait
constaté de légers progrès dans cer-
tains secteurs, ce qui est en grande
partie dû à des facteurs tels que des
pluies plus abondantes et des trans-
actions obscures avec des partenaires
économiques et politiques importants.
Les vastes réformes se sont limitées à
l’apparition de banques privées qui ne
fournissent pas encore tous les servi-
ces proposés par celles des pays voi-
sins. Pendant tout ce temps, la crise
du développement en Syrie, rendue

invisible ou insignifiante par le régime,
évolue rapidement, avec pour consé-
quences une faible capacité de pro-
duction en termes de travail qualifié
et de potentiel des infrastructures, un
chômage en hausse et un taux de pau-
vreté élevé pour un pays qui s’est au-
toproclamé république socialiste.
Néanmoins, c’est une erreur de sup-
poser que la fin du régime syrien est
proche, comme de nombreux analystes
s’empressent de le clamer. Les fac-
teurs à l’œuvre dans la survie du régi-
me ont plus à voir avec les erreurs, les
échecs et les aventures malheureuses
de ceux que l’on considère comme les
opposants à la Syrie, à l’échelle loca-
le, régionale et internationale. De plus,
ces erreurs ont nourri une montée du
nationalisme syrien sans précédent
dont le régime a été le bénéficiaire for-
tuit. L’harmonie temporaire créée par les
événements de 2005 entre le régime
et le peuple syrien a aidé le pays à sur-
monter les crises mentionnées précé-
demment. La question est de savoir si
cette harmonie sera maintenue ou dé-
truite par les politiques nationales du
régime. Le nombre croissant de criti-
ques et de membres de l’opposition qui
ont été arrêtés fin 2005 – début 2006
va probablement écourter les jours du
régime qui comptait pourtant sur un
sursis.
Dans cet article, j’analyserai les prin-
cipaux événements qui ont marqué
l’année 2005 en Syrie, en commençant
par une vue d’ensemble qui définit les
défis du régime et le rôle central de la
10e Conférence régionale du Baath,
pour terminer sur la situation morose
de l’économie et les anciennes tacti-
ques auxquelles le régime a fait appel
une fois qu’il a eu (re)consolidé son
pouvoir.

Une vue d’ensemble

Pour l’élite syrienne, les bouleverse-
ments de l’année 2005 ne sont pas
inhabituels. Faire face à ces événe-
ments n’était pas non plus hors de por-
tée du nouveau leadership maladroit,
bien que gagnant en maturité, entou-
rant le président Bachar el-Assad. Ce
qui a radicalement changé, en revan-
che, c’est le monde autour du cocon de
la Syrie. Associé à des difficultés na-
tionales, ce changement est un vrai
défi pour le régime. Le changement
violent de régime en Irak, la perte hu-
miliante du contrôle syrien au Liban et
un État d’Israël véhément encouragé
par une « guerre de terreur » trompeu-
se ont contribué à isoler la Syrie et à
réduire son influence dans la région. Le
résultat des négociations avec l’Union
européenne visant à intégrer la Syrie
aux « Accords d’association » d’inté-
gration économique euroméditerrané-
enne a été décevant. Pire encore, le
gouvernement Bush, soutenu par le
Congrès, persiste dans une campag-
ne anti-Syrie éhontée dont la raison
demeure obscure.
En 2005, la Syrie s’est trouvée privée
des outils de politique étrangère dont
elle avait profité pendant plus de 30
ans. Entre 1970 et 1990, le régime
syrien a bénéficié de la course au
pouvoir suprême de la Guerre froide.
Avec la dissolution de l’Union sovié-
tique en 1990, Damas s’est appuyée
sur son rôle régional, en commençant
par participer à la coalition américai-
ne pour chasser l’armée irakienne du
Koweït en 1990. À l’heure actuelle, les
fronts international et régional sont
tous deux paisibles et le régime syrien
n’a plus qu’un seul front où combat-
tre pour prolonger ses jours : son pro-
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pre pays. Historiquement, c’est sur
ce front-là que le régime a été le plus
vulnérable.

Consolider le pouvoir du régime

La 10e Conférence régionale du Baath,
qui a eu lieu début juin 2005, a servi à
faire le ménage avant un retranchement
par excellence. On y a vu la consoli-
dation apparente du règne de Bachar
el-Assad alors même qu’étaient réu-
nies pour la première fois depuis les an-
nées 1960 des menaces et tensions à
la fois internes et externes. Selon Ibra-
him Hamidi, peut-être le journaliste le
mieux informé et le plus incisif en Syrie
actuellement, « le message que voulait
faire passer la Conférence régionale
du Baath à l’opinion publique, à l’op-
position et aux acteurs étrangers (en
particuliers aux Américains), est que le
parti Baath demeurerait le parti au pou-
voir en Syrie. » (Al-Hayat, 19 juin 2005)
Durant la conférence, on a peu parlé
de politique étrangère, si ce n’est en
affirmant que la paix demeurera le «
choix stratégique » de la Syrie et [que]
le régime continuera à travailler à l’a-
mélioration des négociations avec Is-
raël. Soulignant les préoccupations
nationales du régime, Bachar a préci-
sé que « toute décision ou recom-
mandation acceptée lors de la confé-
rence devrait seulement exprimer nos
besoins nationaux, indépendamment
de toute autre considération visant à
nous pousser dans des directions op-
posées à nos intérêts nationaux ou
menaçant notre stabilité. » (Al-Hayat,
7 juin 2005)
La conférence a tout de même eu des
développements positifs, qu’on ne peut
toutefois pas appeler de vastes réfor-
mes. Élargir la participation politique
était une question récurrente. Pour la
première fois, il a été sérieusement re-
commandé à l’État de réviser la Loi
d’Urgence en vigueur depuis 1963,
dans le but de « réduire le champ des
affaires de sécurité de l’État » (Hami-
di, 2005). Une nouvelle « loi sur les par-
tis politiques » devrait bientôt entrer en
vigueur (Al-Hayat, 7 juin 2005), bien
que l’article 8 de la Constitution, qui
désigne le parti Baath comme le « le-
ader de l’État et de la société », devrait
rester inchangé (Moubayed 2005).

Le cœur du régime

Ce n’est pas un secret en Syrie que les
hommes forts sont aux commandes de
la Sécurité générale, de la Sécurité mi-
litaire et de la Garde républicaine. Le dé-
veloppement le plus remarquable de la
Conférence régionale du Baath a peut-
être été le remplacement au sein du
Commandement régional de ce qu’il
restait de la « vieille garde » du père de
Bachar par une « nouvelle » équipe. Abd
al-Halim Khaddam, un des membres
fondateurs de la vieille garde, a « démis-
sionné » de son poste de vice-prési-
dent et membre du Conseil de comman-
dement régional et national après avoir
ressenti l’isolement des « doyens » baa-
thistes. Étant donné que Khaddam était
peut-être la deuxième figure la plus en
vue du régime Baath après Hafez el-As-
sad, són départ, qui n’a pas été particu-
lièrement « honorable », laisse présager
la fin d’une ère. La dénonciation publi-
que du régime par Khaddam (à distan-
ce, à Paris) inaugure une nouvelle ère.
Il y a deux résultats possibles à l’arri-
vée de cette nouvelle équipe au pou-
voir : d’un côté, sa loyauté sans faille
donnera une politique moins irréguliè-
re. D’un autre, le nouveau leadership de
commandement manque de vision et,
comme beaucoup le disent, de com-
pétence. Reste à voir de quel côté va
pencher la balance. Si cette nouvelle
équipe est une solution à court terme
pour se débarrasser des fauteurs de
troubles, cela pourrait contribuer à cré-
er un processus décisionnel plus cal-
me et plus sûr pour l’avenir. Cependant,
si le but est d’entourer les dirigeants de
personnages complaisants sur le long
terme, il est probable que la Syrie re-
tournera à la case départ, avec des di-
rigeants pratiquant un absolutisme
étouffant. Malheureusement pour la
plupart des Syriens, c’est la deuxième
hypothèse qui semble gagner du terrain.

État de l’économie

L’état de l’économie syrienne reste mo-
rose. On ne sait pas très bien si les dé-
libérations de la Conférence de Com-
mandement du Baath ou la rhétorique
sur la « modernisation » reflètent la sophis-
tication requise pour faire face à cette
crise. Les optimistes continuent de dé-

battre pour savoir si telle ou telle mesure
de libéralisation pourra améliorer l’éco-
nomie bien qu’un « bon plan » fasse dé-
faut. L’annonce par le chef de la Com-
mission de planification de l’État 2004
sur l’adoption par la Syrie des principes
d’une économie de marché d’ici 2010
a soulagé les optimistes (Al-Hayat, 16
avril 2004). Il en est allé de même pour
l’annonce, lors de la Conférence régio-
nale du Baath, de l’adoption par la Syrie
d’une « économie sociale de marché ».
Mais n’y a-t-il pas d’autres problèmes à
régler et dont personne ne semble vou-
loir parler ?
L’économie syrienne a stagné entre 1996
et 2004, avec un taux de croissance
moyen estimé à 2,4 % [Interview d’Issam
al-Zaïm, ancien ministre de l’Industrie,
Damas, 26 juillet 2005]. Pendant ce
temps, la population a augmenté à un
taux de 2,7 % (Al-Hayat, 1er décembre
2004 ; interview de Zaïm), ce qui lais-
se présager un désastre pour le déve-
loppement. La croissance économique
a atteint 3,4 % en 2003, mais ce taux
inhabituellement élevé reflétait la vente
du pétrole irakien via la Syrie et ensui-
te la hausse des prix du pétrole en rai-
son de la guerre en Irak. En 2004, la
croissance économique a chuté à 1,7
%, démontrant le danger de dépendre
des revenus du pétrole [Selon Zaïm,
les statistiques du gouvernement pré-
sentent des chiffres plus élevés pour
2004]. Les chiffres officiels pour 2005
seront normalement publiés à l’été de
l’année prochaine, mais la lecture d’a-
nalyses indépendantes ne s’avère pas
positive. La production pétrolière a at-
teint 591 000 barils par jour (b/j) en
1995 mais a dégringolé à 450 000 b/j
en 2005. Selon une des estimations,
pour la première fois en 30 ans, la Syrie
deviendra un importateur net de pétro-
le d’ici 2012 (N. Sukkar, 2005 ; pour des
estimations plus optimistes, voir al-Iqti-
sadiyya, 24 juillet 2005). La bonne nou-
velle pour le régime syrien est que la
hausse de la production de gaz naturel
pourrait compenser en grande partie la
baisse dans la production de pétrole. Les
réserves de gaz sont estimées à 240 mi-
lliards de mètres cubes [Interview de
Zaïm]. Cela dépend fortement des re-
venus de transit que la Syrie recevra
pour le gazoduc arabe reliant l’Égypte à
la Turquie et à l’Europe de l’Est (N. Suk-
kar, 2005). Au final, les revenus du gaz
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et du pétrole permettront seulement de
gagner du temps. Le chômage, la pau-
vreté, l’investissement et les entrepri-
ses en ruine du secteur public requiè-
rent une attention immédiate.
Les Syriens souffrent d’une baisse alar-
mante de leur niveau de vie. En 2003-
2004, 5,1 millions de personnes (soit
30,1 % de la population) vivaient en
dessous du seuil de pauvreté ; 2 millions
d’entre eux étaient incapables de sub-
venir à leurs besoins élémentaires
(PNUD, 2005 ; pp. 1-6). Selon la plu-
part des estimations, le taux de chôma-
ge dans le pays est de 20 %, et au
moins 300 000 personnes entrent sur
le marché du travail chaque année (In-
terview de Zaïm, voir aussi Sukkar,
2005). Selon Abdallah al-Dardari, ancien
chef de la Commission de la planifica-
tion de l’État et actuel vice-premier mi-
nistre pour les Affaires économiques,
un taux de croissance annuel moyen de
7 % sera nécessaire pour fournir du tra-
vail aux chercheurs d’emploi. D’où vien-
dra cette croissance ? On ne peut en-
visager que très peu de réponses
raisonnables en l’état actuel des choses
et même dans un avenir proche.
Étant donné que les revenus du pétro-
le vont aller en diminuant, les secteurs
publics et privés syriens vont devoir s’at-
teler à la tâche, mais ils n’ont pas les res-

sources pour le faire. Pour générer une
croissance dans ces secteurs, le régi-
me semblait compter sur les bénéfices
commerciaux d’un Accord d’Associa-
tion avec l’UE, mais après l’assassinat
de l’ancien premier ministre libanais Ra-
fic al-Hariri, l’UE est revenue sur sa pro-
messe d’un accord (bâclé) qui avait
presque été conclu. En tout cas, l’idée
qu’un Accord d’association avec l’UE
puisse venir à la rescousse de l’écono-
mie syrienne est inconcevable vu les
exigences politiques et institutionnelles
que suppose un tel accord.

Le bilan

Selon Nabil Sukkar, un économiste et
consultant expérimenté, « un grand saut
en avant est nécessaire, pas unne évo-
lution progressive ». L’économie syrien-
ne reste prisonnière des politiques de
centralisation du pays. La rationalité
économique est gravement entravée
par une logique politique qui empêche
ne serait-ce que de concevoir un plan
de réforme complet, sans lequel des
mesures progressives sont au pire in-
efficaces et au mieux réversibles. Le
manque d’investissement, l’environne-
ment inhospitalier, un pouvoir judiciai-
re faible et l’intervention systématique

de l’État ne sont pas des problèmes
économiques mais totalement politi-
ques.
Politiquement, le régime s’est tourné en-
core plus fermement vers les (très) an-
ciennes tactiques pour faire taire les dis-
sidents d’une façon moins subtile, arrêter
et emprisonner les critiques pour « ins-
tigation » de tout type, procédés que
personne ne légitime parmi la population.
Mais le régime semble avoir atteint le
point où ce revirement lui convient tout
à fait. Au final, cela pourrait raccourcir la
vie du régime car cela cache les crises
politiques et économiques grandissan-
tes en fermentation à l’échelle locale,
régionale et internationale. La perspec-
tive pour 2006 n’est pas radicalement
différente, mais 2007 devrait réserver
des surprises sur de nombreux fronts.
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L’année 2005 a été celle des grands
changements au Liban à la suite d’é-
vénements comme l’assassinat de l’an-
cien Premier ministre Rafic Hariri et
des protestations populaires qui ont
entraîné le retrait des troupes syrien-
nes après ce qu’on a appelé la « Ré-
volution du Cèdre ». De nombreux pro-
blèmes restent encore à résoudre dans
le pays, mais la perspective d’un nou-
veau départ nourrit de grandes espé-
rances.
Le contexte régional et international
indique que les événements au Liban
en 2005 font partie des retombées
de l’invasion américaine en Irak et des
transformations qui ont suivi dans l’en-
vironnement stratégique. De ce fait,
l’hégémonie de la Syrie sur le Liban,
établie avec la bénédiction internatio-
nale en récompense d’avoir rejoint la
coalition lors de la première Guerre
du Golfe contre l’Irak en 1990, touche
à sa fin suite à la seconde invasion
de l’Irak en 2003. La résolution 1559
du Conseil de sécurité des Nations
unies (CSNU), soutenue par la Fran-
ce et les États-Unis, est considérée
comme une nouvelle protection de la
part de ces deux grandes puissances
qui se sont brûlé les ailes au Liban au
début des années 80 et ont quitté
Beyrouth avec le reste des forces mul-
tinationales. Elles ont laissé derrière
elles les problèmes qu’elles tentent
de résoudre aujourd’hui. En 1990, la
communauté internationale se ré-
jouissait que la Syrie restaure la sta-
bilité au Liban et a ignoré tous les pro-
blèmes. Maintenant qu’ils refont
surface, il faut les résoudre.

Les relations Syrie – Liban 
en crise

Le plus grand défi est de trouver un
moyen pour rétablir les relations entre
la Syrie et le Liban, ainsi que de nou-
velles bases pour ce dialogue. La prin-
cipale raison de cette tension est que
l’insurrection libanaise était contre un
système commun syro-libanais domi-
né par les institutions de sécurité des
deux pays. L’insurrection libanaise était
une menace à ces mêmes institutions
en Syrie. Néanmoins, la Syrie détenait
la solution de nombreux problèmes dont
elle s’est désintéressée à la suite du
retrait du Liban.
Les troupes syriennes sont entrées au
Liban en juin 1976 et sont parties en
avril 2005. Les deux pays ont établi
des « relations privilégiées « à la fin de
la guerre civile et signé de nombreux ac-
cords. Plus important encore, au cours
des quinze dernières années, la Syrie a
eu pratiquement un contrôle exclusif
sur les institutions de sécurité libanai-
ses, et ensemble, les deux pays ont
construit un pays dominé par les servi-
ces de sécurité. Cet ordre des choses
a apporté la stabilité au Liban dans la
mesure où 2004 a été une bonne an-
née à tout point de vue. Mais cette sta-
bilité a un prix très élevé : un compro-
mis sur certaines libertés et des mesures
de répression, ainsi qu’un coût écono-
mique important dû à la corruption dont
le pays éponge encore sa lourde det-
te. Ce système s’est effondré lorsque
le régime syrien a senti une pression
trop forte de la part des Américains.
Les Libanais y ont vu une opportunité
de faire diminuer l’influence de la Syrie
dans le pays. La goutte d’eau qui a fait
déborder le vase a été la demande in-
sistante de la Syrie d’amender la Cons-

titution libanaise et de prolonger le man-
dat du président Émile Lahoud lors de
l’été 2004, ce qui a entraîné une inter-
vention internationale dans cette crise,
intervention perçue par le régime syrien
comme étant encouragée par l’ancien
Premier ministre Rafic Hariri.
L’assassinat de Rafic Hariri, en février,
a fait descendre la foule dans la rue et
de nombreuses manifestations à la fois
pro et antisyriennes ont rassemblé près
de la moitié de la population libanaise
en mars 2005. Les deux sociétés sont
trop proches et ce qui se passe dans
l’une est susceptible d’influencer l’au-
tre. Au Liban, le choc a provoqué la
disparition du sentiment de peur et, s’il
avait eu le même effet en Syrie, le ré-
gime du parti Baath aurait été également
menacé. L’exemple irakien montre que
l’on craint que la chute du régime syrien,
qu’elle soit due à des forces internes ou
externes, provoque un chaos similaire
à celui de l’Irak où règne la guerre ci-
vile et où les extrémistes religieux dé-
tiennent le pouvoir.
Le soutien international s’est manifes-
té sous la forme de plusieurs résolutions
du Conseil de sécurité des Nations
unies. La résolution 1595 du 7 avril a
créé une commission d’enquête indé-
pendante internationale des Nations
unies dont la mission était d’élucider le
meurtre de l’ancien Premier ministre
Rafic Hariri. Elle avait à sa tête le pro-
cureur allemand Detlev Melhis. La com-
mission a présenté ses rapports les 19
octobre et 10 décembre. Ils ont été
suivis des résolutions 1636, le 31 oc-
tobre et 1644, le 15 décembre. Ces ré-
solutions ont été adoptées à l’unanimité
et soutenaient énormément le Liban,
mais elles ont été modérées en raison
de l’indécision et du désaccord des
grandes puissances sur l’étendue de
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l’action de la communauté internationale
dans les affaires syriennes. Ce dilem-
me est influencé par le chaos qui règ-
ne en Irak. Parmi les puissances ré-
gionales, telles que l’Arabie saoudite,
l’Égypte et la Jordanie, on ne veut pas
risquer de provoquer une plus grande
instabilité en affaiblissant le régime
syrien jusqu’à un point de non-retour ;
on privilégie la médiation pour mettre fin
au conflit. L’une des principales pré-
occupations du Liban concerne donc
la durabilité du soutien international,
compte tenu des problèmes dans la
région. Cela est encore une fois lié à la
situation en Irak et aux négociations
pour trouver une stratégie qui débar-
rasserait le pays des forces de la coa-
lition.
On peut envisager plusieurs façons de
rétablir les relations entre les deux pays
sur le long terme. Mais aucune de ces
mesures ne sera efficace avant la fin de
l’enquête. Serge Brammertz a été dé-
signé pour prendre les rênes de l’en-
quête après le départ de Mehlis. Pen-
dant ce temps, il est probable que le
Liban connaisse des difficultés politi-
ques et économiques jusqu’à ce que
l’affaire soit résolue.
Plusieurs fois la frontière a été fermée
et des restrictions ont été imposées
sur les marchandises libanaises transi-
tant par la Syrie à destination de l’Irak
ou d’autres pays du Golfe, d’où une
baisse du commerce. Le Liban bénéfi-
cie également des activités commer-
ciales informelles réalisées par la Syrie
en dehors de ses frontières. La situa-
tion sécuritaire au Liban s’est détério-
rée, entraînant assassinats et explo-
sions. De plus, les mauvaises relations
avec la Syrie vont probablement exa-
cerber les divisions internes au Liban,
paralysant ainsi le processus politique
et causant des difficultés supplémen-
taires pour la mise en place de politi-
ques. La Syrie détient encore la clé de
ces problèmes irrésolus, à la fois à l’in-
térieur du pays et dans la résolution
1559.

Inquiétudes sécuritaires

Le désengagement de la Syrie a en-
traîné le démantèlement du réseau com-
plexe du système de sécurité syro-li-
banais, lequel dominait la majorité des

aspects de la vie politique et économi-
que du Liban. Le pays s’est retrouvé
exposé et la situation sécuritaire s’est
détériorée. Une série d’explosions et
d’assassinats perpétrés à intervalles ré-
guliers ont visé des zones ou des po-
pulations considérées comme oppo-
sées à la présence syrienne au Liban.
Outre l’ancien Premier ministre Rafic
Hariri et le ministre de l’Économie Ba-
sil Fuleihan, deux célèbres journalistes
Samir Kassir et Gibran Tueni, de même
que l’ancien leader du parti commu-
niste, George Hawi, ont péri dans des
voitures piégées. Il y a eu deux tentati-
ves infructueuses : l’une sur la présen-
tatrice de télévision May Chidiac, et
l’autre sur le ministre de la Défense
Elias el Murr. En tout, 15 explosions à
Beyrouth et dans sa banlieue ont eu
pour but de répandre la terreur et de
créer l’instabilité. Cela s’est accom-
pagné de rumeurs sur une liste de plu-
sieurs leaders politiques et personna-
lités des médias qui s’opposaient
ouvertement à la présence syrienne.
Certains d’entre eux ont trouvé refuge
à l’étranger.
Des incidents à la frontière avec Israël
et des échanges entre Israël et le Hez-
bollah se sont produits régulièrement
tout au long de cette année. Cela est
lié aux discussions sur le désarmement
du Hezbollah et le problème de l’oc-
cupation israélienne d’une zone fronta-
lière appelée les fermes de Shebaa.
Les Israéliens prétendent qu’ils ont pris
cette terre à la Syrie en 1967 et la con-
sidèrent donc comme partie du territoire
syrien. Les déclarations ambiguës de la
Syrie n’ont pas résolu le problème de
la propriété de ces terres et le gouver-
nement libanais demande une démar-
cation de la frontière entre le Liban et
la Syrie en grande partie pour mettre fin
à ce conflit.
Une autre préoccupation en rapport
avec la sécurité concerne la présence
armée dans les camps de réfugiés pa-
lestiniens au Liban. Ces camps sont
des zones semi-autonomes non sou-
mises à l’autorité de l’État libanais. On
assiste à une lutte entre le mouvement
Fatah de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) et plusieurs or-
ganisations radicales dont dix se sont
formées sous tutelle syrienne en tant
que front d’opposition à l’accord d’Os-
lo avec Israël. Ce sont principalement

ces organisations qui devraient être dé-
sarmées selon la résolution 1559. Elles
ont émis de nombreuses déclarations et
menaces. Le gouvernement libanais du
Premier ministre Fouad Siniora a ouvert
le dialogue avec elles et les représen-
tants de l’OLP, et la situation semble
pour l’heure sous contrôle.

Ajuster le processus politique

L’agitation politique dans le pays a été
l’équivalent d’un coup d’État pacifique,
le remplacement d’un régime par un
autre, mais le processus n’est pas en-
core achevé et des problèmes persis-
tent. Le pays a connu des manifesta-
tions populaires de grande envergure,
trois gouvernements, une élection gé-
nérale, le retour du général Michel Aoun
(politicien exilé) et la libération de pri-
sonniers tel que Samir Geagea, le lea-
der de la milice chrétienne. L’année
dernière, la prolongation du mandat du
général Émile Lahoud, président pro-
syrien, a provoqué la crise actuelle. Le
Hezbollah et Amal, les deux principaux
partis chiites, restent fidèles à la Syrie,
et le fait que les autres partis essaient
d’éviter un affrontement avec eux me-
nace de paralyser le gouvernement et
les institutions. Le désarmement du
Hezbollah demeure l’une des mesures
les plus délicates à appliquer parmi
celles de la résolution 1559.
Après l’assassinat de l’ancien Premier
ministre Hariri, le 14 février, le gouver-
nement d’Omar Karami a démissionné
en raison de la pression populaire du
28 février. Il a été remplacé par le gou-
vernement de Najib Miqati, un gouver-
nement intérimaire chargé de préparer
les élections. À celui-ci, a succédé le
gouvernement de Fouad Siniora, un
proche collaborateur de Rafic Hariri.
Le Parlement est désormais constitué
de trois grands blocs : La coalition de
Saad Hariri, composée de députés
chrétiens, druzes et sunnites ; elle con-
trôle plus de 70 sièges sur les 128
que compte le Parlement. Le reste est
partagé entre les deux partis chiites,
Amal et le Hezbollah, et le bloc du gé-
néral Aoun. Le gouvernement com-
prend pour la première fois des repré-
sentants officiels du Hezbollah, mais
exclut le bloc du général Aoun. Le pro-
cessus décisionnel est de ce fait fas-

B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

13
9



tidieux, car il faut parvenir à un com-
promis entre les différentes factions
représentées dans le gouvernement.
Une crise sérieuse a été évitée au su-
jet de la décision de demander la for-
mation d’un tribunal international. Les
ministres chiites ont quitté la salle du
Conseil, ce qui a soulevé un débat sur
la prise de décisions : par consensus
(ce qui causerait une paralysie) ou par
la majorité (ce qui causerait une crise).
En résumé, il faut choisir entre con-
frontation et paralysie, et les Libanais
ont choisi la paralysie.
Le côté positif est que cela a créé un
élan important pour la réforme, amor-
cé par la société civile et la demande

populaire, et suivi par les politiciens. Le
côté négatif est que le pays est toujours
divisé sur la question des relations avec
la Syrie et, jusqu’à ce que le problème
soit résolu, la paralysie qu’il crée va
probablement empêcher d’avancer
dans le programme de réformes. On
prépare une conférence de soutien à
l’économie libanaise dénommée « Bey-
routh I » . Elle fait suite à la rencontre
« Paris II » organisée par le président
Chirac en novembre 2002. Le succès
de cette conférence repose sur la ca-
pacité du gouvernement à présenter
et mettre en place des politiques de ré-
forme économique et sociale qui con-
vaincraient les donateurs que soutenir

l’économie libanaise serait le meilleur
chemin pour améliorer la situation de la
dette.
Le Liban a entamé des négociations
avec l’UE sur un Plan d’action dans le
cadre de la Politique Européenne de
voisinage. L’ Accord d’Association qui
dépend du Partenariat euroméditerra-
néen entrera également en vigueur dé-
but 2006. Le Liban considère ces ac-
cords et ces rapprochements comme
une protection supplémentaire, un con-
cept profondément enraciné dans la
doctrine de politique étrangère qui gou-
verne les relations extérieures du pays,
et déterminera sa stabilité ou son ef-
fondrement.
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Visnja Samardzija
Responsable du programme euro-
péen d’insertion
Institut pour les Relations Internatio-
nales, Zagreb

Le début des négociations pour l’en-
trée dans l’Union européenne (UE) a
été la réalisation la plus importante du
gouvernement croate en 2005. La Cro-
atie est le premier pays du Processus de
Stabilisation et d’Association (SAP) à
engager des négociations avec l’UE ; l’é-
vènement est donc également impor-
tant pour la région. Il pourrait inciter les
autres pays à suivre cet exemple et à se
doter de structures démocratiques sta-
bles, capables de satisfaire aux critères
d’adhésion. La Croatie est également
un pays méditerranéen avec une très
forte identité méditerranéenne et sa dé-
marche pour intégrer l’UE pourrait aider
la Croatie à faire le lien entre l’Europe
centrale, de l’Est et du Sud-ouest et le
bassin méditerranéen.
Le gouvernement croate a pour but d’ê-
tre prêt, au niveau national, à intégrer l’UE
fin 2007 et à devenir membre à part
entière en 2009. Il va se consacrer très
sérieusement à cet objectif pour pouvoir
assumer tous les droits et obligations
propres aux États membres et pour se
positionner au mieux en tant que nou-
vel État membre. Le gouvernement cro-
ate estime que les négociations de-
vraient durer moins longtemps que pour
les candidats précédents, compte tenu
de l’état avancé des préparatifs et de la
possibilité de se servir des connais-
sances, de l’expérience et de la mé-
moire institutionnelle acquises lors du
dernier élargissement. Selon Olli Rehn,
membre de la Commission européenne
responsable pour l’élargissement (Cro-

atie et UE, Privredni vjesnik, numéro
spécial. Juillet 2005), la Croatie semble
bien préparée d’un point de vue orga-
nisationnel. Cependant, il y a encore
beaucoup à faire.

Développements en 2005

Les Accords de Stabilisation et d’As-
sociation (SAA) entre l’UE et la Croatie
sont entrés en vigueur le 1er février 2005.
Ils fournissent un cadre légal à ses re-
lations avec l’UE. Par conséquent, le
Conseil et le Comité de Stabilisation et
d’Association ont respectivement eu lieu
en avril et en juillet, alors que la Com-
mission parlementaire mixte s’est réunie
pour la première fois à Zagreb, en mars.
Sept sous-comités ont remplacé l’an-
cienne structure de l’accord intérimaire
qui en comprenait cinq. Ces rencon-
tres ont confirmé que la Croatie répond
à une grande partie des obligations dé-
finies par le SAA, bien que de gros ef-
forts restent à faire dans le cadre de la
politique de concurrence et d’offre des
services.
En 2005, plusieurs documents straté-
giques importants pour l’adhésion à l’UE
ont été adoptés. Le troisième program-
me national pour l’intégration de la Ré-
publique de Croatie dans l’UE a été en-
tériné par le Parlement croate en janvier
2005 ; c’est le principal document stra-
tégique qui aligne son système politique,
économique, juridique et administratif
avec les standards de l’UE. Le gouver-
nement croate a adopté le second pro-
gramme économique de préadhésion
2006-2008 (PEP) en décembre, suivi
par la stratégie de communication. Le but
de la stratégie de communication est
d’apporter à une plus grande partie de
la population croate des informations sur

tous les sujets importants liés à l’entrée
de la Croatie dans l’UE, ainsi que sur les
conséquences positives et négatives
qu’aura cette dernière.

Les préparatifs de la Croatie pour
les négociations

En l’absence d’un accord commun, le
Conseil a reporté le début des négo-
ciations en vue de l’adhésion. Les né-
gociations n’ont pas commencé en mars
2005, comme cela était prévu, en raison
d’un niveau de coopération insuffisant
avec le TPIY (Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie). Dans le but
de mobiliser tous les efforts nécessai-
res pour remplir les critères restants, un
groupe de travail ad hoc a été créé le 23
mars pour examiner les progrès de la
Croatie dans le cadre de la coopération
avec le TPIY. Il a préparé le plan d’ac-
tion, défini en six points, pour parvenir
à remplir cette condition.
La décision finale, quant au début des né-
gociations, a été rendue le 3 octobre
(décision du Conseil, IP/05/1222), ba-
sée sur le rapport du principal procureur
et du groupe de travail ad hoc. Les né-
gociations se sont ouvertes avec une
conférence intergouvernementale bila-
térale et ont commencé par une présé-
lection. C’est la procédure réglementai-
re d’examen analytique des normes et de
la législation de l’UE, de l’explication de
celles-ci aux autorités croates et d’éva-
luation du niveau de préparation de la
Croatie pour engager des négociations
sur chaque chapitre. En 2005, la pre-
mière étape de la présélection s’est in-
téressée à sept chapitres (Science et
recherche ; Éducation et formation ; Ser-
vices publics ; Concurrence du marché ;
Libre circulation des services ; Libre cir-
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culation des capitaux ; Agriculture). Un
accord sur les procédures et les princi-
pes des négociations a été obtenu le
premier jour de la conférence intergou-
vernementale (le 28 novembre 2005 à
Bruxelles), et les programmes de sélec-
tion pour 2006 ont été adoptés. 
En ce qui concerne les conditions fixées
par l’UE, le progrès le plus significatif
date du 7 décembre, jour où l’ancien gé-
néral Ante Gotovina, accusé par le TPIY,
a été arrêté dans les Îles Canaries es-
pagnoles et transféré à La Haye. La der-
nière des conditions requises pour les
négociations (la totale coopération avec
le TPIY) était remplie.

Les avancées de l’UE sur le
chemin des négociations

Le Conseil européen a adopté le cadre
des négociations avec la Croatie en juin
2005, ce qui a confirmé que le but de
ces négociations était bien l’adhésion.
Le programme des négociations a été
divisé en chapitres. Cependant, la lé-
gislation de l’UE a été divisée en 35
chapitres au lieu de 31. Le cadre des né-
gociations envisageait la possibilité de
mettre en place des périodes de tran-
sition, des dérogations, des arrange-
ments spéciaux ou des clauses de sau-
vegarde permanentes. Les négociations
se baseront sur les mérites de la Cro-
atie, et leur cours sera déterminé par
l’aptitude de la Croatie à remplir les
conditions d’adhésion. Ces progrès se-
ront évalués en fonction des critères de
Copenhague, qui sont encore à la base
des grandes réformes en Croatie. Ce-
pendant, les négociations d’adhésion
pourraient être suspendues « en cas de

violation grave et persistante des prin-
cipes de liberté, démocratie, respect
des droits de l’homme et libertés fon-
damentales, et de l’État de droit sur le-
quel est fondée l’Union ». Bien que la
clause de suspension mentionnée n’ait
pas été explicitement soulignée dans
les documents de préadhésion des can-
didats précédents, on pourrait la com-
prendre comme le résultat des expé-
riences du dernier élargissement.
La Commission européenne a préparé
le premier rapport de progrès sur la
Croatie, le 9 novembre (SEC (2005)
1424). En ce qui concerne les critères
politiques de l’UE, le rapport stipule que
la Croatie « fait face à des difficultés
majeures » pour les remplir. Des progrès
ont été faits dans le domaine judiciaire
et celui de la coopération régionale ; la
situation des minorités continue de s’a-
méliorer. Cependant, la mise en appli-
cation de lois essentielles a été lente. On
peut considérer la Croatie comme ayant
une économie de marché en bonne san-
té ; elle devrait pouvoir résister, à mo-
yen terme, à la pression de la concur-
rence et aux mouvements du marché à
l’intérieur de l’Union, à condition de con-
tinuer le programme de réformes.
L’économie croate a atteint un niveau
considérable de stabilité macroécono-
mique, avec une inflation faible et un
taux de change stable ; les déficits im-
portants du budget et du compte cou-
rant ont été réduits. Les principaux in-
dicateurs macro-économiques placent
la Croatie loin devant les pays du SAP,
mais également dans le milieu du clas-
sement des nouveaux États membres,
avec un PIB par habitant de 6 220 eu-
ros. L’État intervient encore beaucoup
dans l’économie et peu de progrès ont

été faits concernant la restructuration
des grandes entreprises publiques. Le
défi clé reste la faible compétitivité de
l’économie. La Croatie a fait des progrès
concernant l’harmonisation des lois, par-
ticulièrement pour les aspects relatifs
au marché national, mais des efforts
restent encore à faire quant à l’applica-
tion des lois et les capacités adminis-
tratives. La Commission a salué l’en-
semble des progrès de la Croatie, mais
a encouragé le gouvernement à accé-
lérer ses réformes structurelles.
Le partenariat de préadhésion (COM
(2005) 556 final) accompagnait le rap-
port de progrès.

Mise en place des organismes
pour l’adhésion à l’UE

La Croatie a commencé à préparer les
négociations avant même qu’elles ne
débutent. Les principales structures de
négociation ont été mises en place à la
fin de l’année 2004 et en 2005 ; le né-
gociateur en chef et le chef de la délé-
gation nationale ont été nommés. Des
négociateurs ont été désignés pour des
chapitres particuliers et des groupes de
négociations se sont répartis les 35
chapitres.
Le ministère de l’Intégration européen-
ne a fusionné avec le ministère des Af-
faires étrangères en 2005, formant ain-
si un seul organisme pour coordonner
le processus d’intégration européenne.
Concernant la mise en place d’orga-
nismes et de structures pour les négo-
ciations, le parlement croate a adopté la
Déclaration sur les activités communes
du gouvernement et du Parlement ; la
Déclaration sur les principes fonda-
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Octobre 2001 : Signature de l’Accord de

stabilisation et d’association (SAA) UE-

Croatie.

Mars 2002 : Entrée en vigueur de l’Accord

provisoire du SAA, en vertu duquel sont appli-

quées les décisions de l’accord relatives au

commerce et au transport.

Février 2003 : La Croatie est le premier

pays du SAP qui demande l’entrée dans

l’UE.

Avril 2004 : La Commission européenne achè-

ve son rapport positif sur la demande de la

Croatie (COM (2004) 257 final). Le Partenariat

européen pour la Croatie, qui accompagne le

rapport de la Commission, définit les priorités

à court terme dans la préparation pour l’adhé-

sion. http://europa.eu.int/comm/enlargement/

croatia/pdf/cr_croat.pdf

Juin 2004 : Le Conseil européen confirme le

statut de la Croatie comme pays candidat à

l’adhésion.

Décembre 2004 : Le Conseil européen fixe

le 17 mars 2005 comme date de début des

négociations, conditionnée par la totale col-

laboration du gouvernement croate avec

le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (TPIY). La Croatie et les autres

pays du SAP doivent remplir une série de

conditions qui n’étaient pas essentielles pour

les pays candidats précédents : respect des

droits des minorités, retour des réfugiés, coo-

pération régionale et totale collaboration avec

le TPIY.



mentaux des négociations ; et l’Ordon-
nance de mise en place d’un Comité
national pour le suivi des négociations
(janvier 2005). Le Comité national pour
le suivi des négociations comprend des
représentants de tous les partis du Par-
lement, des groupes sociaux, d’univer-
sités et de syndicats de travailleurs et de
patrons, dont le but est de préparer les
conditions pour superviser le proces-
sus des négociations et s’assurer qu’il
soit transparent. Déjà auparavant (no-
vembre 2004), le Forum national pour
l’adhésion à l’UE avait été mis en place
pour informer les citoyens sur les avan-
tages et les inconvénients de rejoindre
l’UE.

Soutien populaire

Concernant l’adhésion à l’UE, la Croa-
tie a d’abord enregistré une période
d’euro-optimisme (début 2000), puis
d’une baisse de soutien vis-à-vis de
l’UE (2004/05), en raison de plusieurs
facteurs, et finalement un regain de sou-
tien, une fois les négociations com-
mencées. Précisément, la plupart des
sondages d’opinion effectués par le mi-
nistère de l’Intégration européenne tous
les six mois depuis 2000 ont révélé que
72 à 79 % de la population était favo-
rable à l’adhésion, alors que seulement
8 à 20 % y était opposé. En juin 2004,
le soutien a soudain chuté à 51 %, et
l’opposition a atteint 39 % ; la situation
n’a pas beaucoup évolué jusqu’au dé-
but des négociations avec l’UE. Les ré-
sultats d’un sondage d’opinion effec-
tué par l’entreprise indépendante Puls
à la fin du premier semestre 2005, ont
révélé que 53 % de la population était
contre l’adhésion de la Croatie, et que
seulement 36 % était pour.
D’après l’étude menée à la fin 2005 par
le quotidien indépendant Novi list (le 6
octobre), 54 % des citoyens était favo-
rable à l’entrée dans l’UE, contre 25 %
défavorable. Cependant, leur opinion
vis-à-vis des négociations avec l’UE

était toujours divisée : parmi les cito-
yens interrogés, une petite majorité a
répondu négativement à la question « la
Croatie sera-t-elle capable de défen-
dre les intérêts de ses citoyens au cours
des négociations ? » (36 %) alors que
34 % pensait que c’était possible.

Participation aux fonds de
préadhésion

En 2005, la Croatie est devenue éligi-
ble aux fonds de préadhésion. Précisé-
ment, la stratégie de préadhésion lui a
permis de prétendre au PHARE et au
ISPA en 2005, ainsi qu’au SAPARD en
2006. En 2005, la Croatie a disposé de
105 millions d’euros, 140 millions en
2006. Elle bénéficiera de ces program-
mes jusqu’en 2007. Les nouvelles pers-
pectives financières 2007-2013 envi-
sagent que le nouvel Instrument d’aide
à la préadhésion (IAP) se substitue aux
instruments existants pour les candi-
dats (la Turquie et la Croatie) et les can-
didats potentiels (le reste de la partie oc-
cidentale des Balkans). En 2005, la
Croatie s’est concentrée sur le déve-
loppement des institutions et le renfor-
cement des capacités d’absorption de
l’aide supplémentaire attendue en pro-
venance des fonds de l’UE. Elle a pré-
paré le terrain pour recevoir l’assistan-
ce technique de l’UE et lancer des
projets dans le cadre des programmes
PHARE, ISPA et SAPARD.

Quelques remarques en
conclusion

En 2005, la Croatie a accompli une
bonne partie du chemin vers l’UE et a en-
gagé des négociations pour en devenir
membre à part entière. L’efficacité de la
mise en place et de la poursuite des
réformes sera un facteur de première
importance pour le succès de cette dé-
marche, compte tenu du planning très
serré jusqu’à la date limite de septem-

bre 2007. La finalisation de la mise en
place du SAA, les progrès dans l’a-
doption des principes des acquis com-
munautaires, l’image macroéconomique
générale du pays et l’avancement des ré-
formes (économique, judiciaire et ad-
ministrative) constituent un bon point
de départ pour remplir les critères de
Copenhague restants. Dans les mois
qui viennent, il est crucial de poursuivre
la mise en place du programme de ré-
formes à la même vitesse, dans le but
de se débarrasser des dernières fai-
blesses.
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Au cours de l’année 2005, la relation,
déjà longue, entre la Turquie et l’Union
européenne était confrontée à un défi
d’importance. C’était en effet une année
où la capacité des deux parties à pour-
suivre leur relation allait être mise à
l’épreuve. Et cela n’avait rien d’évident
car il fallait, cette fois-ci, qu’un bond
qualitatif intervienne pour mettre fin à
l’impasse. La Turquie ne pouvait plus
envisager de rester une éternelle can-
didate à l’adhésion sans négociations
ouvertes. Il lui fallait entrer dans la pha-
se des négociations d’adhésion pour
raffermir une relation déjà longue avec
l’Union européenne. Le Conseil euro-
péen des 16 et 17 décembre 2004
avait d’ores et déjà décidé de la date
d’ouverture des négociations : ce serait
le 3 octobre 2005. Cependant, en Union
européenne comme en Turquie, des avis
opposés à l’adhésion turque s’élevaient.
La date-butoir approchait et il n’était
toujours pas sûr que la Turquie allait
pouvoir entamer la négociation avec
l’Union européenne. Comme l’indiquait
un interminable processus, le cas de la
Turquie restait polémique, quand bien
même le Conseil européen avait arrêté
la date du 3 octobre 2005.

Une date cruciale

La réunion du 3 octobre du Conseil eu-
ropéen était à marquer d’une pierre
blanche dans un processus qui s’éter-
nisait depuis près d’un demi-siècle. Sur

cette longue période, les hauts et les bas
s’étaient succédés entre la Turquie et le
Conseil européen. Les premiers temps,
dans les années soixante, alors que la
Turquie était un membre associé de la
Communauté européenne, tout avait été
assez harmonieux. L’accord d’Ankara,
qui plaçait la Turquie sur la voie de l’Union
douanière, avait été signé en 1963 dans
ce climat. Dans le contexte de la guer-
re froide, les modèles turc et européen
était plutôt convergents et la stabilité
économique et politique de la Turquie
était jugée importante pour la solidité
de l’alliance occidentale. (Eralp : 1993).
Une période plus difficile s’était ouver-
te dans les années soixante-dix et qua-
tre-vingt, moment où les dynamiques
turque et européenne commencent à
diverger plus qu’à converger. Aux diffi-
cultés relatives à l’accord d’Union doua-
nière venaient s’ajouter des tensions
croissantes dues aux interprétations res-
pectives de la démocratisation en Tur-
quie (Eralp : 1993). Il en résultait que la
Turquie n’était pas prise en considéra-
tion dans le processus d’élargissement
européen mené à bien lors de l’après-
guerre froide, alors que l’Union euro-
péenne ouvrait largement ses portes à
un grand nombre de pays (Eralp : 2000).
Il allait falloir attendre 1999 et le som-
met européen d’Helsinki pour qu’une
politique plus accueillante vis-à-vis de la
Turquie soit mise en place et que l’Union
européenne réalise que l’adhésion de la
Turquie pourrait contribuer à créer une
zone de stabilité, de sécurité et de paix
dans les Balkans et à l’est de la Médi-
terranée. Ce revirement de la politique
européenne allait donner lieu à des mou-
vements favorables à la réforme en Tur-
quie et l’on assista à la création d’une
coalition de groupes turcs centrés sur
le processus d’européanisation, et, par

conséquent, sur la question de la dé-
mocratisation de la Turquie.
Cependant, les bases posées par Hel-
sinki exigeaient un changement radical
dans l’attitude des autorités européen-
nes et turques pour créer une relation
de plus grande coopération (Önis, :
2003). Et ce changement de mentali-
tés n’avait rien de facile. En effet, les res-
ponsables turcs et européens avaient
derrière eux une longue habitude de
rapports conflictuels présidés par un
clivage « eux/nous ». C’est ce qui expli-
que que le processus de réforme de la
Turquie ait été quelque peu « lent » par
comparaison avec celui des autres pays
candidats (Eralp : 2003). Cette lenteur
s’expliquait aussi par l’ambivalence de
l’Union européenne vis-à-vis de l’adhé-
sion de la Turquie, et par l’existence de
mouvements antieuropéens et euroscep-
tiques au sein du pays, y compris sous
le gouvernement de coalition turc du
moment (Eralp : 2003). Le résultat de
tout cela a été que, pendant longtemps,
la Turquie est restée le seul pays à ne
pas remplir le critère politique de l’Union
européenne et à ne pas disposer d’un
programme défini de préadhésion. Ce
programme s’est légèrement clarifié au
cours du sommet de Copenhague, en
2002, moment où le Conseil européen
décidait qu’il ferait le point sur le pro-
cessus de réforme turc à la fin de 2004.
Si, à cette date, il estimait que la Turquie
remplissait le critère politique de Co-
penhague, les négociations avec l’Union
européenne seraient ouvertes sans dé-
lai. Cette « légère » clarification du pro-
gramme a joué un rôle important dans
l’accélération des initiatives de réformes
en Turquie ces dernières années. Suite
au sommet de Copenhague, le gouver-
nement turc a présenté plusieurs gran-
des lois d’« harmonisation » visant à
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remplir le critère politique de Copen-
hague. Ces lois concernaient les points
les plus sensibles du processus de ré-
forme, autrement dit les relations entre
civils et militaires et les droits des mi-
norités culturelles (Önis, : 2003). Le
Conseil européen des 16 et 17 dé-
cembre 2004 déclarait alors que la Tur-
quie remplissait « suffisamment » le cri-
tère politique de Copenhague et il
décidait d’une date, le 3 octobre 2005,
pour ouvrir la négociation avec la Turquie.
En 2005, les relations entre la Turquie
et l’Union européenne en étaient à nou-
veau à un tournant historique. Alors que
le Conseil européen avait décidé en dé-
cembre 2004 d’ouvrir la négociation
avec la Turquie dès le 3 octobre 2005,
il n’était toujours pas clair que l’Union eu-
ropéenne allait vraiment pouvoir prendre
la décision historique d’ouvrir cette né-
gociation. Du côté turc, les attentes
étaient grandes. Tout le monde avait
l’impression que le pays avait fait tout ce
qu’il pouvait du point de vue du pro-
cessus de réforme. Un refus de l’Euro-
pe ne mettrait donc pas seulement à
mal la crédibilité de l’Union européen-
ne en tant que partenaire mais il ris-
querait en outre de soulever des senti-
ments antieuropéens en Turquie. Quant
à l’offre d’un partenariat « spécial » avec
la Turquie, elle ne suffirait pas à contre-
balancer le coup porté à la relation. Il était
trop tard pour offrir ce statut à la Turquie,
alors que l’opinion publique du pays
était préparée pour l’ouverture des né-
gociations en 2005. Du côté de l’Union
européenne, la date retenue pour ouvrir
la négociation tombait à un mauvais mo-
ment.

Des difficultés en Union
européenne

En 2005, au moment où les relations
Turquie/UE en sont à un tournant his-
torique, l’Union européenne est en cri-
se. Le traité constitutionnel européen n’a
été ratifié ni par la France, ni par les
Pays-bas, deux États membres, et les
critiques fusent de toutes parts. Le
budget européen pour 2007-2013 n’a
toujours pas été arrêté en raison de
désaccords entre les principaux États
membres. Dans ce contexte de crise, la
question de l’élargissement de l’Union
européenne vient se placer au centre des

débats. De plus en plus de voix s’élè-
vent contre l’entrée de nouveaux pays
dans une Union européenne jugée déjà
incapable de résoudre ses propres pro-
blèmes. Le mécontentement de l’opinion
publique européenne prend directe-
ment pour cible les nouveaux arrivants ou
les candidats à l’adhésion, qui deviennent
les boucs émissaires des problèmes eu-
ropéens non résolus. L’élargissement,
jusqu’alors l’une des politiques les plus
réussies de l’Union européenne, est
sur la sellette, et l’adhésion de la Tur-
quie est placée au centre des critiques.
Du point de vue turc, tout cela tombe
au plus mauvais moment. Juste au mo-
ment où le pays se dispose à enfin en-
tamer la négociation, les critiques pleu-
vent sur la politique d’élargissement. Et
cette politique européenne jusqu’alors
marquée par le succès se retrouve sur
un chemin semé d’embûches.
Le contexte de crise en Europe ne fait
que renforcer l’attitude des partisans
de l’exclusion de la Turquie ou des te-
nants d’un « partenariat spécial » avec
ce pays. Ces tendances l’emportent lors
de la réunion, à Luxembourg, du Conseil
européen de décembre 1997, qui dé-
cide d’une « stratégie spécifique » pour
la Turquie et refuse d’employer avec elle
la procédure d’adhésion habituelle. Les
raisons avancées s’appuient sur des ar-
guments essentialistes culturels, reli-
gieux ou géographiques et insistent sur
le fait que la Turquie n’appartient pas à
l’Europe. Néanmoins, en 1999, lors du
sommet d’Helsinki, l’opposition à l’inté-
gration perdra de sa force et le Conseil
européen agira en faveur de l’intégration
de la Turquie en décidant de traiter ce
pays selon les critères de Copenhague
et de lui accorder le même partenariat
pour l’adhésion qu’aux autres pays can-
didats. Les résolutions d’Helsinki à
l’égard de la Turquie diffèrent radicale-
ment des décisions prises à Luxem-
bourg : elles sont beaucoup plus ou-
vertes et moins discriminatoires. Elles
partent du principe que l’adhésion de la
Turquie doit être abordée de la même fa-
çon que celle des autres pays, c’est-à-
dire en se fondant sur des critères éco-
nomiques et politiques et non pas sur
des considérations essentialistes fai-
sant entrer en jeu le religieux et le cul-
turel (Nicolaidis : 2001). La position
d’Helsinki a été très importante pour
l’établissement d’un lien de travail entre

la Turquie et l’Union européenne. Mais
c’est justement cette attitude ouverte
d’Helsinki à l’égard de la Turquie qui a
attiré les critiques dans le contexte de
« crise » vécu par l’Union européenne.
Les forces européennes les plus conser-
vatrices ont profité du mécontentement
des populations pour intéresser ces der-
nières à une politique d’exclusion à
l’égard de la Turquie.
La réunion du 3 octobre du Conseil eu-
ropéen a donc été un moment crucial
pour la relation entre la Turquie et l’Union
européenne mais aussi pour l’Union eu-
ropéenne tout court. C’est dans un in-
tense climat de débat, le cas turc étant
devenu une question nationale dans
toute l’Europe, que le Conseil européen
affirme, le 3 octobre 2005, que la Tur-
quie remplit suffisamment le critère po-
litique de Copenhague et que l’Union
européenne souhaite ouvrir les négo-
ciations avec elle. Cette attitude accueil-
lante envers la Turquie a été capable, une
fois de plus, d’exercer son influence à un
moment historique et de l’emporter sur
tout un éventail de positions allant de la
plus ferme opposition à l’intégration
turque à l’inclination pour un « partena-
riat spécial ». C’est donc dans un climat
de controverses que le Conseil européen
est arrivé à la conclusion qu’une attitu-
de d’exclusion n’allait en rien bénéficier
à la longue relation entre la Turquie et
l’Union européenne. Et aussi que, dans
un système où le clivage entre l’Occident
et l’islam et entre les États-Unis et l’Eu-
rope ne fait que s’accentuer, l’inclusion
de la Turquie pourrait aider l’Union eu-
ropéenne à devenir un modèle attractif
et un facteur d’allègement des tensions
dans un système international de plus en
plus agité.

Les points de friction

Tout en adoptant une attitude généra-
lement favorable à la candidature de la
Turquie, le Conseil européen du 3 oc-
tobre tient compte des différentes po-
sitions vis-à-vis de ce pays. C’est ainsi
que, pour la Turquie, il adopte un cadre
de négociation différent de celui des
autres pays candidats. Ce cadre de né-
gociations déclare explicitement que le
processus d’adhésion turque est « ou-
vert » et que le résultat des négociations
dépendra à la fois de l’adoption et mise
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en œuvre de l’acquis communautaire
par la Turquie et de la capacité d’ab-
sorption de l’UE. Ces questions étaient
déjà au programme dans les procédures
préalables d’élargissement, mais, dans
le cas de la Turquie, elles sont ouverte-
ment stipulées et elles font partie du
cadre de négociation. De plus, le Conseil
européen rappelle qu’il y a aussi la pos-
sibilité de garanties permanentes pour
certains sujets sensibles comme la liber-
té de déplacement des personnes, les
fonds structurels et la politique agrico-
le. Il insiste aussi sur le fait qu’il super-
visera la mise en œuvre des acquis de
plus près dans le cas de la Turquie en
formulant des « points de référence » à
l’ouverture et à la clôture de chacun des
chapitres. À ces questions vient s’ajou-
ter le sempiternel problème de Chypre.
Le cadre de négociation stipule que la
Turquie doit travailler dans le sens d’une
normalisation des relations bilatérales
avec la République de Chypre et étendre
l’Accord d’Association (Union douaniè-
re) à tous les nouveaux États membres,
République de Chypre y compris.
On voit donc que le Conseil européen
a adopté un cadre de négociation dif-
férent avec la Turquie. Il a pour cela à la
fois pris en compte les leçons tirées
des processus d’élargissement préa-
lables et souligné la différence de la
Turquie aux plans politique, économique,
social et autres. Cette insistance de
l’Union européenne sur la « différence »
de la Turquie a créé un climat de mé-
contentement dans ce pays. Des cam-
pagnes d’opinion publique ont déclaré
que non seulement l’Union européenne
traitait la Turquie différemment des autres
pays candidats à l’adhésion mais qu’el-
le le faisait de façon discriminatoire.
C’est au milieu de tous ces problèmes
que la Turquie s’est engagée dans l’exa-
men analytique (ou screening) de l’ac-
quis communautaire, divisé en plusieurs
chapitres. À la fin 2005, le pays avait
achevé les phases explicatives et bila-
térales de neuf de ces chapitres. La
Commission avait déjà préparé son rap-
port de screening sur le chapitre de la
science et de la technologie et l’avait
soumis au Conseil européen en l’accom-
pagnant d’un avis positif, tant et si bien
que la Turquie avait l’espoir que les né-
gociations seraient ouvertes durant la
première moitié de l’année 2006. Sig-
nalons néanmoins qu’il est possible que

la République de Chypre bloque le pro-
cessus de négociation sur ce chapitre
ou sur d’autres. En effet, elle a son mot
à dire sur l’ouverture et la clôture de
chaque chapitre. Aussi longtemps que
le problème de Chypre ne sera pas ré-
solu, la « politisation » des nombreux
chapitres techniques reste possible, ce
qui rend cette procédure différente des
procédures d’élargissement préalables.
Le problème chypriote risque d’entraver
la relation entre la Turquie et l’Union eu-
ropéenne aussi longtemps que la si-
tuation de l’île en restera au point mort.

Quelques commentaires de
conclusion

Des observateurs bien informés du pro-
cessus d’européanisation l’indiquent :
celui-ci est différent et plus épineux
dans le contexte des pays non-membres
et des pays candidats (Di Quirico :
2005). L’Union européenne a largement
fait valoir les avantages de l’adhésion et
formulé des instruments financiers plus
spécifiques afin de mettre en place son
principe de « conditionnalité » dans le
dernier processus d’élargissement. Ce
système d’encouragements et de condi-
tions a été très important pour l’accélé-
ration du processus de réforme des
pays candidats. Il a contribué à la créa-
tion d’une coalition pro-réforme dans
ces pays et allégé le prix politique du pro-
cessus.
Comme indiqué dans cet article, le pro-
cessus d’européanisation de la Turquie
s’est accéléré après que l’Union euro-
péenne ait manifesté une attitude plus
favorable à l’inclusion dès le sommet
d’Helsinki de 1999. La « relative » clari-
fication du programme de candidature
de la Turquie issue du sommet de Co-
penhague, en 2002, a été très impor-
tante pour l’accélération des initiatives
turques en faveur des réformes ces trois
dernières années. La décision du Conseil
européen du 3 octobre 2005 d’ouvrir les
négociations avec la Turquie a elle aus-
si été cruciale pour que la Turquie se
sente incitée à adhérer à l’Union. Néan-
moins, la formulation d’un cadre de né-
gociation différent pour la Turquie, spé-
cifiant que l’issue des négociations était
« ouverte », a créé des difficultés pour
la consolidation du projet d’européani-
sation du pays. Comme le montre le

processus d’adhésion dans d’autres
pays, plus nombreux sont ceux qui ont
quelque chose à y perdre et plus le prix
politique de l’ouverture des négocia-
tions est élevé, plus il devient difficile.
Les gouvernements qui ont dû faire face
à ce type de difficultés sont parvenus
à maintenir leur volonté politique en rai-
son, dans leur cas, d’un clair encoura-
gement à l’adhésion. Dans le contexte
turc, le processus est nettement plus la-
borieux à cause de l’ambivalence du
calendrier des négociations et de sa
nature ouverte.
Il est extrêmement important que des
groupes nationaux s’approprient le pro-
jet d’européanisation. S’il n’y a pas de
correspondance établie entre le princi-
pe de conditionnalité et le potentiel d’at-
tractivité de l’Union européenne, l’eu-
ropéanisation court le risque d’avoir l’air
dangereuse et imposée par l’Union eu-
ropéenne. Une telle perception pourrait
nuire au projet d’européanisation, au
cœur duquel il y a la démocratisation. Elle
pourrait conduire à l’impression que la
démocratisation est quelque chose d’im-
posé de l’extérieur. Dans le contexte
turc, le processus de démocratisation a
une longue histoire et une forte base
intérieure de soutien. Il n’est pas ressenti
comme un phénomène imposé de l’ex-
térieur, comme c’est le cas dans d’autres
pays. Il conviendrait que l’Union euro-
péenne soit sensible aux dynamiques
internes de ce processus au cours des
négociations. Dans ce contexte, l’appli-
cation du principe de « conditionnalité
» ne devrait pas être abordé comme une
question technique. C’est une question
hautement politique, pourvue d’impor-
tantes ramifications internes. Il devrait
toujours y avoir une correspondance
entre conditionnalité et incitation et il
faudrait toujours être à l’écoute des dy-
namiques internes du pays. En définiti-
ve, le sentiment national d’appropria-
tion du processus d’européanisation est
extrêmement important et l’Union euro-
péenne devrait donner plus d’impor-
tance à cette question si elle souhaite
approfondir le processus auprès des
pays candidats. De leur côté, les pays
candidats devraient considérer que le
processus d’adhésion à l’Union euro-
péenne contient de nombreuses inci-
tations pour soutenir leurs efforts de
démocratisation. Ce lien entre le pro-
cessus d’adhésion à l’Union européen-
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ne et le programme de démocratisation
est de la plus haute importance dans le
climat actuel d’agitation internationale.
C’est une opportunité à ne pas laisser
échapper.
L’adhésion de la Turquie est l’un des
dossiers les plus difficiles de l’Union
européenne. Tout semble indiquer que
ce processus sera long, controversé et
laborieux pour la Turquie et pour l’UE. Il
va être difficile pour la Turquie parce
que le pays devra adopter le système de
gouvernance à plusieurs niveaux de
l’Union européenne et opérer dans le
contexte élargi de l’UE. Cependant, ce
processus va aussi renforcer le projet
d’occidentalisation souhaité depuis la
création de la République Turque en
1923. Et il va être difficile pour l’Union
européenne parce qu’il concerne un
pays qui a été de longue date considé-
ré comme faisant partie de « l’autre » Eu-

rope. Cependant, l’Union européenne
a relevé avec succès de nombreux dé-
fis par le passé. Elle peut aussi relever
celui-ci.
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La déclaration de la présidence du
sommet euroméditerranéen de no-
vembre 2005 affirmait que « seule une
action déterminée permettrait aux jeu-
nes de la région de satisfaire leurs as-
pirations vers un avenir meilleur ». La
moitié de ces jeunes sont des femmes
et leurs aspirations vers un avenir mei-
lleur passent aussi par l’accès à un
emploi. Parmi les douze objectifs éta-
blis dans le Programme quinquennal
de travail approuvé conjointement par
les participants à la Conférence euro-
méditerranéenne dans le domaine du «
Développement socioéconomique du-
rable et la réforme », après avoir pro-
clamé que « les partenaires euromédi-
terranéens prendront des mesures pour
assurer l’égalité des sexes, en élimi-
nant toutes les formes de discrimination
et en garantissant la protection des
droits des femmes », on proposait (let-
tre h) « une augmentation significative
du pourcentage de femmes employées
dans tous les pays euroméditerra-
néens ». Néanmoins, parmi les actions
concrètes à entreprendre en vue d’at-
teindre ces objectifs, on réitérait la né-
cessité d’élaborer et d’appliquer une
feuille de route pour achever la Zone eu-
roméditerranéenne de libre-échange en
2010, d’étudier la création d’une filiale
euroméditerranéenne du BEI, de dé-
velopper les infrastructures régionales
de transport et d’énergie et de promou-
voir la durabilité environnementale, ain-
si que de renforcer l’analyse de l’im-
pact des réformes économiques et de
la coopération dans la région. Mais par-
mi cette série d’actions prévues, on ne
faisait aucune référence précise à l’em-

ploi des femmes. A peine mentionnait-
on dans le domaine éducatif des actions
spécifiques pour « étendre et améliorer
les opportunités éducatives pour les fi-
lles et les femmes comme droit fonda-
mental »).
Dans les pays arabes méditerranéens,
il y a 50 millions de femmes en âge de
travailler (entre 15 et 64 ans). Elles
constituent la moitié de la population en
âge de travailler, mais un tiers de la
population active et moins d’un quart
de la population ayant un emploi. Pres-
que trois quarts d’entre elles se voient
exclues du marché du travail, confi-
nées dans des tâches domestiques
non prises en compte économique-
ment, proscrites du marché du travail
– et de toute possibilité d’émancipation
économique –, condamnées à l’éco-
nomie informelle ou au chômage ou
simplement démotivées par le peu d’op-
portunités qu’offre le marché. On abor-
de souvent cette question comme la
conséquence d’une discrimination cul-

turelle, religieuse ou juridique profon-
dément enracinée. Mais en réalité, elle
est plutôt la principale cause de cette
discrimination.
Bien que les femmes arabes aient de
plus en plus accès à l’éducation, non
seulement primaire, mais aussi supé-
rieure (avec cependant les points noirs
que constituent les taux d’analphabé-
tisme élevés parmi les femmes de plus
de 15 ans au Maroc et en Egypte – res-
pectivement 62 % et 56 % –), leurs
perspectives d’emploi ne s’améliorent
pas dans la même proportion. Les fem-
mes arabes participent à peine au mar-
ché du travail. Leur taux d’activité, c’est-
à-dire le pourcentage de femmes en
âge de travailler et faisant partie de la po-
pulation active, est infime : à peine au-
dessus de 30 %. Il représente le taux le
plus bas de toutes les régions du mon-
de avec plus de 10 points au-dessous
de la moyenne des pays les moins dé-
veloppés (41 %) alors que le taux d’ac-
tivité des hommes dans le monde ara-
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Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

L’emploi féminin dans les pays arabes
méditerranéens : beaucoup plus qu’un
enjeu économique
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GRAPHIQUE 7 Taux d’activité des hommes et des femmes par régions du monde

Source : Banque Mondiale, 2004.
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LE SOMMET EUROMÉDITERRANÉEN DES DIRIGEANTS DU MONDE DE L’ENTREPRISE

A l’occasion des célébrations organisées

pour l’anniversaire de la Déclaration de

Barcelone, le monde de l’entreprise et du

secteur privé participa aussi au débat sur le

bilan des années de partenariat avec une

rencontre entre les dirigeants du monde de

l’entreprise et les représentants du secteur

privé en général. Organisée par la Chambre

de Commerce, de l’Industrie et de la Na-

vigation de Barcelone, l’Association des

chambres de commerce de la Méditerranée

(ASCAME) et l’Eurochambers, entre autres,

cela fut la première réunion officielle de ce

type, qui réunit sur une même plate-forme

les délégations du secteur privé des Pays de

l’Union européenne de la Méditerranée. La

rencontre, qui eut lieu à Barcelone les 21-

22 novembre 2005 avait été insérée dans

l’agenda officiel de la Commission euro-

péenne. Elle n’avait pas seulement comme

but l’analyse de la politique euroméditerra-

néenne des dix années de partenariat, mais

aussi le débat sur les résultats obtenus, les

perspectives futures et les défis pour l’ave-

nir, tout en offrant une nouvelle perspective

internationale pour créer un milieu favorable

aux relations économiques dans la région.

La réunion servit de plate-forme de confron-

tation, d’échange et d’information. Les parti-

cipants mirent en évidence une série de pro-

positions et recommandations qui furent la

base du document final remis lors de la con-

clusion des travaux. Il s’agit de la Déclaration

générale, adressée et présentée aux chefs

d’État à l’occasion du Sommet des 27-28

novembre 2005. Les recommandations for-

mulées visent essentiellement à améliorer le

contexte actuel et à promouvoir des actions

futures nécessaires pour le développement

de la coopération dans la région selon le point

de vue du secteur privé. En effet, on peut lire

dans la Déclaration que « l’implication du sec-

teur privé dans le débat est devenue, plus que

jamais, une nécessité. Le monde de l’entrepri-

se a en effet prouvé sa capacité à créer la pros-

périté, gage de stabilité, sécurité, paix et soli-

darité entre les peuples. »

Parmi les recommandations qu’on trouve dans

la Déclaration, on peut citer les suivantes :

• Augmentation de l’implication du secteur

privé dans l’élaboration des politiques pour

le Processus. Ce secteur veut jouer un rôle

d’acteur et pas de simple exécutant en tant

qu’élément fondamental pour la croissance

économique, la création d’emploi et de déve-

loppement ;

• Plus de soutien au secteur privé, à travers

des politiques d’appui promouvant les inves-

tissements directs, afin de faciliter aussi l’in-

tégration économique Sud-Sud ;

• Faciliter l’accès au financement aux PME, aux

nouvelles technologies et à l’innovation ;

• Amélioration du secteur financier de la région

à travers l’approbation d’un cadre juridique

et fiscal homogène, la réforme des institu-

tions bancaires et financières et la création

d’une Banque de développement Euromé-

diterranéenne ;

• Plus d’aides à la recherche et au déve-

loppement ;

• Augmentation de la compétitivité de la région,

à travers la libéralisation des marchés des

produits et des services, les réformes éco-

nomiques et structurelles dans les pays

associés, la création du Protocole pan-euro-

méditérranéen sur les règles d’origine, l’in-

vestissement dans les infrastructures et la

promotion du transfert des nouvelles tech-

nologies, le savoir-faire et les bonnes

Pratiques ;

• Soutien au programme du Patronat fémi-

nin ;

• Création d’un espace économique régional

intégré ;

• Et finalement, allouer des ressources sup-

plémentaires au programme MEDA III.

Déclaration finale : www.iemed.org/docu-

ments/decBCN.pdf

VIe Sommet euroméditerranéen des

milieux d’affaires 

Le monde des industriels et des entrepre-

neurs de la Méditerranée se réunit à Valence

le 23 novembre 2005 pour célébrer sa sixiè-

me rencontre et pour faire le bilan des dix

années de Partenariat Euroméditerranéen,

du point de vue de la croissance économi-

que. Le sommet, qui suivit ceux des années

passées de Marrakech, Athènes, Tunis et

Istanbul, fut organisé par la Confederación

Española de Organizaciones Impresariales

(CEOE) en collaboration avec l’Union of

Mediterranean Confederation of Enterprises

(UMCE) et l’Union of Industrial Employers’

Confederations of Europe (UNICE). La ren-

contre servit à évaluer l’impact du partenariat

sur la croissance économique et la création

d’emploi et pour élaborer des recommanda-

tions à présenter aux chefs d’État réunis à

Barcelone. Le débat des trois sessions de tra-

vail de cette réunion se déroula suivant trois

arguments principaux : le choix des outils pour

augmenter la croissance économique et l’em-

ploi, l’établissement de la zone de libre-échan-

ge en 2010 et la coopération technologique

et industrielle.

Concernant l’évaluation des dix années de

partenariat, tous les invités se trouvèrent d’ac-

cord pour souligner que le processus de

Barcelone n’avait pas atteint, à ce jour, les

résultats espérés, tout du moins du point de

vue économique. Les représentants de l’In-

dustrie lancèrent à ce propos un appel aux

leaders politiques pour reconsidérer la stra-

tégie euroméditerranéenne avec une plus

forte et réelle détermination politique et aux

Pays du sud de la Méditerranée pour déve-

lopper les réformes économiques entamées.

Parmi les « key recommendations » issues de

la réunion et destinées aux autorités, il faut

souligner les suivantes :

• Favoriser les réformes structurelles dans le

Sud, orientées vers l’initiative privée et l’é-

conomie de marché ;

• L’amélioration du système bancaire et du

marché financier dans le Sud ;

• La promotion de l’intégration économique

Sud-Sud ;

• L’harmonisation des standards et des con-

ditions techniques à fin de franchir les « non-

tariff barriers » ;

• Favoriser le lancement de négociations pour

libéraliser le « trade in services » dans la

zone de libre-échange de 2010 ;

• La mise en place du système Pan-Euro-

méditerranée de cumul de l’origine ;

• Le lancement du plan d’action régional des

infrastructures ;

• Le renforcement des activités de la « Facilité

euroméditerranéenne d’investissement et

de partenariat » (FEMIP) de la Banque Euro-

péenne d’Investissement pour créer une

Banque Euroméditeranéenne d’Investisse-

ment.

Les sites web :

Le Texte de la Déclaration Finale: www.umce-

med.org/site/eng/doc_detai.php?doc_id=64

Pour plus d’information sur les organisations

participantes : www.umce-med.org/site/eng/,

www.unice.org/Content/Default.asp



be est pratiquement similaire à celui en-
registré dans toutes les régions du mon-
de (80 %) (voir le graphique 7 et le ta-
bleau 2).
De surcroît, les femmes qui participent
au marché du travail connaissent des
taux de chômage plus élevés de 60 %
par rapport aux hommes (voir graphi-
que 8) et, à la différence des taux mas-
culins, les taux de chômage féminins
croissent en fonction de l’augmentation
des niveaux d’étude, encore que cela re-
flète fondamentalement les taux de par-
ticipation le plus élevé dans la vie pro-
fessionnelle (voir le graphique 9 pour
le Maroc et la Tunisie). Même ainsi, les
femmes, les jeunes en particulier, ne se
contentent pas de cet état de fait, et
depuis le milieu des années 1980, on
observe une augmentation soutenue
des taux de participation dans la popu-
lation active des jeunes femmes entre 15
et 29 ans. Les projections démogra-
phiques prévoient qu’en 2020, le taux
d’activité des femmes augmentera de
plus de dix points jusqu’à 43 %, ce qui
rendrait nécessaire la création de près
de 8 millions de postes de travail sup-
plémentaires en plus des 34 qui sont
déjà nécessaires suite à l’augmentation
de la population en âge de travailler (voir
Med. 2003, Annuaire de la Méditerranée,
page 151).
Toutefois, les tendances et les politi-
ques économiques actuelles ne favori-
sent pas l’intégration de la femme dans
la vie économique. Les deux principales
sources d’emploi féminin dans la plupart
des pays de la région, hormis le secteur
agricole bien sûr, sont le secteur pu-
blic (où on a certes une participation
plus égalitaire de la femme, du moins en
ce qui concerne le nombre d’employés,
bien que les discriminations salariales et
de promotion persistent) et le secteur
manufacturier, en particulier l’industrie
textile (au Maroc, par exemple, 68 %
de la main d’œuvre de ce secteur est fé-
minine). Ces deux secteurs connais-
sent actuellement une contraction de
l’emploi en conséquence des politiques
de réduction des dépenses publiques
pour le premier secteur et de la perte de
compétitivité sur les marchés européens,
causée par l’élimination de l’Accord mul-
tifibres à partir du 1er janvier 2005 dans
le cas du secteur textile et de la con-
fection. Le taux de précarité chez les
femmes, supérieur à celui des hommes
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Taux d’activité

Femmes Hommes

Maroc 41,8 % 78,9 %

Algérie 30,9 % 73,4 %

Tunisie 37,5 % 78,1 %

Égypte 35,7 % 79,3 %

Jordanie 27,6 % 76,7 %

Syrie 29,2 % 76,8 %

Liban 30,3 % 77,7 %

Palestine 9,5 % 67,9 %

Turquie 50,8 % 81,9 %

Source : Rapport sur le développement humain 2004, PNUD/OIT.

TABLEAU 2 Taux d’activité par sexes
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GRAPHIQUE 9 Taux de chômage féminin par niveau d’éducation

Source : Banque Mondiale.
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GRAPHIQUE 8 Taux de chômage par sexes (dernière année disponible)

Source : Banque Mondiale. 
*Données sur CCG concernant uniquement les nationaux.
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dans le secteur industriel, les rend plus
vulnérables au phénomène.
Par ailleurs, comme le montrent plu-
sieurs études commandées par la GTZ
(Agence de coopération technique alle-
mande) sur l’impact de gendre du Par-
tenariat euroméditerranéen et sur la si-
tuation économique et sociale de la
femme au Maghreb, l’application pro-
gressive des zones euro-méditerra-
néennes de libre-échange risque de
provoquer une perte massive d’emplois
dans les secteurs où l’on trouve une
majorité de mains-d’œuvre féminine et
sur lesquels s’est concentrée l’évolution
du taux d’activité de la population fé-
minine durant la dernière décennie. Ce

risque sera plus accentué sur les pro-
chaines années, qui marquent l’entrée
de ces pays dans la dernière phase de
leur période transitoire (Tunisie en 2006,
Maroc en 2008, Jordanie 2010, Liban
2011...), au cours de laquelle seront
démantelées les taxes sur les produits
européens en concurrence directe avec
la production industrielle locale. De sur-
croît, dans le cadre des programmes de
mise à niveau ou de modernisation in-
dustrielle, financés dans toute la région
grâce aux Fonds MEDA, la question de
l’emploi féminin est la grande absente.
Tout cela risque d’augmenter la forte vul-
nérabilité, déjà disproportionnée, des
femmes travaillant dans l’économie in-

formelle ou dont l’activité est précarisée
par le sous-emploi et le statut d’aide fa-
miliale non rémunérée.
Face à cette situation, 2005 a vu la pro-
lifération des initiatives, des forums et des
études sur le travail des femmes dans
le monde arabe, depuis le quatrième et
dernier Rapport sur le développement
humain arabe 2005, spécifiquement
consacré à la question de la participa-
tion des femmes arabes dans la vie so-
ciale et économique (PNUD, 2005), jus-
qu’à la conférence organisée par le
Forum des femmes arabes portant sur
Les femmes comme moteur de crois-
sance économique dans le monde ara-
be. Dix ans après le Processus de Bar-

LA TROISIÈME CONFÉRENCE DU FORUM SYNDICAL EUROMED, 6-7 NOVEMBRE 2005, BARCELONE : 

« POUR LA PAIX, LA DÉMOCRATIE, LE PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET LA JUSTICE SOCIALE »

Le Forum Syndical Euromed, créé en 1999,

regroupe les centrales affiliées à la Confédé-

ration européenne des Syndicats (CES), à la

Confédération internationale des syndicats

libres (CISL), à l’Union des travailleurs du

Maghreb arabe (USTMA) et à la Confédération

Internationale des syndicats arabes (CISA).

Cette institution naquit avec l’objectif de défen-

dre et développer la dimension sociale du

Partenariat Euroméditerranéen, avec une par-

ticulière attention pour les droits économiques

et sociaux et la démocratie.

Le Forum se réunit pour la troisième fois à

Barcelone les 6 et 7 novembre 2005, afin de

faire un bilan de la décennie du Partenariat et

analyser les perspectives futures de dévelop-

pement de la Politique européenne de voisi-

nage. Les conclusions de cette analyse, qui

se publièrent dans une Déclaration Finale con-

jointe, ne sont guère positives et satisfaisan-

tes par rapport aux objectifs fixés en 1995. On

peut lire dans la Déclaration : « Le Forum cons-

tate que la Méditerranée n’est pas devenue

une zone de paix ; la situation économique ne

s’est pas améliorée ; le Partenariat n’a pas

contribué de façon effective à la création d’em-

plois ; la question migratoire reste un problè-

me primordial (…) ; peu de progrès démo-

cratiques ont pu être constatés et le dialogue

social reste absent ». Pourtant, les participants

rappelèrent aussi que le Partenariat reste la

seule voie à suivre dans un contexte écono-

mique et politique aussi sensible que l’espa-

ce euroméditerranéen et que la démocratie

est une condition indispensable pour le déve-

loppement des droits des travailleurs, des droits

sociaux du le dialogue social. Les observa-

tions sur la rénovation du Partenariat qui furent

faites à l’issue de la réunion, se résumèrent es-

sentiellement à un appel aux autorités pour :

un développement du Partenariat plus global

et cohérent, évitant des initiatives politiques

multiples et confuses ; un renforcement de la

dimension multilatérale et des intégrations

régionales, surtout au niveau de la nouvelle

Politique européenne de voisinage, dans laquel-

le il faut promouvoir la logique de coopération

interrégionale et sous-régionale (Sud-Sud) ;

le co-développement, tout en critiquant la cré-

ation de la Zone de Libre Échange comme

réponse seule et exclusive au développement,

car elle doit être accompagnée par des solu-

tions institutionnelles complémentaires et par-

tagées ; les droits des migrants, pour qui le

Forum demande aux États de ratifier la Con-

vention des Nations Unies pour la protection

des droits des travailleurs migrants et de leurs

familles. Néanmoins, le Forum ne se limita pas

seulement à analyser les résultats du Par-

tenariat, mais aussi à proposer concrètement

des solutions et des orientations destinées

aux politiciens, dans le domaine de l’emploi et

des droits sociaux. Selon les syndicats, les

actions les plus importantes à engager à court

terme, sont les suivantes :

• Assurer les droits économiques et sociaux

et garantir un emploi de qualité tant au Nord

qu’au Sud de la Méditerranée ;

• Inclure la création d’emplois et l’amélioration

des droits économiques et sociaux des pays

de la Méditerranée, comme l’un des objec-

tifs explicites du Partenariat ;

• Organiser une grande conférence euromé-

diterranéenne sur l’emploi en 2006 ;

• Programmer des rencontres périodiques des

ministres du Travail de la région ;

• Envisager des mécanismes de suivi et de

surveillance au niveau de la région sur la situa-

tion économique et sociale et celle de l’em-

ploi, tout en promouvant des programmes de

formation pour les jeunes et les femmes en

particulier ;

• Inclure des études d’impact des réformes et

de toute procédure de décision sur l’emploi

et la situation sociale ;

• Progresser vers la définition d’une Stratégie

Euroméditerranéenne de l’emploi, avec des

objectifs communs ;

• Établir des mécanismes officiels de sauve-

garde et de compensation par rapport aux

conséquences des réformes politiques et

économiques ;

• Concernant le Plan d’action de voisinage et

la Politique européenne de voisinage, adop-

ter des actions spécifiques de promotion de

la concertation sociale, de renforcement de

la liberté syndicale ou de respect des droits

des principales conventions de l’Organisation

Internationale du Travail (OIT) ;

Finalement, le Forum demanda d’être pleine-

ment associé et interpellé dans les initiatives

existantes et futures concernant l’emploi et il

renoua son invitation à l’OIT et en particulier à

l’ACTRAV (le Bureau des Activités pour les

Travailleurs de l’OIT) d’étendre son assistan-

ce au Forum.

CES : www.etuc.org/

CISL : www.icftu.org/default.asp?Language=FR

Pour le Forum et ses documents :

www.etuc.org/a/1649
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celone : donner aux femmes le rôle de
catalyseur du développement écono-
mique, en passant par la Conférence
euroméditerranéenne des femmes qui
s’est tenue à Barcelone les 24 et 25 no-
vembre 2005 (en juillet 2001, s’était
déjà tenu un forum régional d’experts
gouvernementaux sur cette question). De
plus, dix ans après la Déclaration de
Barcelone qui reconnaissait « le rôle clé
des femmes dans le développement » et
engageait les États partenaires à « pro-
mouvoir la participation active des fem-
mes dans la vie économique et sociale
et dans la création d’emplois », on a en-
fin publié le premier rapport de FEMISE,
le Forum Euroméditerranéen des Insti-
tuts Économiques, portant sur « Femmes
et développement économique en Mé-
diterranée ». Celui-ci conclut en disant
que, sans la contribution des femmes,
principalement grâce à leur travail, il ne
peut pas y avoir de développement dans
les PAM (Radwan, S., y Reiffers, J.-Louis
(cords.), 2006).
Selon des estimations de la Banque
Mondiale, dans la première grande étu-
de sur cette question réalisée dans la
région, la différence entre le taux de
participation des femmes dans la po-
pulation active qu’enregistrent les PAM

et celui qui devrait leur correspondre
compte tenu de la structure d’âges, du
niveau éducatif et des taux de fertilité
(les principaux facteurs déterminants
du taux de participation professionnel-
le de la femme dans le monde entier)
se traduit par un manque à gagner de
25 % des revenus moyens des famil-
les et, un manque à gagner annuel de
0,7 % de taux de croissance. Nous
sommes, par conséquent, face à l’un
des principaux facteurs explicatifs du re-
latif retard économique arabe (Banque
Mondiale, 2004).
Tout cela aboutira à l’organisation d’u-
ne Conférence ministérielle euromé-
diterranéenne sur les femmes à Anka-
ra, en Turquie, les 13 et 14 novembre
2006, qui a été précédée d’une confé-
rence préparatoire tenue à Rabat du
14 au 16 juin 2006, et qui devrait dé-
boucher sur un Plan d’Action euromé-
diterranéen pour renforcer le rôle des
femmes dans la société. Les grandes
questions traitées dans tous ces fo-
rums et conférences sont logiquement
l’accès des filles et des femmes à l’é-
ducation, la participation politique de la
femme ou l’élimination des discrimina-
tions juridiques entérinées par la légis-
lation de trop nombreux États de la ré-

gion. Mais il n’y a pas d’autre politique
à même de changer les perspectives vi-
tales des femmes et leur contribution au
développement économique de leur
pays que celle consistant à leur offrir des
opportunités d’emploi conciliables avec
leur vie familiale. Et les Programmes
MEDA, à peine genderisés jusqu’ici,
devraient être un fer de lance dans cet-
te direction.
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La région arabe compte 22 pays pour
une population totale de 300 millions
d’habitants. On estime que plus de 60
millions d’arabes vivent avec moins de
2 dollars américains par jour. Alors
qu’on considère que la majorité des
pays arabes ont un revenu moyen, il y
a de nombreuses poches de pauvre-
té dans la plupart de ces pays, y com-
pris dans ceux tirant des revenus subs-
tantiels du pétrole.
Une expérience réalisée de par le mon-
de a prouvé que la microfinance aide
les pauvres à augmenter leur revenu,
à monter des entreprises et à sécuri-
ser leur avenir en réduisant leur vul-
nérabilité aux chocs externes. De plus,
la microfinance est souvent un puissant
outil pour permettre aux pauvres, par-
ticulièrement les femmes, de subvenir
à leurs besoins et à ceux de leur fa-
mille.
L’industrie de la microfinance arabe
est jeune mais possède un fort poten-
tiel. Actuellement, on estime qu’il exis-
te plus de 75 institutions de microfi-
nance (IMF) qui accordent des prêts à
des micro-entrepreneurs pauvres. On
rencontre la majorité de ces program-
mes dans le sud de la Méditerranée
(Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Pa-
lestine, Tunisie et Syrie). De tels pro-
grammes existent aussi au Yémen, en
Algérie, en Irak, à Bahreïn, au Soudan
et en Arabie saoudite. Les IMF les plus
importantes de la région s’engagent
ouvertement à fournir la meilleure mi-
crofinance ; cependant, de nombreux
défis font baisser le taux de progres-

sion de cette industrie. Cet article ex-
pose les accomplissements récents
du secteur de la microfinance arabe et
explore les principaux défis et pers-
pectives du secteur en se basant sur
plusieurs événements qui ont eu lieu en
2005, l’Année du microcrédit des Na-
tions Unies.

La progression du secteur de la
microfinance arabe

En seulement huit ans, le nombre d’ en-
trepreneurs pauvres à qui les IMF ara-
bes ont donné accès à des services fi-
nanciers est passé de 90 000 en 1997
à plus de 1,3 million selon la dernière
étude régionale menée par Sanabel,
le Réseau de la microfinance dans les
pays arabes, pour le mois de septem-
bre 2005. L’encours du portefeuille de
prêts est également passé de 40 mil-
lions de dollars en 1997 à 350 millions
en septembre 2005.

En termes d’assistance, le secteur tend
de plus en plus à s’occuper des clients
les plus démunis. Le pourcentage de
femmes clientes est passé de 30 % en
1997 à plus de 60 % en 2005, ce qui
indique que le secteur dans son en-
semble s’adresse plus à ceux en mar-
ge de la société.
D’après les critères du Microfinance
Information Exchange (MIX), les IMF
arabes enregistrent la moyenne la plus
faible de solde de crédit par emprun-
teur en pourcentage du revenu natio-
nal brut (RNB) par habitant.
Les IMF les plus importantes de la ré-
gion ont fait preuve d’excellentes ca-
pacités de leadership, ont déployé une
assistance impressionnante et ont en-
traîné une croissance considérable.
Elles se sont également engagées à
proposer les meilleurs services de mi-
crofinance. De plus, on estime qu’en-
viron 85 % des clients actifs de la
région sont aidés par une IMF via-
ble/durable.
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Défis et opportunités pour la
microfinance arabe

Malgré les progrès mentionnés ci-des-
sus et l’essor du secteur, celui-ci doit
encore faire face à des défis dans la
région, y compris le fait qu’il ne profi-
te qu’à 15 à 20 % des 8 millions de
micro-entrepreneurs n’ayant pas accès
aux services financiers. Étendre l’aide
signifie également aller dans des pays
où la microfinance est peu ou pas au
point et augmenter l’aide aux zones
rurales, où la pauvreté domine. Cette
partie de l’article expose les prin-
cipaux défis que les fournisseurs de
microfinance doivent surmonter pour
répondre au besoin de services fi-
nanciers, et met en lumière certains
événements marquants de l’année
2005 qui ont eu lieu pour réduire l’ef-
fet de ces défis.

Une infrastructure de microfinance
sous-développée

Malgré les efforts des gouvernements,
des donateurs, des IMF et de Sanabel,
certains défis perdurent concernant la ra-
reté des publications et des recherches
sur la microfinance arabe, le manque
de fournisseurs et de consultants ré-
gionaux qualifiés dans l’assistance tech-
nique, la coordination régionale limitée
et l’insuffisance des services de capa-
city-building.
En 2005, on a lancé des initiatives im-
portantes pour parvenir à l’établisse-
ment d’une structure de microfinance
forte pour le futur. Cette année, Sana-
bel a organisé quatre nouveaux cours
« Training of Trainer » (Formation du for-
mateur) dans la région, proposant ain-
si une trentaine d’opportunités de for-
mation pour les formateurs et les

consultants arabes. Le réseau a égale-
ment organisé plus de 15 formations et
ateliers en arabe et en français pour les
managers de la microfinance dans sept
pays arabes et auxquels ont participé en-
viron 250 managers. Ces cours, conçus
comme partie intégrante des initiatives
de capacity-building de la région, étaient
organisés en partenariat avec plusieurs
organisations telles que le Groupe con-
sultatif pour assister les plus pauvres
(CGAP), le Centre de microfinance
(CMF) pour l’Europe de l’Est et l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT).
C’est en 2005 également que l’on a
lancé la première phase de préparation
pour la « Training Academy for Arab Mi-
crofinance Leaders », la TAcAML (cen-
tre de formation pour les leaders de la
microfinance arabe), un programme de
formation intensif qui devrait voir le jour
début 2007.
En septembre 2005, Sanabel, en par-
tenariat avec le CGAP et l’Intiative Gra-
meen-Abdul Latif Jameel, a lancé le
portail de la microfinance arabe
(www.arabic.microfinancegateway.org).
Ce site unique sert de forum public
neutre où les acteurs de la microfi-
nance peuvent facilement échanger
leurs expériences, leurs projets, leurs
points de vue et partager leurs infor-
mations et leurs recherches sur ce su-
jet en arabe.

Diversification du produit

Le secteur de la microfinance arabe est
encore très orienté vers le crédit ; les
produits et les services sont peu di-
versifiés alors que dans certains pays
les IMF cherchent le moyen d’inclure la
micro-assurance, le micro-leasing, les
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services de transfert de fonds et l’é-
pargne volontaire. De plus en plus d’IMF
arabes doivent réaliser que les per-
sonnes pauvres et très pauvres, n’a-
yant pas accès aux institutions finan-
cières traditionnelles, ont besoin de
nombreux produits financiers. Alors que
dans la plupart des cas la loi et la lé-
gislation s’y opposent, il faut aussi re-

marquer que les IMF doivent penser de
façon créative à leur manière de ré-
pondre aux besoins de leurs clients en
forgeant des alliances stratégiques avec
les principales institutions financières de
leurs pays.
Dans une tentative pour surmonter le
défi en question, plusieurs meetings et
conférences ont été organisés dans la

région, plus particulièrement au Yémen,
au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Tou-
tefois, le plus grand rassemblement con-
cernant directement ce problème a été
la troisième conférence annuelle de Sa-
nabel, qui a eu lieu à Marrakech, au Ma-
roc, du 28 au 30 novembre 2005, sous
l’intitulé « Du microcrédit à la microfi-
nance dans la région arabe ». Cet évé-
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FERMER LA BRÈCHE NUMÉRIQUE DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

L’année 2005 a été très importante pour le

programme EUMEDIS. Un grand nombre de

projets pilotes ont atteint les termes de leurs

contrats avec des résultats satisfaisants. La

1e Conférence Internationale EUMEDIS s’est

tenue en Jordanie ; la gestion du programme

a été décentralisée à la Délégation de la CE

au Caire ; le projet a fait partie de la Con-

férence du SMSI à Tunis. L’année prochaine

sera encore plus engageante étant donné que

le programme général touche à sa fin et que

la dernière conférence se tiendra au mois de

juin prochain à la Bibliothèque d’Alexandrie.

EUMEDIS surfe sur la vague de la coo-

pération méditerranéenne

Depuis 2001, 22 projets pilotes sont opéra-

tionnels et ils ont impliqué plus de 400 insti-

tutions partenaires de 23 pays. EUMEDIS a

prouvé avec succès les avantages que peu-

vent offrir les TCI au Partenariat Euromédi-

terranéen en vue d’améliorer à la fois l’envi-

ronnement social et des affaires et de contribuer

au dialogue entre les cultures. À cet égard la

contribution d’EUMEDIS a été importante :

environ un millier de professionnels, chercheurs

universitaires, docteurs, experts, enseignants,

fonctionnaires publics ont travaillé ensemble

pendant presque cinq ans.

Il y a plus de dix ans, la conférence de Bar-

celone a souligné l’importance du dialogue

dans la région méditerranéenne. Cet évène-

ment a marqué le début d’un processus ayant

des objectifs ambitieux et à long terme : faire

du bassin méditerranéen un lieu d’échange et

de coopération, garantissant la paix, la stabili-

té et la prospérité. En reconnaissant combien

il était crucial d’améliorer les infrastructures

des télécommunications locales pour d’attein-

dre ces buts, la Commission européenne a

lancé l’initiative EUMEDIS en 2000. EUMEDIS

a été conçu dans le but de contribuer à l’ex-

pansion et à l’amélioration de la société de l’in-

formation euroméditerranéenne, avec l’objec-

tif de préparer le chemin pour le développement

économique et un partenariat régional UE-

Méditerranée.

Un budget général approximatif de 43 mil-

lions € a été alloué à des projets qui donnent

leur support à l’amélioration de la santé publi-

que, le e-commerce, l’éducation, l’industrie,

le commerce et l’innovation pour les PME, le

tourisme et l’héritage culturel. Les cibles prio-

ritaires sont les hôpitaux et autres instituts de

recherche médicale; les chambres de com-

merce et les fédérations industrielles ; les uni-

versités, les institutions consacrées à la re-

cherche et professionnelles ; les centres de

recherche publics et privés ; les musées (y

compris les ONG qui œuvrent en faveur de

l’héritage culturel) et toute personne impli-

quée dans la promotion du tourisme dans la

région.

Les autorités locales ont reconnu qu’il est impor-

tant de développer les installations d’informa-

tion et de communication et ont décidé d’in-

vestir dans l’infrastructure.

La 1e Conférence Internationale EUMEDIS

La station balnéaire de la Mer Morte, en Jor-

danie, a accueilli la Conférence Internationale

EUMEDIS les 17 et 18 avril. Environ 300 per-

sonnes venant de l’Europe et du sud de la

Méditerranée ont participé à cette conférence

dont le sujet central était « Fermer la brèche

numérique dans la région méditerranéenne ».

La Conférence a été l’occasion de propager

les résultats des projets et d’échanger les expé-

riences et les meilleures pratiques après 4

années d’activité soutenue. Tous les projet pilo-

tes étaient représentés en Jordanie, chacun

ayant un stand qui exposait ses projets et per-

mettait de présenter ses résultats dans le but

de fournir des produits flexibles et soutenables

ouverts à tous les dépositaires des enjeux et

bénéficiant aux générations futures.

La Conférence a réfléchi sur l’importance du

Processus de Barcelone en rapprochant enco-

re davantage les intérêts. Elle contenait l’es-

poir que l’éducation, la croissance durable, les

droits de l’homme et la démocratie seraient au

premier plan des initiatives dans les années à

venir. Les principaux conférenciers ont sou-

ligné les réussites d’EUMEDIS, l’importance

du dialogue entre les cultures dans la région

et l’impact du clivage numérique dans l’accès

des femmes à internet. On a insisté sur l’im-

portance de repères de nivellement issus de

ces forums, afin de faire l’inventaire des initia-

tives de l’EUMEDIS pour pouvoir avancer

ensemble en ayant un objectif commun. On a

d’autre part affirmé que l’établissement de la

communauté EUMEDIS stimule un dialogue

qui est le premier pas vers le développement

et, en dernière instance, vers la paix dans la

région.

Projets pour une ère numérique

Certains des Projets EUMEDIS livrent déjà

leurs bénéfices aux bénéficiaires finaux.

EMISPHER est un projet de télémédecine,

e-health (santé) et e-learning médical (ap-

prentissage en ligne) bâti sur des technolo-

gies pointues, qui garantit un accès rapide

et aisé à l’information médicale clé. Les pa-

tients, quelle que soit leur situation géographi-

que, bénéficient de la plate-forme internet-

satellite et de l’échange d’expertise médicale.

La plate-forme donne la possibilité aux hôpi-

taux, aux institutions médicales et aux uni-

versités de partager leur expérience et per-

met aux étudiants de bénéficier du savoir

médical en ligne. Le réseau satellite couvre

10 sites (Casablanca, Tunis, Alger, Le Caire,

Istanbul, Berlin, Clermont-Ferrand, Athènes,

Nicosie et Palerme) . À l’occasion de la

Conférence ATVN-EU-GP, de décembre

2005 à Pultusk (Pologne), le Projet EMIS-

PHER a reçu le premier prix dans la catégorie

« e-health » du concours « Projets des Bon-

nes Pratiques », fondé par la Commission

européenne. L’attribution du premier prix à

EMISPHER et son HVEM est vue comme la

(continue)
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reconnaissance de son approche globale et

intégrale à la réalisation et à l’intégration des

TIC modernes pour l’amélioration de la santé,

qui dépasse les limites des frontières régio-

nales et des programmes en contribuant à

une amélioration globale de la santé publique.

Dans le champ de l’éducation, MED NET’U a

crée un réseau unifiant l’enseignement à dis-

tance. Le but principal était de rapprocher un

groupe de partenaires euroméditerranéens

issus d’universités, d’institutions de formation

professionnelle et d’associations technologi-

ques. Des cours sont retransmis sur deux chaî-

nes de TV satellite et il existe des versions

des modules dans différentes langues. Les

modules sont enseignés dans une plate-forme

numérique pour le réseau et sur Internet par

satellite. Des partenaires d’Algérie, d’Italie, de

France, de Grèce, d’Égypte, de Jordanie, du

Liban, du Maroc, de Syrie, de Tunisie et de

Turquie fournissent et coproduisent des cours

en utilisant ces outils technologiques d’en-

seignement à distance. Plus de 600 heures

de cours d’université sont disponibles.

Quelques centaines d’étudiants de différen-

tes universités méditerranéennes suivent ces

cours.

MEDPRIDE soutient les PME dans 11 pays,

en mettant l’accent sur l’innovation comme fac-

teur essentiel pour accroître leur compétitivi-

té. Ceci est particulièrement crucial pour les

pays du sud où la globalisation a accéléré le

besoin d’innovation. Il se peut que les raisons

sous jacentes à cette situation soient diffé-

rentes : culturelles, économiques ou un man-

que d’infrastructures. Bien souvent l’obstacle

principal à ces innovations est une association

de tous ces aspects. Ce projet a établi un rése-

au de centres d’excellence. Ces derniers

soutiennent les PME à un niveau national et

local en trouvant le bon équilibre entre la recher-

che et la technologie d’une part et les initiati-

ves commerciales d’autre part. Ce service est

adapté aux conditions locales pour qu’il donne

les meilleurs résultats et pour permettre aux

PME de bénéficier du processus de globali-

sation.

EUMEDIS apporte son soutien à l’industrie tex-

tile de la région grâce au projet E-MED TEX

NET. Ce projet se sert des nouvelles TIC pour

favoriser la compétitivité dans le secteur du

textile et de l’habillement. Les visiteurs trouve-

ront des informations sur les différents mar-

chés, les lois et les réglementations ainsi que

les innovations sur un portail web multilingue.

Ils auront également la possibilité d’établir des

contacts d’affaires et de commerce grâce à la

plateforme. Enfin, la plateforme offre aussi des

cours de formation sur le commerce en ligne

et la compétitivité.

EUMEDIS a participé au Sommet Mon-

dial sur la Société de l’Information, à

Tunis

Le Sommet Mondial sur la Société de

l’Information cherche à créer un village global

comprenant les zones sous développées. Afin

d’établir des objectifs réalistes et un délai de

travail réalisable, le Sommet se déroule en deux

phases. La seconde phase de la conférence a

eu lieu à Tunis en novembre 2005.

EUMEDIS contribue au développement d’une

Société de l’Information globale orientée vers

le développement. Quatre projets ont été pré-

sentés à Tunis et ont livré des informations con-

cernant leurs activités à un stand dans l’expo-

sition ICT 4.

STRABON a tenu une table ronde le 15 novem-

bre intitulée « la coopération scientifique euro-

méditerranéenne : les systèmes de réseaux et

d’information ». La table ronde a donné aux

partenaires tunisien, marocain et égyptien l’oc-

casion de faire le compte-rendu sur leur coo-

pération et autres initiatives concernant l’hé-

ritage culturel et le tourisme durable. Le Dr

Georgi Graschew, coordinateur du projet

EMISPHER, a présenté l’Initiative de l’Hôpital

Virtuel Euroméditerranéen (HVEM) le 16

novembre. La professeur Maria Amata Garito,

de MED NET’U et présidente de l’Uninettuno,

a fait un discours intitulé « Du NETTUNO au

Med Net’U – l’université à distance euromé-

diterranéenne ».

Construire la trame pour partager la

recherche et l’éducation

EUMEDConnect est le projet de construction

d’infrastructure d’EUMEDIS : sa compétence

est de fournir un réseau basé sur Internet dans

la région méditerranéenne consacré à la recher-

che et à l’éducation. Le réseau forme le pivot

qui unit les centres et les institutions de recher-

che méditerranéens à plus de 3 500 établis-

sements de recherche et d’éducation dans le

monde. EUMED Connect transforme l’échelle

et la portée du réseau de recherche médite-

rranéen, il favorise des niveaux les plus élevés

de collaboration de recherche et aide à faire

accélérer le taux de développement d’Internet

dans la région.

En 2005 le réseau EUMEDConnect a finale-

ment été achevé et 11 des 12 partenaires

méditerranéens sont maintenant connectés.

La Jordanie a été connectée au réseau en août

avec un circuit de 45 Mbits ; la Syrie a été

connectée en novembre avec 4 Mbits; la

Palestine aussi a été connectée en novembre

avec un circuit de 45 Mbits. Une amélioration

de la connexion marocaine a été engagée :

cela va augmenter sa capacité de débit de 34

à 155 Mbits. Pour ce qui est des partenaires

méditerranéens qui ne sont pas connectés à

GEANT (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie),

EUMEDConnect a augmenté la connectivité

IP internationale de 800 % depuis 2002. On

attend des augmentations similaires pour les

autres partenaires.

La circulation augmente rapidement sur le

réseau et fournit en particulier une infras-

tructure de réseau sur laquelle les projets de

collaboration qui ont besoin d’une grande

vitesse et des communications de données

basées sur Internet fiables peuvent fonction-

ner comme le fait le concept EUMEDGRID,

le très grand projet d’ordinateur ‘Grille’ qui

utilisera le réseau.

Ce qui se trouve au-delà

EUMEDIS a stimulé le développement de la

société de l’information dans la région. Il a évei-

llé les consciences et a obtenu des résultats

tangibles grâce à une série de projets réussis.

En 2006, EUMEDIS organisera sa dernière

conférence dans un espace très symbolique

pour la région, la Bibliothèque d’Alexandrie,

ensuite les projets poursuivront leur chemin,

en continuant d’établir des contacts pour estom-

per la division numérique entre la région médi-

terranéenne et ses voisins.

La récente décentralisation de la direction du

projet EUMEDIS de Bruxelles à la Délégation

du Caire offre plusieurs avantages. D’abord,

c’est plus logique en termes géographiques :

il est beaucoup plus facile de déterminer ce

qui est en jeu pour chaque projet et de pren-

dre les décisions conformes. Cela permet d’au-

tre part une meilleure compréhension de l’en-

vironnement dans lequel les projets sont mis

sur pied. Grâce à la Délégation, un réseau inter-

actif entre les dix Délégations de la région a

été créé pour renforcer le « droit de propriété

» des activités qui ont lieu dans leurs pays. Des

outils plus pratiques sont maintenant disponi-

bles (bases de données, systèmes de contrô-

le) qui permettent un meilleur suivi des projets

et donnent la possibilité de multiplier les pro-

grammes nationaux (bilatéraux) qui sont finan-

cés par des secteurs semblables à ceux cou-

verts par EUMEDIS.

Francesco Badioli

Chef d’Équipe

EUMEDIS Bureau de Contrôle &

Propagation, Bruxelles



nement, qui célébrait aussi la fin de l’An-
née du microcrédit des Nations Unies,
a attiré plus de 400 délégués en pro-
venance de 30 pays pour discuter des
divers sujets relatifs à la situation de la
microfinance arabe, en s’attachant au dé-
veloppement du secteur pour le rendre
plus inclusif.

Subventions et prêts subventionnés
contre financement commercial

L’industrie de la microfinance arabe doit
s’affranchir de sa dépendance aux sub-
ventions et prêts subventionnés et com-
mencer à tisser des liens avec les sour-
ces commerciales. C’est un fait reconnu
que les gouvernements locaux et les
donateurs ne pourront pas satisfaire les
besoins financiers des IMF non seule-
ment pour aider les 8 millions de mi-
cro-entrepreneurs nécessiteux mais aus-
si pour leur fournir des services financiers
diversifiés et inclusifs. Pour que cela
devienne réalité, un engagement plus
important de la part du secteur privé et
des sources de capitaux locales est cru-
cial. Il existe quelques exemples de ce
type au Liban, en Jordanie, en Tunisie et
au Maroc, à des niveaux insuffisants
toutefois.
Quelques banques sont entrées dans ce
secteur en Égypte, et plus récemment
en 2005 au Yémen, en Jordanie et en
Palestine, mais encore une fois à des ni-
veaux trop bas pour ce secteur. Cela re-
quiert une prise de conscience du sec-
teur privé quant à l’importance de la
microfinance, ainsi que l’augmentation du
niveau de transparence et l’améliora-
tion des critères de rapport des IMF, et
l’augmentation du nombre d’IMF sou-
mises à une cotation et à une évaluation
neutre.
Encore une fois, en 2005, de nom-
breuses activités ont tenté de résoudre

le problème des financements commer-
ciaux et du downscaling des banques.
Certains donateurs actifs de la région
comme la Fondation Rockdale (USA)
ont commencé à développer des outils
de formation et de prise de conscien-
ce pour préparer les IMF à traiter avec
les banques et les investisseurs dans le
but de créer un partenariat solide sur le
long terme. D’autres organisations et
réseaux internationaux comme ACCION,
IFC et IFAD ont commencé à étudier la
possibilité d’étendre à la région les ac-
tivités de microfinance des banques lo-
cales. En novembre 2005 un « Finan-
cing Forum » (Forum de financement) a
été organisé pendant la troisième con-
férence annuelle de Sanabel où les IMF
de la région ont pris contact avec les re-
présentants des principaux fonds et
banques d’investissement. De surcroît,
vers la fin de l’année 2004, Sanabel, en
partenariat avec le MIX, a mis en place
une Unité de transparence, promou-
vant la transparence et la cotation par-
mi les IMF arabes dans le but d’attirer
plus d’investissements.

Prise de conscience publique et
cadre réglementaire

Pour que le secteur de la microfinan-
ce arabe s’épanouisse, il doit surmon-
ter deux défis de plus. Premièrement, il
doit créer une prise de conscience
publique quant aux bénéfices de la mi-
crofinance tant pour le client que pour
les investisseurs et le gouvernement.
Deuxièmement, il y a beaucoup de tra-
vail à faire en ce qui concerne la ré-
forme réglementaire du secteur pour
encourager les gouvernements à créer
un environnement propice à la micro-
finance. La plupart des IMF de la ré-
gion opèrent sous une législation né-
buleuse et souvent conflictuelle, qui

ne respecte pas les principes des meil-
leures pratiques et empêchent les IMF
de prospérer, de s’agrandir ou même de
devenir des institutions financières aux
normes.
En ce qui concerne la réglementation,
2005 a connu un éventail d’initiatives et
d’activités prometteuses dans toute la ré-
gion. Le 21 mai, la première réunion du
conseil excutif de l’Initiative CGAP
MENA a eu lieu au Dead Sea Resort en
Jordanie. Le conseil exécutif, présidé
par Sa Majesté la reine Rania Al-Abdul-
lah de Jordanie et où siègent des mi-
nistres de Jordanie, d’Égypte, du Maroc
et du Yémen, a été formé pour guider l’i-
nitiative et souligner l’importance de po-
litiques gouvernementales adaptées pour
accroître considérablement l’accès des
plus démunis aux services financiers.
Au cours de cette réunion, le conseil a
validé une série de principes de meil-
leures pratiques pour développer la mi-
crofinance dans la région. Trente hauts
fonctionnaires, meneurs d’opinion, ban-
quiers et représentants de l’industrie de
la microfinance ont assisté à ce meeting.
De plus, au premier semestre 2005, les
stratégies nationales de microfinance
se sont beaucoup développées en Égyp-
te, au Yémen et en Jordanie. Ces trois
stratégies ont pour objectif avoué de
fournir un accès à des services financiers
via un secteur financier diversifié, inclu-
sif et large. Ces stratégies ont été dé-
veloppées pour servir de guide aux gou-
vernements et au donateurs dans leurs
pays respectifs.
En ce qui concerne la prise de cons-
cience publique, 2005 a été témoin du
démarrage de nombreuses expériences
stimulantes pour éduquer et informer le
public sur la microfinance. Pour célé-
bration et promotion de l’Année du mi-
crocrédit des Nation Unies, Sanabel a
participé en 2005 au programme des
Global Microentrepreneurship Awards
(GMA) avec le PNUD, la Fondation Ci-
tigroup et l’Association d’etudiants des
Microfiances dans quatre pays médi-
terranéens : le Liban, l’Égypte, la Jor-
danie et le Maroc. Le programme GMA
avait trois objectifs principaux : recon-
naître et honorer les contributions que
les micro-entrepreneurs apportent à
l’économie mondiale, éveiller les cons-
ciences et générer le soutien des mi-
cro-entrepreneurs en soulignant leurs
talents et accomplissements, et créer
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A PROPOS DE SANABEL, LE RÉSEAU DE LA MICROFINANCE POUR LES PAYS ARABES

Sanabel est un réseau régional pour les ins-

titutions de microfinance du monde arabe,

fonctionnant sur le principe d’association. Sa

mission est d’optimiser l’aide aux micro-entre-

preneurs arabes en fournissant aux institutions

de microfinance un forum pour le partage des

connaissances, des services de construction

de capacités et un soutien des meilleures pra-

tiques de microfinance. Sanabel compte actue-

llement 47 membres représentant 11 pays

arabes. Ces membres sont au service de plus

de 1 100 000 clients actifs dans le monde

arabe (85 % du total des clients).

Pour vous procurer de plus amples informa-

tions sur la microfinance dans la région arabe,

nous vous conseillons de visiter le site

www.sanabelnetwork.org.
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la prochaine génération de réseaux et
d’acteurs de la microfinance. Dans les
quatre pays arabes qui y ont participé,
plus de 80 micro-entrepreneurs et prê-
teurs ont été récompensés (leurs gains
s’élèvent à plus de 70 000 dollars) lors
de cérémonies qui ont eu lieu sous le
parrainage de personnages publics cé-
lèbres tels que SM la reine Rania de
Jordanie, SE Mme Mubarak, la pre-
mière dame d’Égypte, et SE M. Driss
Jettou, premier ministre du Maroc. En
plus du programme GMA des Nations
Unies, Sanabel a organisé ses Regio-

nal Microentrepreneur Awards 2005,
reconnaissant ainsi le travail de 11 mi-
cro-entrepreneurs prospères en Égyp-
te, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en
Palestine, en Tunisie et au Yémen, et
pour la première fois le Soudan, la
Syrie, l’Arabie saoudite et l’Irak y ont
participé.
Illustrant une autre initiative innovante
de 2005, l’Initiative Grameen – Abdul-
Latif Jameel a sponsorisé quatre spots
publicitaires pour la promotion de la mi-
crofinance régionale. Ceux-ci s’inspi-
raient de l’histoire de quatre des ga-

gnants des Regional Microentrepreneur
Awards 2004 de Sanabel. Ils montraient
quatre femmes chefs d’entreprises dé-
crivant leurs projets et comment ces
projets avaient changé leur vie et amé-
lioré les conditions de leur famille. Pour
atteindre tout le public arabe, ils ont été
diffusés sur les chaînes du satellite ara-
bes et visaient à demontrer l’importan-
ce de la microfinance en tant qu’outil
pour sortir de la pauvreté. La campag-
ne s’adressait aussi bien aux micro-en-
trepreneurs potentiels qu’aux chefs d’en-
treprise et de gouvernement.
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À la fin de l’année 2004, les ministres
des Affaires étrangères européens et
de la région méditerranéenne ont déci-
dé que 2005 – dixième anniversaire du
Processus de Barcelone – serait « l’an-
née de la Méditerranée ». Le but est
d’encourager la coopération politique
et économique entre tous les États con-
cernés. La Libye, membre de l’Union du
Maghreb arabe et membre fondateur
de l’Union africaine, a pris des mesures
décisives pour consolider son intégra-
tion dans le système mondial depuis
2003. Cet essai analyse le partenariat
naissant de la Libye avec les États-Unis
et l’Union européenne. Une attention
particulière a été portée aux initiatives im-
portantes prises par les deux parties en
2005.

L’incroyable transformation 
de la Libye

Le 19 décembre 2003, on a annoncé si-
multanément à Washington, Londres et
Tripoli que le leader libyen Mouammar
Kadhafi avait promis de mettre un terme
aux efforts du pays pour acquérir et dé-
velopper des armes de destruction mas-
sive et de coopérer totalement avec la
communauté internationale pour les dé-
truire. Cette annonce faisait suite à des
mesures tout aussi importantes pour
faire cesser l’isolation internationale de
la Libye et ouvrir à Tripoli une voie vers
le système économique et politique mon-
dial. Il faut également remarquer que la
Libye a accepté d’endosser la respon-

sabilité du bombardement de Lockerbie
en 1988, mené par des agents de ren-
seignement libyens, et qu’elle a accep-
té de verser une compensation financière
aux familles des victimes de cette atta-
que terroriste.
Pour récompenser Tripoli d’avoir dé-
noncé le terrorisme international et d’ad-
hérer aux normes et règles du régime de
non-prolifération, les Nations Unies ont
levé les sanctions dont le pays faisait
l’objet depuis une dizaine d’années. Lon-
dres a repris des relations diplomati-
ques avec Tripoli, qui avaient cessé en
1984, et Washington a considérable-
ment diminué les sanctions imposées à
la Libye dans les années 1970 et qui s’é-
taient renforcées au cours des décen-
nies 1980 et 1990. Ces mesures con-
crètes pour normaliser les relations
économiques et diplomatiques avec la
Libye ont été suivies par des contacts
directs très médiatisés entre Kadhafi et
les dirigeants occidentaux. Un partena-
riat sur l’énergie était au cœur de ces en-
tretiens.

Les perspectives de l’énergie 
en Libye

Contrairement aux producteurs du Gol-
fe, tels que l’Iran, l’Irak, le Koweït et l’A-
rabie saoudite, où l’on a découvert du
pétrole au début du 20e siècle, la dé-
couverte du pétrole en Libye date de
la fin des années 1950. Pourtant, en
peu de temps, ces découvertes pétro-
lifères étaient révélées. Ainsi donc, à la
fin des années 1960, la Libye devenait
le quatrième exportateur mondial de
brut. L’empressement pour augmenter la
production en Libye a reflété non seu-
lement l’appétit grandissant du monde
pour le pétrole mais aussi certains avan-

tages dont jouit ce secteur en Libye.
Premièrement, il est prouvé que Tripoli
possède d’énormes réserves de pétro-
le, estimées à 36 milliards de barils, soit
3,1 % du total mondial. Deuxièmement,
les coûts de production sont parmi les
plus bas au monde. Troisièmement, la
Libye produit un brut « doux », de gran-
de qualité et faible en soufre. Quatriè-
mement, la proximité de la Libye avec
l’Europe est un avantage non négligea-
ble en termes de facilité et de coût de
transport.
Au vu de ces avantages, ce n’est guè-
re étonnant que les compagnies pétro-
lières américaines et européennes se
soient largement impliquées dans l’ex-
ploration et la production du pétrole en
Libye. La production du pays a atteint
son apogée en 1970 avec 3,32 millions
de barils par jour (b/j). Ce niveau élevé
de production s’est cependant avéré
non pérenne. Il a souffert des sanctions
économiques et de l’isolation politique.
En 2003, la Libye a produit 1,488 mil-
lions de barils par jour, moins de la moi-
tié de sa production de 1970. Ce dé-
clin peut s’expliquer plus par des facteurs
politiques que géographiques. Depuis le
début, les relations du régime révolu-
tionnaire d’après 1969 avec le gouver-
nement des Etats-Unis et les compa-
gnies pétrolières américaines opérant
dans le pays ont été tendues. Finalement,
dans le milieu des années 1980, ces
compagnies pétrolières ont totalement
quitté la Libye. Pendant les années 1990,
le Conseil de sécurité des Nations Unies
a imposé à la Libye des sanctions in-
ternationales de grande envergure. Les
sanctions bilatérales des années 1980
et multilatérales des années 1990 ont
privé l’industrie pétrolière libyenne de
pièces de rechange, d’équipement neuf,
de la technologie moderne, de techni-
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La Libye envisage un avenir radieux
après les sanctions



ques de management et des investis-
sements étrangers dont elle avait cruel-
lement besoin pour maintenir et actua-
liser sa capacité de production. Malgré
cet environnement politique hostile, la
compétente société nationale libyenne
du pétrole, la National Oil Corporation
(NOC) ainsi qu’une poignée de com-
pagnies pétrolières européennes ont
permis à la production de continuer pen-
dant ces années, à un niveau beaucoup
plus bas toutefois que pendant le boom
de la fin des années 1960.
Le réengagement diplomatique avec la
Libye et l’allègement des sanctions ont
été suivis par de sérieux efforts de la part
de compagnies pétrolières internatio-
nales pour reprendre leur exploration
pétrolière et leurs opérations de pro-
duction dans le pays. Depuis le milieu
de l’année 2004, l’ensemble du secteur
des hydrocarbures en Libye semble
présager un développement promet-
teur, soutenu par les investissements
étrangers.

Partenariat pétrolier avec les
États-Unis

Les compagnies pétrolières américai-
nes sont impliquées dans l’industrie
pétrolière de la Libye depuis la décou-
verte de pétrole dans cette région à la
fin des années 1950 et au début des
années 1960. Certains des plus grands
champs pétrolifères ont été découverts
dans des concessions appartenant à
des compagnies américaines indépen-
dantes. Marathon, Amerada Hess et
Conoco (aujourd’hui ConocoPhillips)
formaient le groupe Oasis qui, avec la
NOC, ont fait des découvertes com-
merciales d’ordre mondial dans le bas-
sin de Syrte (Libye) en 1962. Le résultat
de ce partenariat a été une augmenta-
tion régulière et conséquente de la pro-
duction pétrolière libyenne. Cependant,
la tension politique existant entre Wa-
shington et Tripoli a interrompu ce par-
tenariat mutuellement profitable. En jan-
vier 1986, le président américain de
l’époque, Ronald Reagan, a donné l’or-
dre d’imposer des sanctions unilatéra-
les à la Libye. L’actif des compagnies
américaines dans le pays a été placé en
« hibernation ». Dans le but de proté-
ger leurs intérêts concessionnaires,
cinq entreprises américaines ont signé

un accord d’immobilisation avec la
NOC. Par cet accord, les compagnies
américaines conservaient leurs droits et
obligations en cours sur les champs
où elles opéraient, tandis que la NOC
prenait la responsabilité du dévelop-
pement de ces champs jusqu’au re-
tour des entreprises américaines.
Au cours des deux décennies suivantes,
l’accord d’immobilisation a survécu à la
tension politique extrême entre les deux
pays. Depuis le milieu des années 1980,
la NOC et ses filiales ont maintenu la
production de ces champs, à des ni-
veaux beaucoup plus bas toutefois. Avec
la levée des sanctions des Nations Unies
en 2003 et l’allègement des sanctions
des États-Unis, les compagnies pétro-
lières américaines ont pu reprendre leurs
opérations en Libye.

Licences d’exploration

La Libye est très désireuse d’accroître
sa production pétrolière. En fait, la NOC
a annoncé qu’elle voulait produire 2
millions de barils par jour d’ici 2007.
Pour atteindre cet objectif, Tripoli re-
connaît avoir besoin d’investisseurs
étrangers pour moderniser son infras-
tructure énergétique. Durant les pre-
miers mois de 2005, la Libye a tenu un
round de licences d’exploration. Les
compagnies pétrolières internationales
ont montré un grand intérêt pour les res-
sources en hydrocarbures du pays, qui
sont encore très peu explorées et sous-
exploitées. Quatre facteurs ont accru
l’intérêt des investisseurs étrangers
pour le pétrole libyen : des cours du pé-
trole à la hausse ; des réserves avé-
rées ; la disponibilité d’une nouvelle aire
absente du marché pendant des an-
nées ; et la rareté des possibilités de
recherche de pétrole dans d’autres par-
ties du monde.
Plus de 120 compagnies ont participé
à la vente aux enchères. Sur 15 parcel-
les, 9 sont onshores et 6 offshores. Trois
compagnies américaines (Occidental
Petroleum Corp., ChevronTexaco Corp.
et Amerada Hess International Ltd.) se
sont vues accorder 11 des 15 permis.
Parmi les heureux enchérisseurs, on
trouve l’Australie, l’Algérie, l’Inde, le Bré-
sil, l’Indonésie et le Canada.
Ces licences sont basées sur un accord
d’exploration et de partage de la pro-

duction (EPSA). Avant 1973, les com-
pagnies pétrolières étrangères travail-
laient en Libye sous des arrangements
de concession. Depuis, l’EPSA est de-
venu plus courant. Sous un EPSA, le
gouvernement, via la NOC, conserve
la propriété exclusive des champs pé-
troliers alors que les compagnies sig-
nataires sont considérées comme des
contractants. Trois rounds de contrats
EPSA se sont tenus (en 1974, en 1980
et en 1988, avec certaines différences
concernant la reprise du développe-
ment et les coûts de production). Les
contrats EPSA impliquent générale-
ment une période initiale d’exploration,
au cours de laquelle les entreprises as-
sument l’ensemble des coûts et des
risques et doivent investir des sommes
spécifiques dans l’exploration. Si elles
font une découverte, l’EPSA reste en vi-
gueur pendant une période prédéter-
minée (généralement 20 à 30 ans) ;
les bénéfices sont répartis entre la NOC
et l’entreprise contractante. Le round de
licences de 2005 était basé sur un mo-
dèle plus attractif appelé EPSA-IV. Sous
cette formule révisée, les contrats sont
accordés sur le principe d’enchères au
plus offrant, au lieu de négociations à
huis clos. Les compagnies internatio-
nales supportent tous les coûts d’ex-
ploration et d’expertise, ainsi que les
dépenses de formation pour les travail-
leurs libyens, durant une période mini-
male d’exploration de cinq ans. Par la
suite, les dépenses en capital pour le
développement et l’exploitation, ainsi
que les coûts de fonctionnement, sont
supportés par la NOC et l’investisseur
suivant l’accord préalable. Il faut espé-
rer que l’EPSA-IV attirera plus de com-
pagnies pétrolières internationales en
Libye.

Relations avec l’Europe

La Libye jouit d’une relation unique
avec l’Europe. Ces liens spéciaux sont
basés, du moins en partie, sur l’histoi-
re et la proximité géographique. Plu-
sieurs pays européens entretiennent
des relations commerciales florissantes
avec la Libye ; presque tout le pétrole
libyen est vendu à des pays européens,
dont la France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne. De plus, les compagnies
pétrolières européennes ont maintenu
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leurs opérations en Libye après le dé-
part de leurs rivaux américains dans
les années 1980.
Les perspectives de poursuite de cet-
te étroite coopération entre l’Europe
et la Libye sont encore fortes, vu la dé-
pendance grandissante de l’Europe
aux importations de dérivés pétroliers

et gazeux, et la politique européenne de
diversification des fournisseurs. Ces
20 dernières années, les réserves de
pétrole et de gaz de la mer du Nord ont
satisfait une grande partie des besoins
énergétiques européens. La mer du
Nord semble actuellement sur la pen-
te descendante ; elle ne peut plus com-

bler l’écart grandissant entre la con-
sommation croissante de gaz et de pé-
trole en Europe et sa production en
déclin. Alors, l’Europe est de plus en
plus dépendante des produits étran-
gers. La Russie, la Norvège et l’Algé-
rie comptent déjà parmi les principaux
fournisseurs d’énergie de l’UE, laquel-

L’EUROMÉDITERRANÉE EN 2005 DANS LES TRAVAUX DU FEMISE

L’année 2005 est une année charnière pour

la Méditerranée en tant que région. Dix ans

après le processus de Barcelone qui créait

un cadre novateur de coopération Nord-Sud,

la coopération euroméditerranéenne chan-

ge d’orientation, ou pour le moins, modifie

son cadre d’action avec la mise en place de

la Politique européenne de voisinage. Il s’a-

git sans conteste d’une transition qui crée

opportunités et challenges. C’est le point de

vue soutenu dans les derniers rapports publiés

par le Femise (Forum euroméditerranéen des

Instituts de Sciences Économiques).

Sur le plan économique, dont est plus parti-

culièrement en charge le réseau avec le sou-

tien de la Commission européenne renouve-

lé en 2005 pour 4 ans, le grand enseignement

des derniers mois réside dans la capacité

des partenaires méditerranéens à surmonter

jusqu’ici l’évolution des prix du pétrole, l’un

des mouvements économiques majeurs en

2005. L’importante hausse du prix n’a pour

l’instant pas eu un impact aussi négatif que

l’on aurait pu redouter, du moins sur les défi-

cits courants. Cette année encore, les recet-

tes touristiques et les rapatriements des fonds

des travailleurs à l’étranger permettent d’é-

viter de graves déséquilibres, montrant à quel

point la capacité de résilience des pays médi-

terranéens s’est accrue au cours de la der-

nière décennie. Mais, il n’en demeure pas

moins que ce mouvement va peser sensi-

blement sur la situation budgétaire dans la

mesure où les prix du pétrole et d’autres matiè-

res premières sont le plus souvent subven-

tionnés ou encadrés afin de protéger les clas-

ses les plus défavorisées. Cette politique

permet de maintenir un certain équilibre social,

mais elle a un coût. De fait, les besoins de

financement des pays méditerranéens ont

donc augmenté, alors que le contexte inter-

national est peu favorable, marqué par les

incertitudes dans les pays développés (crain-

te de bulles immobilières, hausse des taux

d’intérêt américains et européens entre autres)

et que la dynamique à l’œuvre au sein de la

région n’atteint toujours pas le niveau néces-

saire, notamment en termes d’emplois. Il s’a-

git de passer d’une phase de consolidation

que l’on peut estimer comme acquise, ce dont

témoigne la relative stabilité des économies

méditerranéennes, à une phase où les chan-

gements devront être plus sensibles et

influents dans le quotidien des agents.

C’est dans ce contexte, où le Femise consi-

dère que l’UE a un rôle clef à jouer, que la

Commission a modifié sa politique médite-

rranéenne en mettant en place la politique

de voisinage. Cette politique est une offre

unilatérale de l’UE, qui consiste, pour la résu-

mer sommairement, à proposer à ses voisins

–dont les pays méditerranéens – la possibi-

lité de prendre une partie de l’acquis com-

munautaire, soit en fait un sous-ensemble

des quelque 2 000 directives qui constituent

de facto le socle de l’UE. Ce sous-ensem-

ble à transposer se définit comme « l’appro-

ximation de l’acquis », soit une transposition

contextualisée, qui offrirait aux pays mé-

diterranéens un « jalon dans le marché inté-

rieur » (Stake in the internal market ), qui est

le cœur de la proposition européenne. Le

Femise placera cette question au centre de

son programme de recherche pour 2006, en

proposant aux quelque 70 membres du ré-

seau de conduire une réflexion académique

sur les principales orientations économiques

que les deux rives doivent suivre pour amé-

liorer l’ancrage des pays du Sud à l’Union.

L’objectif premier sera d’orienter les évolu-

tions des partenaires méditerranéens vers

une croissance plus forte, et surtout créatri-

ce d’emplois, dans le cadre multilatéral du

partenariat, complété maintenant par la poli-

tique de voisinage. L’idée est que c’est la dif-

fusion d’éléments spécifiques de « l’acquis

communautaire » et l’ouverture des écono-

mies du Sud qui impulseront les modifica-

tions comportementales et institutionnelles

nécessaires à cette dynamique plus élevée.

Cela doit toutefois être réalisé de façon dura-

ble, ce qui signifie sans déséquilibres macro-

économiques majeurs et sans augmentation

de la pauvreté, point essentiel pour mainte-

nir la cohésion sociale et la confiance dans

l’offre européenne. Cette transition n’est pas

sans conséquence et il sera essentiel de pré-

voir des actions d’accompagnement et d’as-

sistance technique pour que les partenaires

méditerranéens se l’approprient, actions qui

sont précisément au cœur du projet europé-

en vis-à-vis de ses voisins et qui doivent com-

biner les Accords d’association comme les

dispositions plus récentes de la Politique de

voisinage. Cette question des rapports entre

le processus de Barcelone et le voisinage a

été au centre des récentes investigations du

Femise, en considérant que le dispositif du

voisinage est un complément de l’offre euro-

péenne qui doit consolider le partenariat et

ne pas s’y substituer. Les études du Femise

montrent, en premier lieu, que le concept

d’intégration profonde n’est pas la référen-

ce théorique appropriée, et que continuer de

s’y référer peut conduire à de nouvelles

déconvenues. En second lieu, l’interdépen-

dance entre Europe et Méditerranée est un

fait incontestable. Cela, le partenariat de

Barcelone le prenait en compte, mais de façon

incomplète et il doit donc incomber à la poli-

tique de voisinage d’approfondir cette idée.

L’essentiel à cet égard, sera d’élaborer de

concert une vision régionale, car il faut bien

prendre conscience des conséquences socio-

économiques que suppose l’adoption d’un

nombre significatif de directives européen-

nes au niveau du bassin, vision qui comprend

les institutions régionales, de négociations

et/ou d’arbitrage qu’il convient de mettre en

place.

Plus d’informations :

Rapport Annuel 2005 du Femise, 

www.femise.org

Frédéric Blanc

Directeur des études

Institut de la Méditerranée – Femise
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le porte aujourd’hui son intérêt sur la
Libye. Le pétrole et le gaz libyens sont
faciles à acheminer vers l’Italie ou l’Es-
pagne, puis vers le reste de l’Europe.
En fait, l’Italie et l’Espagne se posi-
tionnent comme des intermédiaires po-
tentiels vers l’Europe du Nord.
Depuis le début de l’année 2005, les
exportations de gaz naturel libyen vers
l’Italie ont augmenté. La NOC est par-
tenaire de la compagnie italienne Agip
dans une entreprise commune du nom
de « Western Libya Gas Project »
(WLGP) dont le but est de produire
10 milliards de mètres cubes par an sur
une période de 20 ans. La majeure
partie de ce gaz sera exporté vers l’I-

talie via le pipeline Green Stream, inau-
guré à la fin de l’année 2004 et qui re-
lie la Libye à l’Italie en passant par la
Sicile. Il s’agit du premier projet de ce
type pour l’utilisation des vastes ré-
serves de gaz inexploitées de Libye.
C’est également le plus gros investis-
sement étranger dans le secteur éner-
gétique libyen depuis la levée des sanc-
tions des Nations Unies en 1999, et il
renforce les fortes relations d’Agip avec
la NOC.
En résumé, au deuxième semestre de
l’an 2000, les relations de Tripoli avec
Washington et Bruxelles se sont con-
sidérablement améliorées. Les rela-
tions économiques et diplomatiques

ont été restaurées. Le Conseil de
l’Union européenne a levé l’embargo
sur les armes en vigueur depuis 1986
et a décidé de mener une mission
technique en Libye pour lutter contre
l’immigration clandestine. Le Conseil
a aussi décidé de mettre en place, et
cela aussi vite que possible, un plan
de solidarité pour les malades du
VIH/SIDA à l’hôpital de Benghazi. Le
Conseil a finalement décidé de sui-
vre de près la situation des droits de
l’homme en Libye et de négocier un
accord de pêche avec Tripoli. Il est
probable que ces questions prédomi-
neront dans les relations entre les deux
parties au cours des dix ans à venir.
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L’importance relative du gaz

Du point de vue énergétique, 2005 a été
une année très mouvementée. Au niveau
international, les craintes d’un choc
énergétique équivalent à celui des an-
nées soixante-dix du siècle dernier se
sont accentuées. D’après les médias, les
facteurs qui contribuent à alimenter ces
peurs sont la fin du pétrole, maintes
fois annoncée avec fracas, ainsi que
d’autres éléments plus concrets com-
me la situation en Irak ; la nouvelle four-
née de dirigeants dans les pays pétro-
liers d’Amérique latine, en particulier
Chávez ; la demande croissante de la
Chine et de l’Inde et, dans les derniers
mois, l’inquiétude qu’a soulevé la si-
tuation en Iran. Dans le cas européen,
ce sentiment d’insécurité énergétique
s’est renforcé, en pleines fêtes de Noël
2005, suite à la très brève interruption
de l’approvisionnement en gaz russe, qui
arrive en Europe centrale et orientale par
l’Ukraine. Un conflit qui, en principe,
devrait être lu suivant un code de voi-
sinage – entre les deux pays de l’ex-
URSS qui partagent un réseau de ga-
zoducs – et qui a été vécu en Europe
comme une sérieuse menace envers
notre sécurité énergétique.
Cet ensemble d’ingrédients a fait en
sorte, entre autres conséquences, que
l’attention soit de plus en plus portée sur
les questions relatives au gaz naturel. Le
modèle énergétique basé sur le gaz pré-
sente de nombreux points communs
avec celui du pétrole, mais il faut sou-

ligner deux différences significatives :
a) une prédominance accrue du gaz
peut signifier un changement d’acteurs
importants sur la scène énergétique in-
ternationale (SEI), surtout en ce qui con-
cerne les territoires producteurs, et b) le
marché du gaz n’est pas techniquement
unifié. Dans le cas du gaz, la proximité
géographique prend toute son impor-
tance et cela augmente la possibilité de
créer des « marchés régionaux », « con-
trôlés » par des acteurs régionaux. En fait,
c’est l’Union européenne elle-même qui,
dans le rapport technique pour l’élabo-
ration du Livre vert, a établi qu’il n’exis-
te pas de marché mondial pour le gaz
naturel : le gaz se vend sur trois mar-
chés de consommateurs séparés : aux
États-Unis, dans l’Union européenne et
en Asie. Nous déduisons de cette affir-
mation qu’il faudrait valoriser le poten-
tiel que peuvent représenter les allian-
ces régionales en tant qu’instrument de
politique énergétique, étant donné que
le gaz « oblige » intrinsèquement à des
politiques d’achat-vente régionales.
Les pays européens consomment ap-
proximativement 16 % du gaz naturel
mondial. À l’heure actuelle, ce chiffre
représente 24,3 % du total de la con-
sommation brute en énergie primaire de
l’UE des 25. Dans le futur, on estime que
ce pourcentage augmentera. On prévoit
par ailleurs que la dépendance au gaz
importé se verra accrue : d’une con-
sommation qui aujourd’hui provient pour
moitié de l’extérieur, nous importerons
environ les trois quarts entre 2015 et
2020.
La consommation européenne s’alimente
fondamentalement de gaz provenant de
trois zones : la Russie, la Norvège et
l’Algérie. En moyenne et d’après Euro-
gaz, dans les pays de l’UE des 25, sur
le total du gaz consommé, 24 % provient

de la Russie, 59 % des pays européens,
y compris la Norvège, 10 % d’Algérie et
les 7 % restants d’autres fournisseurs,
parmi lesquels la Libye et l’Égypte. Ces
données indiquent que pour l’UE la si-
tuation est substantiellement différente
de celle du pétrole. Quand on parle de
gaz, la dépendance repose sur trois
fournisseurs, dont deux sont continen-
taux et l’autre méditerranéen.
Le poids de l’acteur méditerranéen, l’Al-
gérie, augmente au fur et à mesure qu’on
se déplace vers le sud-ouest continen-
tal si on se réfère à l’UE des 15 et non
pas à l’UE des 25, pour atteindre 21 %
du total du gaz consommé ; et si nous
nous centrons uniquement sur les deux
pays les plus méridionaux de l’UE, l’Ita-
lie et l’Espagne, l’approvisionnement al-
gérien est encore supérieur. D’après
British Petroleum, sur la totalité du gaz
qui entre sur le continent par gazoduc,
presque 40 % de celui consommé en
Italie et 70 % de celui employé en Es-
pagne proviennent du nord de l’Afrique.
Ces données se voient renforcées si
on tient compte du fait que sur les im-
portations de gaz qui vont de l’Algérie
vers l’UE par gazoduc (86,6 % du total),
69 % passe par l’Italie et 23 % par l’Es-
pagne.

Les gisements algériens dans
l’espace européen

Si on considère les relations énergéti-
ques sous leur dichotomie – il y a des
pays qui vendent du cru et du gaz et
d’autres qui l’achètent –, les chiffres
isolés que nous avons présentés peu-
vent nous laisser croire que, dans l’es-
pace méditerranéen, on a en réalité une
relation asymétrique de dépendance.
Cette idée nous éloigne d’un éventuel
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Le rôle du gaz dans l’intégration 
méditerranéenne



scénario d’intégration énergétique, mais
celui-ci fait son apparition si nous con-
templons les relations énergétiques com-
me un jeu, où participent au moins trois
camps, entre le gaz des pays produc-
teurs, les consommateurs et ceux qui
agissent comme intermédiaires dans le
processus, les gouvernements et les
entreprises du secteur.
De ce point de vue, il s’est produit en

2005 un changement significatif sur l’é-
chiquier du gaz méditerranéen : l’ap-
probation en Algérie de la Loi 05-07
du 28 avril relative aux hydrocarbures.
Celle-ci induit à penser que les hydro-
carbures algériens seront une pièce
constitutive de l’espace géoénergéti-
que euroméditerranéen. Nous y trou-
vons deux éléments qui indiquent que
l’exploitation des hydrocarbures algé-

riens s’intégrera dans l’activité des con-
sortiums privés des entreprises et par-
mi ces derniers, ceux qu’on identifie
comme européens (Gaz Naturel, ENI,
TotalFinaElf,…).
En premier lieu, avec cette loi, l’État al-
gérien cesse d’être un État producteur,
étant donné que celle-ci sépare l’État,
en tant que propriétaire des richesses
du sous-sol du pays, de la SONA-
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PROJET « EUROMED EMPLOI »

L’importance et l’urgence de l’emploi en tant

que principal défi économique et social des

pays arabes méditerranéens sont indiscuta-

bles (voir Med.2003, Annuaire méditerrané-

en, p. 151). Cependant, durant les dix anné-

es du Processus de Barcelone, aucune étude

d’envergure régionale ne s’est intéressée au

lien entre l’emploi et le cadre principal des

relations économiques entre l’Union europé-

enne et ses voisins du sud et de l’est de la

Méditerranée : le Partenariat Euroméditerra-

néen. Ni le FEMISE, ni EuroMeSCo, ni même

la Commission européenne (dans le cadre de

l’étude d’impact sur la soutenabilité consa-

crée à la zone de libre-échange euroméditer-

ranéenne en cours) n’ont entrepris de telles

analyses.

C’est pourtant l’objectif du projet « EuroMed

Emploi », une étude comparée sur l’impact du

Partenariat Euroméditerranéen (zones de libre-

échange et programmes MEDA) sur l’emploi

et le droit au travail dans 8 pays du sud et de

l’est de la Méditerranée. Ce projet est une initia-

tive du Forum syndical euroméditerranéen et

du syndicat espagnol « Comisiones Obreras »

et sa Fondation « Paz y Solidaridad » (Paix et

solidarité), en collaboration avec le Réseau

euroméditerranéen des droits de l’homme

(REMDH), financé par l’Agence espagnole de

coopération internationale (AECI) et la Fondation

Friedrich Ebert, qui a prêté aussi son soutien

logistique dans toute la région.

Le projet « EuroMed Emploi », développé en

2005 et 2006, consiste en l’élaboration de huit

études nationales sur le Partenariat Euromédi-

terranéen et l’emploi au Maroc, en Algérie, en

Égypte, en Jordanie, au Liban, en Palestine et

en Syrie, auxquelles s’ajoute une étude sur la

considération de l’emploi dans le processus

euroméditerranéen de la part des institutions

européennes. Ces études ont été réalisées par

17 experts indépendants locaux, dont la majo-

rité sont des économistes, le tout sous con-

trôle d’un directeur scientifique, l’économiste

espagnol Iván Martín, et d’un comité de pilo-

tage formé par les cinq organismes partici-

pants. Ces études ont été réalisées suivant un

questionnaire standard ; une version prélimi-

naire de chacune a été débattue au cours de

séminaires sous-régionaux organisés à Rabat

en octobre 2005 et à Amman en décembre de

la même année. L’étude comparative, qui com-

prend une centaine de pages et a été élabo-

rée à partir de ces neuf études, a été présen-

tée et débattue lors de la conférence finale du

projet organisée à Tunis en septembre 2006

et sera publiée en anglais, en français, en espa-

gnol et en arabe.

Parmi les conclusions et les recommandations

initiales de cette étude comparative, la plus

importante réalisée à ce jour sur cette ques-

tion au niveau régional, il convient de soulig-

ner les points suivants :

• Les perspectives d’emploi dans la région

méditerranéenne, analysées en profondeur

dans les études nationales, exigent une poli-

tique d’emploi active de la part des gouver-

nements de la région et dans le cadre du

Partenariat Euroméditerranéenne, particuliè-

rement en ce qui concerne l’emploi des fem-

mes et des jeunes ainsi que le rôle de l’éco-

nomie informelle, qui met en péril la situation

économique et sociale de la population des

pays arabes méditerranéens et fait obstacle

à leur développement.

• L’emploi et le droit au travail occupent une

place de plus en plus importante dans la rhé-

torique et les déclarations du Processus euro-

méditerranéen mais ont à peine été consi-

dérés dans le cadre des programmes MEDA

ou des politiques régionales.

• Dans le cadre du Partenariat Euroméditerra-

néen, on n’a entrepris aucun projet pour ren-

forcer et soutenir les politiques nationales

d’emploi, tandis qu’on a investi des sommes

considérables dans des programmes de for-

mation, d’assistance technique et d’ajuste-

ment structurel aux politiques fiscale, com-

merciale, macro-économique... Cependant,

la position institutionnelle et la qualité tech-

nique des politiques nationales d’emploi, ainsi

que leur compatibilité avec les autres politi-

ques économiques nationales, sont particu-

lièrement fragiles, ce qui justifie un vaste pro-

gramme euroméditerranéen d’évaluation et

de soutien à ces politiques.

• Malgré le fait qu’il s’agisse d’un grave pro-

blème régional d’intérêt commun, on n’a pas

encore adopté une Stratégie euroméditerra-

néenne pour l’emploi ni aucun plan d’action

spécifique dans ce domaine. Il n’y a même

pas encore eu de conférence euroméditer-

ranéenne des ministres de l’Emploi. Au con-

traire, dans d’autres parties du monde, comme

les Balkans, l’UE a lancé un projet de suivi

et de coordination des politiques nationales

d’emploi (Initiative de Bucarest).

• L’impact du Partenariat Euroméditerranéen,

et en particulier des zones de libre-échan-

ge, sur l’emploi sera à peine ressenti en

général, ni positif ni négatif (bien que l’im-

pact risque d’être plus fort dans les pays

du Maghreb), mais ses effets peuvent s’a-

vérer considérablement négatifs pour cer-

tains secteurs, surtout pour l’emploi des

femmes dans des secteurs industriels déter-

minés dans les pays de la région. Cela

requiert des programmes spécifiques de

genre et emploi.

• De même que la création au sein de l’Union

européenne d’un Fonds de compensation

pour les travailleurs ayant perdu leur emploi

à cause de la mondialisation (ce fonds est

prévu pour couvrir jusqu’à 35 000 travailleurs

par an), et pour les mêmes raisons, la res-

tructuration économique que provoquera la

mise en place des zones euroméditerrané-

ennes de libre-échange dans les années à

venir justifie l’implantation de mesures pour

offrir une compensation aux travailleurs qui

perdront leur emploi dans ce processus, les

aider à se recycler et garantir la soutenabili-

té sociale de l’ensemble du processus euro-

méditerranéen.
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TRACH – la compagnie nationale d’hy-
drocarbures algériens. Cela signifie que,
pour lui, l’exportation de pétrole n’est
plus considérée comme l’instrument pri-
vilégié pour l’obtention du revenu na-
tional. C’est pourquoi le critère « politi-
que national-algérien » pèse de moins
en moins sur les quantités de cru et de
gaz qui sont exportées. La preuve en
est que, même dans le cas du pétrole,
des sources proches du pouvoir algé-
rien ont déjà déclaré leur intention d’a-
bandonner la discipline des quotas de
l’OPEP.
En second lieu, cette loi fait tout sim-
plement de la SONATRACH une en-
treprise commerciale, en limitant du coup
sa participation dans les consortiums
internationaux qui exploitent les hydro-
carbures algériens. Cela ne fera que
renforcer ce que nous avons déjà pu
observer dans le tableau ci-joint. C’est-
à-dire que le poids de la production de
gaz « étrangère » en Algérie n’avait fait
qu’augmenter.
Les deux facteurs indiquent la perte d’al-
gérianité du gaz de son territoire, que l’on
considérera prévisiblement comme un
bien commercialisable susceptible de
générer des bénéfices – pas un revenu
national – aux entreprises qui le com-
mercialisent. De ce point de vue, toute
l’importance retombe sur ceux qui com-
mercialisent ce gaz auprès des con-
sortiums intégrés d’entreprises euro-
péennes et des compagnies nationales
– essentiellement SONATRACH.
En outre, l’activité de ces consortiums
intégrés, qui a aussi une incidence sur
la création d’infrastructures de trans-

port et d’entreposage du gaz naturel,
est soutenue aussi bien par les insti-
tutions européennes (DG TREN et la
BEI) que par les gouvernements euro-
péens, qui soutiennent le secteur des
entreprises énergétiques européennes
afin que celui-ci garde sa fonction de
fournisseur d’énergie. La preuve en est
qu’à l’heure actuelle, parmi les projets
TREN européens prioritaires, deux se
situent au Maghreb : le NG-2, qui pré-
tend unir l’Algérie à l’Espagne, l’Italie
et la France et le NG-6 qui construira
un anneau unissant le Maghreb aux
pays de l’est de la Méditerranée, via la
Turquie.
Tout cela se traduit par l’intégration du
gaz algérien dans le secteur énergétique
européen pour deux raisons : parce que
l’extraction et la commercialisation du gaz
sont réalisées par des entreprises mix-
tes verticalement intégrées et parce que,
avec le réseau actuel de gazoducs les
gisements situés sur le territoire algérien
sont intégrés dans le downstream du gaz
européen.

Le gaz, facteur d’intégration
énergétique régionale ?

La réponse à cette question est ambi-
valente. On a déjà dit que la structure ac-
tuelle des infrastructures et de l’entre-
posage depuis l’Algérie est conçue
fondamentalement pour l’exportation de
gaz vers l’Espagne, l’Italie et la France,
et par ailleurs, ce sont les entreprises de
ces pays qui acquièrent le gaz. De ce
point de vue, les hydrocarbures et les en-

treprises, maintenant d’Algérie – mais,
selon les prévisions de l’Observatoire
Méditerranéen de l’Énergie (OME), éga-
lement de la Libye et de l’Égypte dans
un futur proche (2,31 % et 2,52 % res-
pectivement, de l’approvisionnement eu-
ropéen en 2010) – sont l’usptream du
gaz européen et demeurent intégrés –
microéconomiquement – dans la même
logique que celle de l’industrie énergé-
tique européenne.
Malgré cela, la construction croissante
de gazoducs donne un plus grand rôle
aux pays de transit, qui ont la capacité
potentielle d’influer sur la direction que
prennent les relations énergétiques. Vu
sous cet angle, en particulier dans le
cas du Maghreb, la construction de gazo-
ducs vers l’Europe donne une importan-
ce au Maroc et à la Tunisie qu’ils n’avaient
pas dans l’ordre pétrolier précédent. Il
semble peu probable que le Maroc ou la
Tunisie agissent contre l’Europe, mais
par contre il est probable qu’ils se ser-
viront de cette condition de pays de tran-
sit pour résoudre leurs conflits ancestraux
avec l’Algérie voisine dans le cas du Ma-
roc ou la Libye dans le cas de la Tunisie
– bien évidemment, c’est aussi valable
vice-versa. Si une situation de ce type se
produisait, nous nous trouverions face à
un espace géoénergétique maghrébin
agissant selon une logique inconnue jus-
qu’à présent, qui ne ressemblerait pas à
celle de nature plus nationale gouvernée
par les États producteurs d’autrefois,
mais qui aurait en commun avec cette
dernière qu’elle ferait primer les intérêts
nationaux par-dessus l’intégration éner-
gétique régionale.

2000 2001 2002 2003 2004 1er. S. 2005

Gaz naturel (millions m3) 139 199 140 740 139 988 137 634 144 281 77 159

Pourcentage SONATRACH 91,69 91,62 91,34 90,97 85,90 81,81

Pourcentage Accords 8,31 8,38 8,66 9,03 14,10 18,19

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) (milliers tm) 8 243 8 604 8 694 8 454 8 494 4 521

Pourcentage SONATRACH 84,14 85,19 84,09 82,77 76,50 76,64

Pourcentage Accords 15,86 14,81 15,91 17,23 23,50 23,36

Source : Ministère algérien de l’Énergie et des Mines, Résultats du secteur de l’énergie et des mines (plusieurs années).

TABLEAU 3 Production et bénéfice rapatrié dans les accords avec des compagnies étrangères qui opèrent sur les gisements algériens
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Au cours de ces 25 dernières années,
l’industrie du textile-habillement (TH)
a été l’une des industries les plus im-
portantes pour la région méditerranéen-
ne comme source majeure de revenus
et d’emplois. Les récents développe-
ments dans l’arène du commerce in-
ternational ont soulevé la question de
savoir si la structure et la dynamique de
l’industrie du TH dans la région de-
vaient subir des changements radicaux.
Cet article a pour but de souligner l’im-
portance du secteur du TH pour les
pays méditerranéens. Il portera sur le
contexte de ces défis récents, en met-
tant l’accent sur la libéralisation du
commerce et les évènements que ce-
lle-ci a déclenchés en 2005, et il va

aussi explorer ses conséquences per-
çues et pressenties.

Importance du secteur du textile-
habillement pour les pays
méditerranéens

Le secteur TH joue un rôle crucial dans
les économies des pays méditerranéens
et dans leur commerce avec l’UE. D’a-
près la Commission des Communau-
tés européennes, « les pays pan-euro-
méditérranéens, sans compter l’UE,
emploient directement un total de 4,3 mil-
lions de personnes, dont 3,7 millions
dans les pays du sud et de l’est de l’ai-
re méditerranéenne (d’après les don-
nés Euratex et environ 2/3 se trouvent
en Turquie et en Égypte). La place de
l’emploi dans le textile-habillement est
très importante en Tunisie (46 %) et au
Maroc (41 %). Au Maroc, ce secteur a
fourni 60 % des nouveaux emplois dans
les usines depuis 1986. En Tunisie, le
secteur a créé un tiers des nouveaux

emplois dans l’industrie entre 1997 et
2003.
Le plus grand producteur de TH dans
la région méditerranéenne est la Tur-
quie, suivie de la Tunisie, du Maroc, de
l’Égypte, de la Syrie et à un degré moin-
dre et plus récemment de la Jordanie. La
Turquie est un pays qui possède une in-
frastructure manufacturière complète
dans le textile et l’habillement ainsi qu’un
vaste matériel de base brut local qui
soutient le gros de l’industrie du TH.
Elle est à la tête des producteurs de
coton dans le monde.
En Tunisie, au Maroc et en Jordanie, les
vêtements sont la première marchandi-
se exportée ; en Égypte et en Syrie, les
articles textiles et les vêtements sont la
deuxième marchandise exportée après
les produits dérivés du pétrole. Dans
tous ces pays le secteur du textile et des
vêtements constitue 20-50 % des ex-
portations.
D’autre part, en raison d’un certains
nombre de préférences commerciales,
répondant à la proximité culturelle et
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Les conséquences de la libéralisation 
du commerce dans le secteur du 
textile-habillement vêtements dans 
les pays méditerranéens

UE Import. UE Export.

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Monde 67 108 66 642 66 043 36 796 36 645 35 084

Pays méditerranéens 15 738 16 644 16 781 6 614 6 777 6 387

Turquie 8 474 9 433 9 999 1 607 1 878 1 861

Maroc 2 773 2 752 2 598 1 796 1 765 1 675

Algérie 2 3 2 132 147 120

Tunisie 3 123 3 152 2 969 2 143 2 088 1 924

Égypte 625 614 608 137 161 169

Liban 15 15 14 230 227 195

Syrie 279 279 231 69 69 68

Israel 432 385 348 446 369 299

Jordanie 14 11 12 53 73 76

Source : Commission Européenne, DG Commerce.

TABLEAU 4 Tableau du commerce de l’UE avec les pays méditerranéens (TH en mil. d’€)



géographique, à la main d’œuvre à bas
prix, à des critères de qualité relativement
plus élevés et à des investissements de
l’UE, il existe une importante complé-
mentarité dans le secteur du TH entre
les pays de l’UE et le MEDA. Une pro-
portion considérable de textiles euro-
péens sont traités et transformés dans
la région méditerranéenne et ensuite ré-
exportés sous forme de vêtements vers
les marchés européens. La Commis-
sion européenne déclare que : «…dans
leurs stratégies de délocalisation, les
fabricants de l’UE préfèrent les pays en
bordure de la Méditerranée (comme la
Tunisie ou le Maroc) plutôt que certains
pays asiatiques, même si la main d’œu-
vre y est moins chère (comme le Viet-
nam ou la Chine), en raison de leur pro-
ximité géographique et des critères de
qualité plus élevés. Ainsi, les compag-
nies de l’UE sont toujours à même de ré-
agir vite face à des demandes de mar-
ché changeantes et elles peuvent plus
facilement maintenir le contrôle sur la
gestion et la qualité de leur opération de
délocalisation » (http://europa.eu.int/
comm/enterprise/textile/trade.htm). Le
commerce entre l’UE et la zone pan-
euroméditerranéenne a grandi plus vite
que dans le reste du monde.
D’où il s’ensuit une très importante in-
terdépendance entre les pays du sud
et de l’est de la Méditerranée et l’UE
en termes d’exportations et d’emplois
et aussi par le biais des investisse-
ments et des relations de sous-trai-
tance. Dans tous ces pays, l’UE a sou-
tenu des mesures spécifiques au
secteur à travers le programme MEDA
(http://europa.eu.int/comm/enterpri-
se/textile/euromed.htm). Les sources
du Conseil européen disent que le Con-
seil de Feira (juillet 2000) a adopté une
stratégie commune de l’Union europé-
enne dans la zone méditerranéenne, ce
qui confirme la détermination de l’UE à
appliquer une politique cohérente dans
cette région et soutenir la progressive li-
béralisation du commerce. Les 15 États
membres de l’UE et ses 12 partenaires
méditerranéens ont entamé un nouveau
« partenariat » signé à Barcelone les
27-28 novembre 1995. Le Partenariat
Euroméditerranéen s’est fixé pour objectif
de créer, d’ici 2010, date cible, une
Zone de libre-échange euroméditerra-
néenne, grâce à des accords bilatéraux
de libre-échange.

Défis récents pour le secteur du TH
dans la région méditerranéenne

Ce secteur traverse en ce moment une
période difficile de défis :

• Retrait progressif des quotas ; l’Ac-
cord sur les Textiles et les Vêtements
(ATV) : abolition des restrictions quan-
titatives (quotas) qui a eu lieu le 1er

janvier 2005.
• Adhésion de la Chine à l’OMC : com-

pétitivité accrue dans la chaîne d’ap-
provisionnement globalisée du TH
principalement en provenance de
l’Asie et en particulier de la Chine.

• Élargissement de l’UE : ses défis et
ses débouchés.

• Libéralisation multilatérale du com-
merce : négociations en cours dans
le cadre de la Ronde de Doha pour
le développement qui mène à une plus
grande érosion des préférences et de
la relocalisation de la production pro-
che du littoral.

• Accroissement de la zone pan-euro-
méditerranéenne.

• Une période de considérable ralen-
tissement de l’activité économique et
stagnation de la demande en UE.

• Tendance significative à la hausse de
l’euro par rapport au dollar US.

Presque tous les segments du secteur
du TH dans la région méditerranéenne
ont été touchés par l’impact des déve-
loppements survenus ces dernières an-
nées.
Les économies des petits pays en voie
de développement sont considérées
comme vulnérables aux changements
intervenant dans l’arène commerciale
internationale. Par conséquent, les dé-
fis que nous venons de citer revêtent
une importance particulière pour les
petits pays comme ceux que l’on trou-
ve en Méditerranée, qui s’appuient ar-
gement sur les exportations du textile
et des vêtements pour leur bien-être
économique. Leur croissance court
donc le risque d’être entravée.
En outre, l’industrie méditerranéenne
du TH est essentiellement composée
de petites et moyennes entreprises
(PME), ce qui rend encore plus diffici-
le de maintenir la production et de ri-
valiser avec le dynamisme des concur-
rents asiatiques.
Ces défis récents risquent donc de

perturber les équilibres dans la divi-
sion régionale du travail et de débou-
cher sur des pertes importantes pour
les deux côtés de la Méditerranée en
mettant en danger les plans d’intégra-
tion régionale en cours. Ils pourraient
aussi avoir de graves conséquences
dans le développement économique
de pays qui comptent sur leurs expor-
tations de TH comme moteur de leur
croissance.

Retrait progressif des quotas :
L’Accord sur les Textiles et les
Vêtements (ATV)

« L’accord sur les Textiles et les Vête-
ments (ATV) et toutes les restrictions
inhérentes ont pris fin au 1er janvier
2005. L’expiration de la période de
transition de dix ans de la réalisation
de l’ATV signifie que le commerce des
produits du textile et des vêtements
n’est plus soumis à des quotas dé-
pendant d’un régime spécial placé en
dehors des régulations normales de
l’OMC/GATT mais qu’il est maintenant
régi par des régulation générales et
des disciplines exprimées dans le
système de commerce multilatéral »
(http://otexa.ita.doc.gov/atc.htm). De-
puis le début de l’année 2005, tous les
membres de l’OMC ont accès sans
restriction aux marchés européen, amé-
ricain et canadien.
Ce retrait, qui a commencé en janvier
1995, s’est déroulé sur quatre étapes.
Deux mécanismes ont été employés
pour éliminer les quotas : le retrait pro-
gressif des quotas existants et des taux
accélérés de croissance des quotas
restants.
Cette élimination de tous les quotas a
donné au commerce du TH un nouvel
élan. Le but était que le commerce in-
ternational du TH soit régi par un avan-
tage comparatif, le bien-être du con-
sommateur et la concurrence libre. Cela
constituait un défi aux canaux mondiaux
d’approvisionnement qui se sont for-
més au cours de décennies de gestion
du TH, dont beaucoup dans les pays en
voie de développement.
Les prévisions avant le 1er janvier 2005
étaient que, alors que les pays en voie
de développement en général étaient
susceptibles de recevoir des bénéfices
nets du retrait progressif des quotas
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TH d’ici 2005, ces bénéfices allaient
probablement se concentrer entre les
mains de quelques producteurs asia-
tiques à bas coût (pour la plupart en
Chine et en Inde). Inversement, beau-
coup de petits pays en voie de déve-
loppement qui ont été protégés par
les quotas de la concurrence des
grands exportateurs asiatiques pen-
dant de longues années et ont bâti
d’importants secteurs d’exportation et
créé des emplois dans des secteurs
dans lesquels ils n’auraient peut être
pas été compétitifs autrement, s’at-
tendaient à une nette réduction des
exportations.
On peut ci-dessous jeter un premier
coup d’œil à ce qui s’est passé après
le 1er janvier 2005.

Conséquences de la libéralisation
du commerce et autres
développements de 2005

D’après le document de la Commission
européenne « Évolution des importa-
tions de textile de l’UE provenant de la
Chine 2004-2005 » :

• L’impact perturbateur de la libérali-
sation des exportations de textile chi-

nois vers l’UE les neufs premiers mois
de 2005 s’est limité à un éventail
plutôt étroit de catégories de pro-
duits.

• Dans ces catégories il s’est produit
des augmentations absolues des
importations textiles et de fortes chu-
tes des prix des unités. Pour les pro-
duits libéralisés en 2005 il y a une
augmentation importante dans la part
de marché chinois de 145 % en volu-
me et de 95 % en valeur, et une chute
importante (20 %) dans les prix des
unités.

• La part des exportations de la Chine
vers l’UE dans ces catégories de
textile libéralisé le 1er janvier 2005
a connu une augmentation specta-
culaire aux dépends des fournisseurs
traditionnels de l’UE, principalement
en Asie mais aussi en Afrique du
nord, dans les pays de l’ACP et la
région méditerranéenne.

• Les exportations de produits textiles
libéralisés en 2005 venant des pays
méditerranéens vers l’UE ont chuté
pendant les premiers mois de 2005
(à l’exception de la Turquie et du
Liban).

• Il est intéressant de remarquer que le
déplacement le plus significatif opéré
par la Chine porte sur les exportations

qui provenaient auparavant de Hong-
Kong, Macao et Taiwan.

• Bien que les producteurs de l’UE aient
souffert de la perturbation du marché
dans les catégories touchées comme
conséquence de la chute des prix des
unités et d’une plus grande concur-
rence chinoise dans les marchés d’ex-
portations, il n’y a eu qu’une légère
augmentation des importations du tex-
tile entrant dans l’UE les neufs pre-
miers mois de 2005, que ce soit sur
les 35 produits libéralisés le 1er jan-
vier 2005 (4,8 % en valeur et 10,4 %
en volume) ou sur la totalité des impor-
tations de textile (3,7 % en valeur et
4,9 % en volume).

• La perturbation sérieuse du marché
s’est limitée à un petit nombre de sec-
teurs de produits, qui ont connu à la
fois une augmentation absolue dans
les chiffres des exportations, une aug-
mentation des exportations chinoises
et de fortes chutes des prix des uni-
tés, ce qui a obligé à une restructu-
ration.

• Bien qu’on ait prévu que les bénéfi-
ciaires immédiats de l’élimination des
quotas allaient être les consomma-
teurs, les prix au détail pour les vête-
ments ont été assez stables tout au
long de 2005.

Négociations dans le secteur
textile en 2005

Le 10 juin 2005, l’UE et la Chine ont
conclut un pacte qui régira la croissan-
ce des importations de textile chinois jus-
qu’à fin 2008. La Commission europé-
enne a déclaré que « Le pacte assure une
croissance raisonnable des exportations
de textile chinois vers l’UE en 2005-2007
tout en donnant le temps à l’industrie
textile de s’adapter dans l’UE. Grâce à ce
pacte vaste et équilibré, l’UE et la Chine
garantissent une période d’adaptation
pour les producteurs de l’UE, fournis-
sent une plus grande prévisibilité pour les
importateurs et les détaillants et préser-
vent le prix de la libéralisation du marché
et l’adhésion de la Chine à l’OMC ».
Un des buts de l’Accord de juin était de
soulager la pression exercée sur les
producteurs les plus vulnérables (qui
comprennent les producteurs méditer-
ranéens mais ne se limitent pas à eux)
et d’opérer une transition en douceur
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Pays Valeur Volume

Maroc -11 % -11 %

Algérie -56 % -68 %

Tunisie -4 % -8 %

Égypte -3 % -5 %

Jordanie 1 % -23 %

Syrie -33 % -41 %

Israël -30 % -15 %

Liban 1 % 14 %

Turquie 4 % 4 %

TABLEAU 6 Évolution des exportations (les 9 primiers mois de 2005)

Volume Volume Taux de
intégré mini- intégré accu- croissance des

Date mum (pour cent) mulé (pour cent) quotas restants

01.01.1995 16 16 16

01.01.1998 17 33 25

01.01.2002 18 51 27

01.01.2005 49 100 Intégration complète

TABLEAU 5 Quotas et croissance



vers un espace mondial sans quotas,
en tenant compte en particulier des pro-
blèmes de développements et en faisant
en sorte que les pays tiers qui exportent
actuellement vers l’UE puissent maintenir
leur position compétitive.
Par ailleurs, les USA ont signé un accord
avec la Chine le 8 novembre 2005, qui
impose de nouveaux quotas sur certai-
nes catégories du textile et des vête-
ments provenant de Chine. Cet accord
limite les importations de TH chinois
dans 34 catégories à partir du 1er jan-
vier 2006 tout au long de 2008.

Conclusion

Bien que l’état du secteur du TH dans
la région méditerranéenne consiste en

une variété de forces et de faiblesses,
il y a une forte conviction parmi certains
experts dans ce domaine que l’industrie
du TH va continuer à jouer un rôle ca-
pital dans les économies méditerrané-
ennes, en termes de création d’emplois
et de croissance soutenue. Les grands
fournisseurs de TH de la région médi-
terranéenne, qui ont développé des liens
commerciaux solides avec l’UE, peu-
vent maintenir leurs positions, même à
la lumière de ces récents défis lancés à
l’industrie et à la région.
Le nouvel environnement commercial a
le potentiel d’offrir de nouvelles oppor-
tunités en élargissant le commerce aux
industries à la fois dans les pays en voie
de développement et dans les pays dé-
veloppés et de permettre une alloca-
tion plus efficace des ressources.

En outre, grâce à l’Accord du 10 juin, le
secteur méditerranéen du TH devrait
pouvoir reprendre son souffle d’ici à
2008. Les pays méditerranéens de-
vraient utiliser ce laps de temps effica-
cement et se consacrer au développe-
ment des facteurs suivants :

• grand choix et diversité de produits TH
• production totale
• produits de grande qualité et à forte

valeur ajoutée
• stratégies pour s’ouvrir à différents mar-

chés en dehors des USA et de l’UE
• flexibilité dans la production
• réduction du délai de livraison, temps

de réaction, co-contracting, designs
et collections

• relations en aval face industries texti-
les locales
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Source : Nordås, Hildegunn Kyvik, « The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing, » Organisation Mondiale du Commerce, 2004.

GRAPHIQUE 13 Les parts du marché avant et après l’élimination des quotas, textile, UE
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GRAPHIQUE 14 Les parts de marché avant et après l’élimination des quotas, vêtements, UE
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• relations en amont face aux marchés
• progrès technologiques
• mettre en valeur les compétences de

l’industrie
• recherche, développement et inno-

vation
• technologies de l’information et de la

communication (TIC) : le développe-
ment du commerce on line business-
to-business (B2B) chez les petites et
moyennes entreprises (PME)

• progrès dans l’infrastructure pour sou-
tenir des logistiques de commerce
efficaces

• accords gouvernementaux bilatéraux
avec les pays importateurs qui favo-
riseraient les industries locales

La zone pan-euroméditerranéenne et
sa réalisation très rapide seraient d’un
grand bénéfice. Les compagnies eu-
roméditerranéennes pourraient profiter
largement des avantages naturels de
cette zone, bien avant la réalisation du
Processus de Barcelone d’ici à 2010.
Une zone méditerranéenne beaucoup
plus intégrée aurait les moyens de fai-
re face à une concurrence plus accrue
en augmentant sa propre compétitivi-
té. Les composants du TH pourraient
circuler librement sur les avantages
comparatifs de chaque producteur à
chaque étape de la production. D’au-

tre part, les économies d’échelle qui
émergeront dans la zone intégrée peu-
vent générer des motivations pour les
investisseurs dans la région et à l’ex-
térieur et accroître l’IDE dont beau-
coup de pays méditerranéens ont grand
besoin. Atteindre l’objectif d’une zone
euroméditerranéenne de libre-échan-
ge rapprochera le secteur T&V de l’UE
de celui des pays méditerranéens (y
compris la Turquie et à long terme, les
Balkans).
En se servant des avantages logistiques
issus fait qu’ils se trouvent près du mar-
ché européen du TH, les producteurs de
la région méditerranéenne pourraient
maintenir leurs parts de marché élevé-
es sur des articles qui bougent vite, qui
sont de bonne qualité et ont une forte
valeur ajoutée.
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En Méditerranée, les gros investisse-
ments de multinationales privées sont la
grande nouveauté économique de 2005.
Non pas du Nord vers le Sud, mais dans
le sens inverse. Des entreprises créées
et domiciliées dans les pays du sud de
la Méditerranée investissent dans le Nord.
Depuis des années, elles internationali-
saient leur activité, généralement, par de
petits investissements Sud-Sud. Mais
en 2005, elles se sont montrées capa-
bles de réaliser des investissements d’u-
ne telle ambition qu’elles ont fait la une
de la presse mondiale.
En été 2005, l’Égyptien Naguib Sawi-
ris, principal actionnaire de la compa-
gnie de téléphone égyptienne Orascom,
est devenu l’investisseur euroméditer-
ranéen le plus important. Mais c’est en
Europe qu’il a placé son argent, en ache-
tant l’entreprise italienne GSM Wind
pour un peu plus de 12 milliards d’eu-
ros. Cette opération de l’Égypte vers
l’Italie, Sud-Nord, est le plus grand in-
vestissement euroméditerranéen de
l’histoire ; tout simplement, elle suit un
chemin inverse de celui auquel le capi-
tal nous avait habitués et sa dimension
dépasse très largement les échelles
connues. Le montant de l’opération Wind
va bien au-delà du total des investisse-
ments étrangers que tous les pays Meda
ont reçus de tous les pays du monde,
que ce soit en 2002 ou en 2003.
Les multinationales Meda ou MultiMeda
n’ont pas surgi au moment de cette
spectaculaire opération. Voilà déjà des
années qu’elles transfèrent leurs capi-
taux et leur « know how » vers l’étran-
ger. Il s’agit généralement de vénérables

entreprises nationales ou paranationa-
les qui avaient pu atteindre le volume né-
cessaire pour de telles opérations grâ-
ce aux monopoles d’État et qui
agissaient dans l’axe Sud-Sud.
Un cas bien connu est celui de l’Office
Chérifien des Phosphates (OCP) ma-
rocain qui est tout aussi présent en Inde
qu’au Pakistan. Des opérations Sud-
Nord avaient aussi été réalisées sur le
même schéma. C’est le cas, par exem-
ple, des opérations de la société algé-
rienne Sonatrach, qui détient le monopole
de l’exportation du gaz en Algérie et qui,
ces deux dernières années, a réalisé
d’importants investissements en Es-
pagne. L’entreprise a commencé à cons-
truire avec BASF une usine chimique à
Tarragone, elle est aussi présente dans
l’usine de regazéification Reganosa, en
Galice, et s’est alliée à CEPSA dans
une entreprise conjointe du secteur élec-
trique. Parfois, ces opérations Sud-Nord
se sont structurées autour de sociétés
de type holding qui investissaient, en
Europe, les revenus que l’État retirait de

l’exploitation de ressources sous mono-
pole. Le cas le plus connu est celui de
la Libye dont des holdings extérieurs
comme Lafico ont des parts importantes
dans de nombreux organismes italiens,
du Club de Football Juventus au fabricant
d’automobiles FIAT. Cependant, de tel-
les opérations étaient généralement con-
sidérées comme un symptôme supplé-
mentaire des dysfonctionnements des
économies MEDA, où les monopoles
d’État ne donnaient même pas lieu à des
investissements locaux.
En 2005, certaines économies MEDA ont
montré qu’elles étaient capables de ren-
forcer des organismes privés avec l’au-
dace suffisante et la capacité d’investir
sur des marchés extérieurs. L’année 2005
a offert de multiples exemples de l’in-
ternationalisation d’entreprises privées
du sud de la Méditerranée. On peut ci-
ter pour exemple la plus grande banque
libanaise, la Banque du Liban et d’Ou-
tre-mer (Blom) qui, en 2005, a acquis la
banque égyptienne Misr Romanian Bank
pour presque 100 millions de dollars.
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L’arrivée des MultiMeda

Pays 2002 2003

Israël 1 721,0 3 745,0

Maroc 480,7 2 279,3

Libye -96,0 700,0

Algérie 1 065,0 633,8

Tunisie 821,3 583,9

Turquie 1 038,0 575,0

Jordanie 55,9 378,6

Liban 257,3 358,0

Égypte 646,9 237,4

Palestine .. ..

Syrie 115,0 150,0

Total 6 105,0 9 641,0

TABLEAU 7 Investissement étranger brut dans des pays Euromed, d’après 
le CNUCED, exprimé en millions de dollars



Cet organisme a des filiales en France
(la Banque Banorabe), en Suisse (la
Banque Banorient), en Syrie (la Bank of
Syria and Overseas) et des représenta-
tions dans une demi-douzaine de pays.
Sa concurrente libanaise, la Bank Audi,
suit le même chemin : en 2005, elle a
commencé à s’étendre en Syrie tout en
ouvrant des filiales en France et en Suis-
se. Pour donner un exemple supplé-
mentaire du dynamisme des multinatio-
nales financières libanaises, la banque
Fransabank a investi 35 millions de dol-
lars dans la création d’une filiale en Al-
gérie, un pays où, en 2005 et pour 12
millions de $, le groupe Byblos, lui aus-
si libanais, a acquis 51 % de la banque
algérienne Al Rayan. Malgré la proliféra-
tion des opérations libanaises, ces mul-
tinationales financières existent dans
presque tous les pays du sud de la Mé-
diterranée. Un dernier exemple sera, pour
2005, celui de la banque israélite Bank
Hapoalim qui a acquis la banque turque
C-Bank pour 113 millions de $.
Sans vouloir ennuyer le lecteur par des
listes exhaustives, il faut signaler que
les MultiMeda apparaissent aussi dans
d’autres secteurs et même dans des
pays auxquels personne n’aurait pen-
sé ; par exemple en Syrie, pays qui ne
s’est jamais trouvé au sommet des « ran-
kings » méditerranéens du dynamisme
entrepreneurial : c’est cependant le grou-
pe syrien Tabourian qui, en juillet 2005,
a acheté l’entreprise libanaise Sannine
Mineral Water pour 11,5 millions de $.
Tous ces investissements de 2005 ont
été réalisés par des entreprises privées
qui n’ont pas de monopoles venant ren-
forcer leur solidité financière.
Leur apparition montre que certaines
entreprises ont pour le moins atteint,
dans certains pays du sud de la Médi-
terranée, un degré de maturité non né-
gligeable. La clé de cette maturité est
probablement à rechercher dans leur
« know how » et dans leur connaissan-
ce du marché plus encore que dans
leur pouvoir économique. Ce qui peut
toujours être obtenu d’un associé du
Nord. Ce serait le cas de la banque ma-
rocaine Attijari Wafa, qui l’a emporté
lors de la mise en adjudication de la pri-
vatisation de la Banque du Sud tuni-
sienne, opération qu’elle a réalisée avec
son second actionnaire, le Grupo San-
tander espagnol. Un autre cas encore,
celui d’une entreprise du Nord qui cher-

che l’appui d’une entreprise du Sud
pour investir dans un pays tiers : il s’a-
git ici du groupe français Danone qui est
arrivé à un accord avec l’entreprise tu-
nisienne Sotubi pour, dans des pour-
centages de 51/49 %, construire une
usine de biscuits en Algérie.
Nous terminerons ce tour d’horizon par
le groupe égyptien Orascom qui n’est
pas seulement une multinationale des té-
lécommunications, investissant de l’Al-
gérie vers la Jordanie ; il possède aus-
si une division dynamique de matériaux
de construction qui vient d’inaugurer sa
première entreprise de ciment en Algé-
rie et qui construit déjà la seconde.
Il est certain qu’il reste encore aux Multi-
Meda un long chemin à parcourir pour
arriver au même niveau que leurs homo-
logues des autres continents qui ont dé-
jà atteint le rang de leaders mondiaux :
par exemple, la Mexicana Cemex dans le
domaine des ciments ou la Mittal hindoue
dans le secteur sidérométallurgique.
Mais ce type d’opérations commence à
prendre une importance dont il faut te-
nir compte. Cela dit, il faut aussi rappeler
que les pays du sud de la Méditerranée
ont encore un long chemin à parcourir
avant de devenir des exportateurs nets
de capital.
Jusqu’à ce jour, et bien que dans des
proportions peu importantes, ils conti-
nuent à accueillir plus d’investissements
de l’étranger qu’à en émettre. Par exem-
ple, les investissements apportent à cet-
te zone bien moins de devises que les
envois de leurs émigrants. Tout laisse
supposer que ces constantes se sont
maintenues en 2005, avec peut-être
une légère hausse : pour le vérifier, il fau-
dra attendre encore quelques mois, jus-
qu’à la publication des balances des
paiements de ces pays.
Faute de ces données, les investisse-
ments reçus par la région sont aussi
marqués par les télécommunications, un
secteur qui a été restructuré en Turquie
à la suite de l’ouverture des négociations
pour son accès à l’Union européenne
et qui a donné lieu à d’importantes opé-
rations : d’une part, la britannique Vo-
dafone a gagné l’appel d’offre pour la tur-
que Telsint, en offrant $4.550 millions ;
de l’autre, l’entreprise russe Alpha a ac-
quis 13 % de Turkcell pour $1.890 mil-
lion, ce qui a d’ailleurs entraîné un pro-
cès, intenté en novembre dernier par la
finlandaise Telia Sonera qui affirme avoir

signé un préaccord pour cette même
opération. En troisième lieu, le groupe
saoudien Oger a acquis, en 2005, 55 %
de Turk Telekom pour $6.550 millions. Il
faut tenir compte du fait que ces opéra-
tions ne seront comptabilisées comme
investissement étranger dans la balance
des paiements que dans la mesure, où
elles impliqueront véritablement une en-
trée de capitaux frais et que les inves-
tisseurs n’auront pas recours à des ban-
ques locales pour financer les opérations.
Télécommunications mises à part, l’effet
de l’ouverture des négociations avec
l’Union européenne s’est déjà fait sen-
tir dans presque tous les secteurs de
l’économie turque où on a noté une re-
prise de l’investissement étranger. Par
exemple, la compagnie pétrolière anglo-
néerlandaise Shell a acquis, avec le grou-
pe turc Koc, la raffinerie Tupras pour
$4.140 millions, tandis que la General
Electric américaine a acheté 25,5 % de
la banque turque Garanti pour $1.556
millions. Un autre pays pour lequel 2005
a été une année importante est le Maroc,
plus par la qualité des investissements
étrangers que par leur quantité : ce pays
a commencé l’année avec l’heureuse
ouverture en Bourse de Maroc Telecom,
entité cotée à Casablanca et à Paris.
Ceci a renforcé l’idée que ce pays pou-
vait représenter une bonne destination
d’investissements. Un autre vecteur im-
portant a été la mise en vigueur de l’Ac-
cord de libre-échange avec les États-
Unis, qui a attiré l’attention de plusieurs
groupes textiles, principalement de fa-
bricants de tissus. Par exemple, le fa-
bricant italien de tissu jean Legler s’est
allié au groupe marocain Senoussi pour
construire deux usines en investissant
90 millions d’euros, alors que le spécia-
liste des tissus en coton, Fruit of The
Loom, a développé son usine marocai-
ne en y investissant 70 millions d’euros.
Tous deux suivent les pas du spécialis-
te espagnol en denim, Tavex, qui a agran-
di son usine de Settat en y investissant
60 millions d’euros. D’autres opérations
à grande portée stratégique ont été le fait
de Cesce, le crédit export espagnol, qui
a pris une participation de 19 % dans son
homologue, la Société marocaine d’as-
surance à l’exportation alors que Tele-
fónica a obtenu la seconde licence de té-
léphonie fixe dans le pays.
Le troisième pays important pour 2005
a été l’Algérie : le nombre de projets ré-

B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

17
2



B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

17
3

alisés y a fort probablement atteint un re-
cord historique, ce qui permet de pen-
ser que le conflit qui a secoué le pays
dans les années 90 fait maintenant par-
tie du passé.
L’Algérie a confirmé son retour en force
dans le groupe des pays qui reçoivent les
investissements les plus importants. Les
opérations effectuées n’ont pas été des
opérations de grande envergure, mais
par contre, elles ont été très importan-
tes et ont porté sur tous les secteurs. Par
exemple, le brésilien Neobus a créé une
usine de montage d’autobus alors que
l’entreprise française de distribution,
Champion, a convenu de l’ouverture d’un
hypermarché ; parallèlement, plusieurs
entreprises espagnoles remportaient les
marchés de construction d’usines de
dessalage et diverses sociétés pétroliè-

res signaient des contrats de recherche
et d’exploitation de gisements. Ceci nous
amène au dernier secteur important de
2005, celui de l’énergie, qui a fait preu-
ve d’un grand dynamisme grâce aux prix
élevés du pétrole brut.
Ainsi, la société italienne EMI injectera-
t-elle 330 millions d’euros pour aug-
menter la capacité du gazoduc Transmed
qui conduit le gaz algérien vers l’Italie ;
Gas Natural a fait de même alors que
l’année commençait avec le lancement
du nouveau gazoduc Medgas entre l’Es-
pagne et l’Algérie, projet dirigé par la so-
ciété espagnole Cepsa. Nombre de so-
ciétés pétrolières, profitant de cette
hausse, renforcent leurs projets de fa-
çon à augmenter leur production. Des
cas comme celui de l’OMV Aktiengesl-
lschaft autrichienne qui a investi 100 mil-

lions d’euros sur le champ pétrolifère tu-
nisien d’Ashtart n’attirent pas l’attention.
C’est dans le même objectif que la so-
ciété américaine Amerada Hess inves-
tira $500 millions en Algérie, que la so-
ciété britannique British Gas investira
$880 millions dans une seconde usine
de liquéfaction en Égypte et que la so-
ciété malaisienne Petronas investira $2
milliards dans ce même pays.
Ce ne sont là que quelques-uns des ja-
lons sur la liste véritablement étendue des
investissements étrangers dans le sec-
teur énergétique euroméditerranéen. Mal-
gré tout cela, 2005 restera dans les an-
nales de l’investissement comme l’année
où se sont révélées les possibilités des
multinationales Meda. Reste à vérifier en
2006 si cette impulsion n’a été que pas-
sagère ou si elle se maintiendra.

ANIMA: RÉSEAU EUROMÉDITERRANÉEN D’AGENCES DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Dans le cadre des initiatives prévues pour favo-

riser la coopération économique et les échan-

ges dans la région euroméditerranéenne, il est

légitime de signaler les activités du réseau

ANIMA. Il s’agit d’un projet de cinq ans (même

si au début, il fut conçu comme triennal) lancé

en 2002 et financé en grande partie par la

Commission Européenne. Son objectif prin-

cipal est d’aider les Pays partenaires MEDA

plus Chypre et Malte à se doter d’outils et de

stratégies pour attirer et accroître les inves-

tissements étrangers. Son siège est basé à

Marseille et l’institution qui conduit le projet

est l’Agence française pour les Investissements

Internationaux (AFII) , supportée par l’ICE

(Istituto del Commercio Estero, Italie) et la

Direction des Investissements (Maroc). Pour

les Pays MEDA, la plupart des interlocuteurs

sont représentés par les Agences de Promotion

des Investissements (API).

Au-delà des missions confiées par l’Union euro-

péenne, comme celle de la formation, de la

mise en réseau et de la promotion des inves-

tissements, la stratégie d’ANIMA, telle que ses

membres la présentent dans le site web offi-

ciel, est très claire : « parler vrai, faire concret

et partager ». Cela signifie, tout d’abord, analy-

ser les différentes situations de chaque pays

et cibler le débat en termes économiques et

politiques. L’utilisation systématique des étu-

des de cas peut aussi contribuer à une accé-

lération significative de l’activité d’investisse-

ment dans la Méditerranée. Le réseau est conçu

dans une optique coopérative : tous les par-

tenaires doivent contribuer avec leurs expé-

riences positives ou négatives, pour que tous

puissent en profiter, dans une situation de pari-

té, sans distinction entre Nord et Sud.

Parmi les principales activités lancées durant

l’année 2005, il est nécessaire de rappeler :

• Organisation de, ou participation à plusieurs

manifestations EuroMed, telle que le rendez-

vous Économique de la Méditerranée (orga-

nisé par l’IEmed et le Cercle des Économis-

tes) en septembre 2005 ou le Sommet

Mondial de la Société de l’Information (Tunis

novembre 2005) ;

• Organisation d’activités de promotion et lob-

bying du réseau. L’action de lobbying con-

siste principalement dans la rédaction de

documents et propositions institutionnels con-

cernant le possible développement futur, selon

une vision de pérennisation du réseau (dos-

sier stratégique dirigé aux décideurs euro-

péens, nationaux ou régionaux ; offre AIM –

Accélérateur des Investissements ; statut

d’une structure légale à créer, préparation

d’un CLUB ANIMA analogue au Club AFII) ;

• Organisation de onze séminaires de forma-

tion aux niveaux régional, européen et local

dans les Pays MEDA (Algérie, Maroc, Égyp-

te, Turquie). On rappelle, à ce propos, que

jusqu’à maintenant, plus de 900 profession-

nels MEDA ont été formés ;

• Deux détachements de longue durée depuis

les API-MEDA (Égypte et Maroc) ;

• Distribution et diffusion de trois bulletins bilin-

gues (papier et électronique) et développe-

ment du site web ;

• Poursuite d’initiatives comme MEDA-Entre-

preneurs (pour la promotion des investisse-

ments dans la région des entrepreneurs des

diverses diasporas), MedFranchise (pour le

développement de la franchise) ou Medinnov

(création d’un réseau méditerranéen pour

l’innovation, la recherche et le développe-

ment) ;

• Réalisation de 7 missions d’assistance tech-

nique (Chypre, Syrie, Tunisie, Israël, Turquie,

Égypte, Maroc) ;

• Élargissement et développement de plusieurs

bases de données telles que l’Observatoire

MIPO (MEDA Investment Project Observato-

ry) pour les projets d’investissement ; Ani-

contacts pour le fichier des contacts ; base

« Experts » pour les experts sur les IDE ou

encore Top 1000 pour les principales entre-

prises étrangères ayant déjà investi dans la

région ;

• Réalisation, publication et lancement d’étu-

des (bilan des IDE dans la zone, perception

de la région par les investisseurs, etc.).

Finalement ANIMA se propose de servir de

base à la création de la première API de la

région euroméditerranée, un « désir partagé

aussi bien par les fondateurs du projet que par

les API MEDA ».

Pour plus d’informations : 

www.animaweb.org

Pour la base de données sur la Méditerranée :

www.animaweb.org/investir_bdmediterrane-

enne.php
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Au VIe sommet interministériel de l’Orga-
nisation Mondiale du Commerce (OMC),
qui a eu lieu à Hong Kong en décembre
2005, l’accord limité auquel sont arrivés
les 150 pays membres de l’OMC a per-
mis de sauver le Cycle de Doha pour le
Développement et d’éviter un échec sem-
blable à celui du sommet de Cancun,
en 2003. En termes généraux, les en-
gagements obtenus à Hong Kong sont
fort éloignés des objectifs définis par
l’Agenda de Doha pour le développe-
ment, lancé après les attentats du 11
septembre et qui prétendait favoriser le
commerce des pays en voie de déve-
loppement pour lutter contre la pauvre-
té et obtenir un fonctionnement plus équi-
libré de la mondialisation. Ils permettent
cependant de conserver l’espoir de fer-
mer le Cycle à temps pour que le train
de mesures qui en sortira soit remis au
Congrès américain en avril 2007, avant
que ne s’achève le mandat que celui-ci
a octroyé au président Bush et qui, pro-
bablement, ne sera pas renouvelé.
Tout comme à Cancun, les négocia-
tions se sont essentiellement centrées
sur trois aspects : le commerce agrico-
le, l’accès des produits non agricoles aux
marchés et le traitement du commerce
des services. Au risque de simplifier à
l’excès, on peut résumer la dynamique
des négociations commerciales multi-
latérales à l’échange de concessions
agricoles de la part des pays dévelop-
pés et de concessions sur les produits
manufacturés et les services de la part
des pays en voie de développement.

À Hong Kong, les pays riches ont ac-
cepté de s’engager à réduire leur aide
au secteur agricole, particulièrement en
matière d’aides à l’exportation, mais l’ou-
verture des marchés de produits ma-
nufacturés et des services des pays en
voie de développement n’a que peu pro-
gressé, comme le prétendaient les pays
développés.
Cette épreuve de force entre pays dé-
veloppés et pays en voie de dévelop-
pement cache cependant des points de
vue très divers dans les pays en voie de
développement ; c’est pourquoi il ne
convient pas de généraliser l’impact qu’el-
le peut avoir sur ces derniers. Les pays
en voie de développement qui ont mené
les négociations, comme le Brésil ou
l’Inde, n’ont que peu à voir avec les éco-
nomies de la rive sud de la Méditerranée
et, de ce fait, les concessions faites aux
premiers ne sont pas automatiquement
bénéfiques pour les derniers. Cet article
cherche précisément à présenter cer-
taines considérations générales sur l’in-
teraction entre les négociations com-
merciales multilatérales et le commerce
euroméditerranéen.

Hong Kong et la Méditerranée

Les accords de Hong Kong fixent les
orientations du contexte commercial in-
ternational et représentent donc le cadre
de référence des relations commercia-
les euroméditerranéennes. Cependant,
l’interaction entre ces deux processus est
complexe compte tenu des asymétries
entre les positions négociatrices de l’UE
et celles des pays partenaires méditer-
ranéens (PPM). Tout d’abord, l’UE né-
gocie en bloc après avoir adapté le man-
dat négociateur aux intérêts des États
membres alors que les PPM négocient

à titre individuel. Les divergences d’in-
térêts entre les PPM sont notables, ce
qui les classe dans des groupes négo-
ciateurs aux positions parfois opposées.
De plus, bien que, depuis Cancun, les
pays en voie de développement aient fait
preuve d’un pouvoir de négociation plus
fort que par le passé, les concessions
obtenues à Hong Kong n’en bénéficient
pas moins principalement à des pays
comme le Brésil ou l’Inde, plutôt qu’au
reste des économies en voie de déve-
loppement.
Pour les PPM, les négociations multila-
térales présentent deux fronts bien dif-
férenciés : l’accès aux marchés de l’UE,
leur principal partenaire commercial (bien
que, pour des pays tels que la Jordanie,
Israël, l’Égypte ou la Turquie, les condi-
tions d’accès au marché américain n’en
soient pas moins importantes), et le trai-
tement que celle-ci réserve aux autres
pays en voie de développement. En ce
qui concerne le premier aspect, le par-
tenariat euroméditerranéen offre, tant à
l’UE qu’aux PPM eux-mêmes, une plus
grande marge de négociation que le ca-
dre de l’OMC où les concessions s’é-
tendent immédiatement à tous les par-
tenaires sous la clause de nation la plus
favorisée (NPF). En ce qui concerne le
second aspect, les PPM ont déjà ressenti
l’impact de l’érosion des préférences
qu’a supposé le Cycle d’Uruguay, par
exemple par rapport au commerce du tex-
tile. L’Accord Multifibres qui fixait des
quotas par pays étant supprimé, les
grands exportateurs asiatiques ont sup-
planté les producteurs du sud de la Mé-
diterranée sur le marché européen.
Le poids réduit des PPM dans le com-
merce mondial suppose en outre que les
négociations sont axées sur des pro-
duits relativement peu importants pour
ces pays; c’est ce qui se passe dans le
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domaine de l’agriculture avec le sucre,
la banane et le coton (à l’importante ex-
ception du coton égyptien). Cependant,
comme nous l’avons déjà souligné, les
négociations multilatérales marquent le
rythme des accords régionaux. Une li-
béralisation multilatérale fait pression
pour approfondir les accords régionaux,
et détermine leur tendance dans un sens
plus ou moins libéralisateur. Il est donc
intéressant de traiter séparément les
implications des engagements de Hong
Kong pour le commerce euroméditer-
ranéen dans les dimensions du com-
merce agricole, et du commerce non
agricole et des services.

Le commerce agricole

Le secteur agricole a été inclus dans le
GATT/OMC lors du Cycle d’Uruguay, et

c’est l’un des vecteurs les plus problé-
matiques des négociations multilatéra-
les, compte tenu de l’insistance que
mettent certains pays en voie de déve-
loppement à améliorer leur accès aux
marchés agricoles des pays riches et le
refus de ceux-ci de réduire leur aide au
secteur agricole. Cependant, la vision
simpliste qui consisterait à imaginer que
les pays en voie de développement dé-
sirent une libéralisation agricole dé-
pourvue de nuances ne correspond au-
cunement à la réalité, et particulièrement
dans le cas des PPM. L’hétérogénéité de
leurs intérêts se concrétise dans leur
répartition entre les divers groupes for-
més pour les négociations de l’OMC.
Ainsi, l’Égypte est le seul PPM faisant
partie du puissant G-20, dans lequel le
Brésil et l’Inde jouent un rôle fonda-
mental, formé par des pays en voie de
développement possédant une capaci-

té agricole exportatrice et qui sont donc
intéressés par une libéralisation plus lar-
ge. Au contraire, Israël fait partie du
G-10, le groupe le plus défensif en ma-
tière de protectionnisme agricole, alors
que la Turquie s’est intégrée au G-33,
le groupe des « amis des produits spé-
ciaux », pour lesquels ils demandent un
traitement différencié dans les pays en
voie de développement et un mécanis-
me particulier de sauvegarde, bien qu’ils
aient aussi une prise de position très
offensive face aux aides des pays ri-
ches. Finalement, le Maroc et la Tunisie
font partie du G-90, groupe de pays
qu’unit le problème de l’érosion des pré-
férences, puisque tous jouissent d’un
accès préférentiel aux marchés des pays
riches et particulièrement à celui de l’UE
dont ils dépendent largement. Ces pays
demandent que les préférences soient
maintenues tant que dureront les aides
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SOMMET EUROMÉDITERRANÉEN DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES, 

AMMAN, 20/21 NOVEMBRE 2005

Le Comité économique et social européen

(CESE), entité créée en 1957 par le traité de

Rome, assure la représentation des diverses

composantes socio-économiques de la socié-

té civile organisée européenne. En tant qu’or-

gane consultatif, ses membres et les organi-

sations représentées peuvent participer au

processus de décision communautaire. Dès le

début du Processus de Barcelone, le CESE a

travaillé activement pour établir des relations

et des collaborations avec les partenaires de

la Méditerranée, soit des Conseils économi-

ques et sociaux, soit des institutions similaires,

dans les pays où cet organe n’a pas été créé.

Ce réseau a notamment promu la fonction con-

sultative et la création d’instances de dialogue

de la société civile. À l’occasion de l’anniver-

saire de la Déclaration de Barcelone, le CESE

et ses contreparties méditerranéennes se réu-

nirent à Amman pour faire le bilan des dix an-

nées de partenariat et relancer leur rôle dans

les dynamiques politiques décisionnelles, en

revendiquant une participation plus active par

le moyen de consultations. Un signal positif

répondant à cette demande vint directement

du Sommet euroméditerranéen des chefs d’É-

tat du 28 novembre 2005, quand la présiden-

te du CESE fut invitée pour la première fois à

cette réunion officielle, pour y porter la voix de

la société civile organisée, en présentant les

conclusions issues de la réunion d’Amman.

Base de réflexion et d’évaluation, la Déclaration

finale issue du Sommet d’Amman souligna d’a-

bord que, malgré les avancées réalisées dans

la mise en œuvre du Partenariat, il n’a pas

répondu aux attentes qu’il avait suscitées sur

le plan de la sécurité ou du développement

économique, mais surtout, on remarqua avec

regret que les autorités politiques n’ont pas

accordé la priorité nécessaire à la dimension

sociale du processus. On peut lire aussi que

les représentants s’engagèrent pour leur part

à renforcer la participation au processus, avec

une particulière attention à la PEV ; à favori-

ser le dialogue social, en concertation avec

l’Organisation internationale du Travail et à ren-

forcer les contacts avec la Fondation Anna

Lindh, l’UMCE et le Forum Syndical Euromed.

Concernant la partie de la Déclaration dédiée

aux conclusions et recommandations, il faut

rappeler, parmi les observations les plus inté-

ressantes :

• La demande de poursuivre les efforts pour

renforcer le développement du rôle des orga-

nes consultatifs dans la région et leur par-

ticipation à la définition et la mise en mar-

che des politiques de partenariat et de

voisinage ;

• Le renforcement du réseau de la société civi-

le au niveau méditerranéen ;

• La promotion de la coopération bilatérale et

multilatérale visant à conforter la paix et le

dialogue (sollicitation impulsée par les

Conseils économiques et sociaux palestinien

et israélien et appuyée par les autres mem-

bres du réseau) ;

• La nécessité de confirmer et d’élargir le man-

dat donné au CESE et aux Conseils écono-

miques et sociaux et les autres institutions

du réseau, dans le cadre du Partenariat ;

• La demande d’organiser en 2006 une con-

férence euroméditerranéenne sur l’emploi ;

• La volonté de continuer l’action de promo-

tion de la démocratie participative ;

• La promotion de la parité homme femme ;

• La création d’instances de consultation dans

les pays qui n’en disposent pas encore et la

garantie que toutes les institutions puissent

agir de manière indépendante vis-à-vis des

gouvernements ;

• La promotion de la transparence et de la lutte

contre la corruption pour que les investisse-

ments puissent apporter des progrès vérita-

bles et équitables, tant à niveau économique

qu’au niveau social.

La prochaine rencontre est prévue pour 2006

en Slovénie.

Web

Pour le texte complet de la Déclaration Finale :

http://eesc.europa.eu/sections/rex/euro-

med/events/docs/amman_2005_fr.doc

La web du CESE : 

http://eesc.europa.eu/index_fr.asp
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agricoles des pays développés qui tou-
chent leurs produits.
En tout cas, l’ensemble des PPM se
trouve confronté à un dilemme en ma-
tière d’ouverture agricole. D’une part, ils
désirent de meilleures conditions d’ac-
cès aux marchés européens pour les
produits méditerranéens (fruits et lé-
gumes) et leurs produits traités, pour
lesquels ils jouissent d’un avantage
comparatif, tout en craignant que la li-
béralisation multilatérale ne permette à
des pays tiers de s’emparer de leurs
quotas de marché pour certains de ces
produits, dans la mesure où la marge de
préférences se verra réduite. D’autre
part, ils défendent un traitement spécial
et des sauvegardes pour le commerce
des céréales, des viandes et des pro-
duits laitiers, pour lesquels ils ne sont
pas compétitifs. Étant en général im-
portateurs nets de ces produits, ils
craignent aussi que la réduction des
subventions de l’UE n’en augmente le
prix et donc leur facture alimentaire,
déjà bien importante. L’augmentation
du prix mondial, plus particulièrement
des céréales, suppose en outre une
forte pression pour maintenir ou même
augmenter les aides à la consommation
des PPM, ou réduire leurs droits de
douanes sur ces produits, avec l’im-
pact budgétaire qui en découle.

Produits manufacturés et
services

L’amélioration de l’accès aux marchés de
produits non agricoles des pays en voie
de développement est, avec la libérali-
sation des services, une priorité des
pays développés puisque ceux-ci, à la
différence des pays en voie de déve-
loppement, maintiennent des droits de
douane très faibles sur les produits ma-
nufacturés. L’un des principaux obstacles
à la conclusion des négociations est
précisément que les pays riches estiment
que les concessions faites à ce sujet ne
sont pas en accord avec celles effec-
tuées sur le commerce agricole. En tout
cas, les exigences des pays développés

portent surtout sur le protectionnisme
des nouveaux pays industrialisés com-
me le Brésil ou l’Inde.
Pour les PPM qui jouissent d’un libre ac-
cès au marché des produits manufac-
turés de l’UE et qui sont en voie de li-
béraliser leurs secteurs manufacturiers
dans le cadre de la Zone de Libre-
Échange Euroméditerranéenne, cet as-
pect ne dépend que de trois éléments
importants : minimiser l’érosion des pré-
férences dont ils jouissent actuellement
sur le marché européen, améliorer leur
accès à des marchés tiers et obtenir un
traitement différentiel en tant que pays
en voie de développement face à ces
pays tiers. En tout cas, si nous laissons
de côté les questions de politique com-
merciale, les PPM peuvent évidemment
tirer des revenus importants de la mo-
dernisation de leurs institutions com-
merciales dans la ligne de ce que l’OMC
préconise en matière de standards, de
règles d’origine, de solution de diffé-
rences ou de régimes douaniers.
En matière de services, d’investisse-
ments et de protection de la propriété
intellectuelle, le calendrier de dérégle-
mentation a été largement resserré. Il
s’agit de sujets de grande importance
pour les pays développés qui jouissent
de gros avantages comparatifs dans
ces domaines, mais que les pays en
voie de développement ont refusé d’in-
clure dans les négociations avec l’am-
plitude souhaitée par les premiers. Les
institutions financières internationales
considèrent, non sans raison, que la li-
béralisation des services dans les pays
en voie de développement augmenterait
la compétitivité de leurs économies,
mais ceux-ci craignent que leurs sec-
teurs tertiaires ne passent sous le con-
trôle des grandes entreprises des pays
riches. De plus, les pays en voie de dé-
veloppement exigent en contrepartie la
libéralisation du mode 4 du commerce
des services, qui entraîne le déplacement
de la main d’œuvre vers le pays où est
rendu le service, ce que les pays riches
considèrent comme une façon dissi-
mulée de libéraliser les flux de main
d’œuvre.

Tout comme ce qui se passe avec l’a-
griculture et les produits manufacturés,
le commerce des services est envisagé
par les Accords d’Association euromé-
diterranéens, et renforcé par la Politique
de voisinage de l’UE. Dans ce domaine,
les engagements euroméditerranéens
sont cependant plus faibles que les as-
pirations de l’UE dans les négociations
multilatérales. C’est pourquoi une plus
forte progression de la libéralisation mul-
tilatérale des services pourrait avoir un
impact important sur les PPM, surtout si
un type d’accord concernant le mode 4
était atteint. Cependant, compte tenu
du fait que ces deux points semblent dif-
ficilement pouvoir se réaliser actuelle-
ment, les Accords d’Association euro-
méditerranéens continuent de maintenir
l’objectif OMC plus en matière de ser-
vices, c’est-à-dire qu’ils comportent un
plus grand facteur de déréglementation
dans le cadre régional que dans le ca-
dre multilatéral.
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À l’issue d’un processus préparatoire
interactif de trois ans, la Stratégie Mé-
diterranéenne pour le Développement
Durable (SMDD) a été finalisée en 2005,
à un moment très opportun si l’on tient
compte des évènements correspon-
dants qui ont suivi cette même année.
La 10e séance de la Commission Mé-
diterranéenne du Développement Du-
rable (CMDD) s’est achevée en ap-
prouvant la SMDD en juin à Athènes
(Grèce) tandis que la 14e réunion des
Parties Contractantes de la Convention
de Barcelone avec le 30e anniversaire
du Plan d’Action pour la Méditerranée se
tenaient à Portoroz (Slovénie) en no-
vembre. Par ailleurs, le 10e anniversai-
re du Partenariat Euroméditerranéen se
tenait en novembre à Barcelone (Es-
pagne).
En réponse à diverses attentes, la
SMDD offre une vision munie d’un ca-
dre d’orientations pour un développe-
ment durable ainsi que des bases so-
lides pour un programme de travail à
long terme pour tous les partenaires
concernés. Elle ouvre le chemin à un
changement nécessaire et à des réfor-
mes de politique comprenant un en-
semble cohérent de lignes directrices
stratégiques quant aux actions à pren-
dre pour un développement durable
dans la région et dans les pays res-
pectifs. On espère maintenant que les
partenaires concernés et les preneurs
de décisions utiliseront cet outil à bon
escient pour prendre les actions adé-
quates menant à la stabilité, l’équité et
la prospérité partagée.

Contexte et processus

Concernés par la croissante pollution
marine, les pays qui sont au bord de la
mer Méditerranée et l’Union européenne
coopèrent depuis 1975 dans le but d’a-
méliorer leur environnement méditerra-
néen commun, à travers le Plan d’Action
pour la Méditerranée (PAM)/PNUE . Au
cours des 30 dernières années, le PAM/-
PNUE a évolué en réponse à une meil-
leure compréhension des relations étroi-
tes entre l’environnement, la préservation
et le développement. Il a élargi ses attri-
butions et ne se concentre plus seule-
ment sur la pollution de la mer Méditerra-
née, il est aussi concerné par la pollution
produite sur la terre due au processus de
développement et grâce à l’organisation
intégrée du littoral et, la gestion des res-
sources naturelles comme outils clés,
des solutions sont recherchées.
Au début des années 1990 et 2000,
des développements globaux dans les
approches environnementales ont con-
firmé et soutenu le domaine élargi du
PAM, en particulier, l’Agenda 21 et le
Plan d’Exécution de Johannesburg. Le
PAM a répondu en 1994 en préparant
un Agenda MED 21, adaptant l’Agenda
21 au contexte méditerranéen, et en
mettant en place la CMDD en 1996,
démontrant ainsi l’engagement des par-
ties contractantes à travailler pour l’in-
tégration de l’environnement et le déve-
loppement de la région entière. Les
activités et les accomplissements du
PAM par rapport au développement du-
rable essentiellement à travers la CMDD
ont soulevé de grands espoirs parmi
les membres de la CMDD et autres
partenaires, malgré les faiblesses en
ce qui concerne le suivi et la réalisation
de ses recommandations et proposi-
tions d’action.

La Méditerranée est une écorégion pos-
sédant un héritage unique et des traits
très spécifiques ; son futur repose sur
l’assurance que les modèles de déve-
loppement sont durables dans toute la
région. Grâce à son système légal pour
la protection de l’environnement et sa
Commission Régionale du Développe-
ment Durable, la Méditerranée est pion-
nière dans les questions concernant
l’environnement et les approches de dé-
veloppement durable. La Stratégie Mé-
diterranéenne pour le Développement
Durable présente une autre occasion
pour la région de marquer l’histoire à
travers un partenariat authentique et le
co-développement pour une vision ré-
gionale commune. À cette fin, l’UE a un
rôle déterminant à jouer en tant que mo-
teur principal mais cela exige un senti-
ment sincère de partenariat, pas seule-
ment une zone de libre-échange .
Étant donné que la CMDD est un grou-
pe d’experts représentant les gouver-
nements et les groupes les plus im-
portants de la société civile, la SMDD
a été préparée grâce à un large pro-
cessus de participation, rassemblant le
plus grand nombre possible d’experts
appropriés à des niveaux régionaux et
nationaux. Vu son impact sur la prise de
conscience croissante, la capacité
de développement et la prise de déci-
sions visant à élaborer une stratégie
pour un développement durable, le pro-
cessus préparatoire a été presque aus-
si important que le résultat.

Vision commune et cadre
d’orientations pour une stratégie
régionale

Bien qu’elle soit de plus en plus active,
la coopération en Méditerranée se voit
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affectée par un manque de vision com-
mune et une coordination inadéquate
entre les partenaires principaux impli-
qués et aussi par des inégalités entre les
ressources disponibles pour le déve-
loppement et les investissements, étant
donné l’échelle des tâches à accom-
plir. À part une claire impulsion politique,
tout déplacement vers un développe-
ment durable exige aussi une vision par-
tagée, qui tient compte des particulari-
tés méditerranéennes, ainsi qu’une
stratégie cohérente et réaliste capable
de guider les différentes étapes de son
exécution.
Si la Méditerranée en tant que région
dans le contexte global se caractérise
par une vaste asymétrie entre ses diffé-
rentes parties et une faiblesse au niveau
du dynamisme et de l’innovation écono-

miques, elle possède cependant des
atouts importants tels que sa culture,
son histoire et son expérience en termes
de coopération et de partenariat qui la
distinguent. Incapable d’utiliser ses res-
sources adéquatement, une relative len-
teur économique persiste dans la ré-
gion méditerranéenne qui cause un
sérieux impact sur le développement
des pays et l’évolution des sociétés,
ainsi que sur la qualité de l’environne-
ment, le contexte politique et la stabili-
té dans la région.
Si on rapporte au contexte méditerra-
néen les inquiétudes mondiales telles
qu’elles ont été identifiées tout au long
du processus préparatoire pour le Som-
met Mondial sur le Développement Du-
rable et son Plan d’Exécution de Jo-
hannesburg, six défis majeurs ont été

définis. On espère que ces défis mène-
ront à des engagements appropriés et
clairs de la part de tous les partenaires
concernés et à l’établissement de « con-
trats sociaux » spécifiques qui fourni-
raient les conditions politiques et morales
nécessaires à leur réalisation.
Ces défis concernent : le développement
et la protection de l’environnement, la
pauvreté et les inégalités, l’innovation
et l’esprit d’entreprise économique, la
préservation de la diversité culturelle,
la gouvernance et finalement la paix et la
sécurité. Faire face de manière efficace
au défi de la paix et de la sécurité est très
important pour un développement du-
rable en Méditerranée et affronter les
défis mentionnés auparavant d’une ma-
nière positive contribuera à construire la
paix et la sécurité. En fait, tous ces dé-
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PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES EN MÉDITERRANÉE

L’Agence européenne pour l’environnement

(AEE), en collaboration avec le Plan d’action

pour la Méditerranée des Nations Unies

(PAM/PNUE) a publié en 2005 un rapport sur

les thèmes environnementaux prioritaires en

Méditerranée. Dans le but d’identifier les prin-

cipales zones polluées, le rapport tente de don-

ner une vision générale, complémentaire à celle

des rapports précédents.

À partir de l’observation suivante, à savoir que

la côte méditerranéenne concentre de nom-

breuses activités en relation avec la présence

humaine et l’impact supposé de celles-ci sur

l’écosystème marin, et compte tenu de notre

connaissance limitée de nombreux thèmes envi-

ronnementaux, le rapport montre les points sui-

vants comme étant les pressions les plus impor-

tantes exercées sur la Méditerranée :

Rejet des eaux usées urbaines. Environ

31 % des 601 villes côtières de plus de

10 000 habitants ne possèdent aucun systè-

me de traitement des eaux usées. Le problè-

me grandit avec l’expansion rapide de nom-

breux villages et villes, en particulier sur la rive

sud, et avec l’augmentation de la population

touristique.

Résidus solides. Les résidus générés dans

les villes sont souvent rejetés dans la mer sans

aucun type de traitement et jonchent les fonds

marins.

Effluves industriels incluant le traitement

du pétrole. Tout le long de la côte, il est fré-

quent de trouver des industries chimiques et

d’exploitation minière qui génèrent une gran-

de quantité de résidus industriels, tels que des

matières lourdes ou des substances dange-

reuses, qui peuvent atteindre le milieu marin et

affecter l’écosystème. À ces derniers, il faut

ajouter le rejet de produits chimiques obsolè-

tes tels que certains pesticides et les polluants

organiques persistants (POP).

Urbanisation. L’urbanisation du littoral est l’un

des principaux problèmes en Méditerranée, car

elle entraîne très souvent une perte de la bio-

diversité par la destruction et l’altération physi-

que de l’espace. En général, les problèmes

émanent du développement urbain incontrôlé,

surtout en ce qui concerne les infrastructures

touristiques. Il faut ajouter à cela la destruction

des marais et des zones humides pour obte-

nir le sable et la pierre nécessaires à la cons-

truction.

Eutrophisation. Très commune dans les zones

protégées comme les ports et les baies par-

tiellement fermées, en particulier à proximité

des villes côtières. Les effluves urbains non

traités (ou partiellement) contiennent des nutri-

ments qui contribuent à l’accumulation de

dépôts riches en matières organiques.

Érosion du sable. En dehors des causes

naturelles, les activités humaines telles que les

extractions peuvent amplifier son effet, en pro-

duisant une multitude d’impacts, parmi lesquels

la destruction du sol marin, la dégradation du

système de dunes et la perte de biodiversité.

Transport marin. C’est sans doute l’une des

principales sources de pollution par hydrocar-

bures dérivés du pétrole. On estime que cha-

que année, environ 220 000 bateaux de plus

de cent tonnes circulent en Méditerranée et

déversent environ 250 000 tonnes de pétro-

le, en plus des déversements accidentels

(80 000 entre 1990 et 2005). Les accidents

dans les terminaux et les rejets routiniers ajou-

tent encore 120 000 tonnes par an.

Invasions biologiques. Le changement cli-

matique et la détérioration des écosystèmes

côtiers supposent des modifications dans la

biodiversité, dues à l’introduction et la repro-

duction d’espèces exotiques, 64 au cours du

XXI siècle (23 en 2004).

Prolifération des algues nuisibles. Elle

représente l’un des problèmes les plus impor-

tants concernant la santé humaine, en raison

de la consommation de produits marins con-

taminés par des algues toxiques.

Exploitation des ressources marines.

Impact sur l’écosystème causé par la pêche

incontrôlée qui implique des changements dans

la structure de la population des différentes

espèces de poissons. Le rejet des poissons

non commerciaux provoque une perte impor-

tante de biodiversité.

Expansion de l’aquiculture. L’aquiculture

intensive est devenue un élément de premier

ordre en Méditerranée ; la production a été

multipliée par 17 au cours des 30 dernières

années. Parmi les effets les plus négatifs, on

trouve la diminution du nombre de poissons et

d’espèces, bien que plusieurs de ces effets

soient très localisés et réversibles.

(.../...)



fis sont reliés entre eux et se soutiennent
mutuellement.

Élaboration et Suivi de la SMDD

Si on considère,
• le besoin et la forte demande politi-

que avec le soutien de la société civi-
le pour une SMDD,

• la grande connaissance accumulée
existant sur les pressions, les États et
les réponses de la région,

• les terrains d’entente renforcés et l’é-
tendue du consensus régional, et les
accomplissements/aboutissements au

cours du processus préparatoire du
point de vue de l’analyse, de la prise
de conscience, des consultations et
de la capacité de construction,

• le rapport de la SMDD a finalement
été élaboré pendant une période de
10 mois entre les deux réunions de la
CMDD de 2004 et 2005. On s’attend
à ce que la plupart des parties pre-
nantes et des partenaires méditerra-
néens soient intéressés et concernés
par les résultats et les propositions
de la SMDD. Cela concerne égale-
ment le PAM/PNUE, étant donné que
les objectifs de la Stratégie et la poli-
tique d’action qui en dérive devraient

exercer un grand impact sur le pro-
gramme de travail du PAM/PNUE, tout
au moins pour la période couvrant les
dix prochaines années.

Quant à la vision et aux orientations, la
Stratégie a été préparée en collabora-
tion étroite et avec l’implication des gou-
vernements, des experts des OIG et
des ONG, y compris certaines asso-
ciations d’affaires régionales et des ré-
seaux d’autorités locales, ainsi que d’au-
tres partenaires tels que des institutions
et des programmes européens, arabes,
adriatiques et des Nations Unies. Après
mûre réflexion sur le contexte méditer-
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Dangers naturels. Il existe également des

dangers naturels imprévus tels que les trem-

blements de terre et les raz-de-marée qui ont

des effets désastreux sur les côtes.

Le rapport conclut en signalant que le traite-

ment inapproprié des résidus urbains et la ges-

tion des produits chimiques sont les principaux

problèmes en Méditerranée, bien qu’il y ait une

différence entre les pays de la rive nord et ceux

du Sud et de l’Est. Dans le cas des premiers,

bien qu’il existe un cadre législatif, des techno-

logies correctives et des mécanismes de pré-

vention, il manque la volonté politique de les

faire appliquer. Quant au reste de la Méditerranée,

la croissance économique s’améliore aux dépens

de l’environnement, car ni les conditions éco-

nomiques ne sont adéquates ni les technolo-

gies nécessaires ne sont disponibles. De ce fait,

la priorité fondamentale est le développement

et l’application d’une législation environnemen-

tale, ainsi que la ratification des principaux

accords environnementaux multilatéraux.

Références 

«Priority issues in the Mediterranean environ-

ment» Rapport Nº 5/2005 de l’AEE.

Résidus Effluves Entrepôt de
Effluves solides Effluves dérivés du produits chimi- Eutrophi-
urbains organiques industriels pétrole ques toxiques sation Urbanisation

Albanie + + - - + +/- +/-

Algérie + + + + - +/- +

Bosnie-Herzégovine + + - - +/- - +

Chypre +/- - + - - - +/-

Croatie + + - + (en attente) - + +

Égypte + + + +/- - + +

Slovénie + - + - - +/- +

Espagne + - + - - +/- +

France + - + - - +/- +

Gaza + + + - - +/- +

Grèce + + + - - +/- +/-

Israël + - + +/- - +/- +/-

Italie + - + + - + +

Liban + + +/- - - - +

Libye + + + +/- - - -

Malte + +/- +/- +/- - - +

Maroc + + + + +/- +/- +

Monaco - - - - - - +

Syrie + + + + - +/- +/-

Tunisie + + + - - +/- +

Turquie + + + +/- - + +

+   Grande importance +/-   Importance moyenne -   Faible importance

TABLEAU 8 Principaux problèmes environnementaux sur le littoral méditerranéen
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ranéen et ses enjeux, sept champs d’ac-
tion prioritaires ont été identifiés : les res-
sources en eau, le changement éner-
gétique et climatique, la mobilité du
transport, le tourisme, l’agriculture et le
développement rural, le développement
urbain, la gestion de la mer, les res-
sources marines et les zones côtières.
Au cours du processus préparatoire de
la SMDD, il est apparu évident que la
poursuite du développement durable
dans la région méditerranéenne con-
siste essentiellement à transformer la
façon de gouverner, et le fait de prépa-
rer et mettre en place une stratégie de
développement durable peut être con-
sidéré par ailleurs comme un test pour
une gouvernance adéquate et efficace.
Par conséquent, les progrès sérieux et
la réalisation efficace du développement
durable vont exiger des changements
structurels appropriés dans les secteurs
économique, social, environnemental et
politique. Il en découle donc que des ac-
tions sérieuses doivent être urgemment
prises en réponse aux réformes de po-
litiques fiscales, à l’injustice et l’inéga-
lité de l’accès aux avantages et aux
ressources, à l’intégration de l’envi-

ronnement dans les politiques de dé-
veloppement, à la dissociation de la dé-
gradation environnementale et de la
consommation des ressources du dé-
veloppement économique et social, à
la réorientation et l’augmentation des
investissements publics et privés vers le
développement durable.
La motivation et la participation active
de divers pays ainsi que des représen-
tants de la Société Civile ont largement
contribué, à travers l’information et les
campagnes des groupes de pression,
à la reconnaissance de la valeur de la
SMDD. Non seulement à l’intérieur du
PAM mais aussi vis-à-vis des autres
partenaires majeurs tels que l’UE, ce qui
a abouti à souligner de manière expli-
cite son importance dans la déclara-
tion des chefs d’États du Partenariat
Euroméditerranéen lors de son dixiè-
me anniversaire en 2005.
La région méditerranéenne a maintenant
sa Commission sur le développement
durable et son cadre de stratégie pour
un développement durable, deux ca-
ractéristiques qui devraient être davan-
tage encouragées et renforcées, étant
donné qu’elles constituent vraiment des

outils nécessaires pour la prise de dé-
cisions dans une région qui a grand be-
soin de stabilité, de partenariat, d’une
prospérité partagée et d’un développe-
ment durable.
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Le 16 février 2005, le protocole de Kyo-
to est entré en vigueur, sept ans après
la fin des négociations qui l’ont vu naî-
tre et treize ans après l’adoption, à Rio
de Janeiro, de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements cli-
matiques. Un traité international fixe en-
fin des objectifs pour que les pays dé-
veloppés réduisent ou limitent leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES).
L’obtention de cet objectif, longuement
poursuivi par l’Union européenne, com-
porte certaines implications importantes
pour la Méditerranée.

La vulnérabilité de la
Méditerranée vis-à-vis des
risques climatiques

Bien que le consensus scientifique au
sujet de l’existence d’un changement
climatique provoqué par l’activité hu-
maine soit déjà très large (IPCC, 2001),
les études régionalisées sur son impact
gardent encore un niveau significatif
d’incertitude. Cependant, il semble bien
établi que le climat de la Méditerranée
pourrait subir d’importants changements,
même dans le cas de scénarios inter-
médiaires ou conservateurs d’augmen-
tation des émissions de GES et de la
température moyenne globale (Gianna-
kopoulos et al., 2005).
Ainsi, dans les années 2031-2060, la
température moyenne peut avoir aug-
menté de 1 à 3 ºC, cette augmentation
se faisant plus vivement ressentir dans
les régions intérieures que sur la côte. De

même, le nombre de jours de chaleur
extrême et les vagues de chaleur aug-
menteront de façon substantielle, parti-
culièrement sur la rive sud. On s’attend
aussi à une réduction générale des pré-
cipitations, plus prononcée en été et
dans les pays du sud de la Méditerranée.
D’autre part, il est prévu sur la rive nord
une fréquence plus importante d’épiso-
des de pluies torrentielles.
Le sud de la Méditerranée, la péninsule
ibérique, l’Italie et les Balkans, subiront
aussi une forte augmentation des risques
d’incendie. Quant à la biodiversité, il est
probable que le changement climatique
provoque une augmentation notable du
risque d’extinction des espèces. Il faut
aussi s’attendre à une réduction générale
du rendement agricole, qui peut encore
devenir plus intense du fait de la moin-
dre disponibilité en eau. Enfin, il est aus-
si prévu que le changement climatique
modifiera les habitudes touristiques des
Européens du Nord et que l’augmenta-
tion du niveau de la mer, bien que modéré
en Méditerranée, affectera particulière-
ment le très populeux delta du Nil. En
somme, les effets du changement cli-
matique sur la région peuvent être sérieux
et porter préjudice à des secteurs éco-
nomiques de poids, tels que le tourisme
et l’agriculture, ainsi qu’à certaines im-
plantations humaines importantes.

Les engagements des pays
développés

Par le protocole de Kyoto, les pays in-
dustrialisés s’engagent à réduire globa-
lement leurs émissions de GES de 5 %
entre l’année de base (qui, pour les prin-
cipaux gaz est 1990) et 2008-2012. Ce-
pendant, il s’agit là d’un engagement dif-
férencié, de sorte que les pourcentages

varient d’un pays à l’autre (Grubb, Vrolijk
et Brack, 1999). Pour nous limiter au do-
maine étudié dans cet Annuaire, l’en-
semble de l’UE15 doit réduire ses émis-
sions de 8 %, tout comme la Bulgarie, la
Slovaquie, la Slovénie, l’Estonie, la Li-
thuanie, la République tchèque et la Rou-
manie ; la Hongrie et la Pologne doivent
le faire de 6 % et la Croatie de 5 %. Par
ce qui a été appelé l’accord de réparti-
tion de la charge, adopté en juin 1998,
l’UE des quinze a réparti inégalement son
engagement entre ses États membres.
Ainsi, le Luxembourg devra réduire ses
émissions de 28 %, l’Allemagne et le Da-
nemark de 21 %, l’Autriche de 13 %, le
Royaume-Uni de 12,5 %, la Belgique de
7,5 %, l’Italie de 6,5 % et les Pays-Bas
de 6 %, la Finlande et la France se sont
engagées à ne pas augmenter les leurs,
la Suède limitera leur croissance à 4 %,
l’Irlande à 13 %, l’Espagne à 15 %, la Grè-
ce à 25 % et le Portugal à 27 %.
En revanche, les émissions du reste des
pays méditerranéens (essentiellement
ceux des rives sud et est) ne sont assu-
jetties à aucun engagement international
de réduction ni de limitation et peuvent
donc augmenter librement. Il faut sou-
ligner aussi que, ne formant pas partie de
l’OCDE, ni Chypre ni Malte n’ont été
considérées comme développées, pas
plus que la Turquie qui argumente que son
adhésion à cette organisation ne doit pas
être interprétée comme un indicateur de
son niveau de développement.
Atteindre les objectifs de Kyoto devient
compliqué, en particulier pour l’Espagne,
le Portugal, l’Italie, l’Irlande et la Grèce, mais
pas uniquement. Selon le rapport de l’A-
gence européenne de l’environnement
(AEE, 2005), en 2003 les émissions de
GES de l’UE15 étaient de 1,7 % inférieu-
res à celles de 1990, bien loin encore
des réductions prévues par le Protocole.
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Les projections dans le futur ne sont pas
trop optimistes non plus. Les politiques ac-
tuellement mises en œuvre ne pourront
réduire les émissions de l’UE15 que de
1,6 % entre 1990 et 2010. Si à ces me-
sures viennent s’ajouter celles qui sont ac-
tuellement en phase de planification, la ré-
duction atteindra 6,8 %. Le respect des
engagements de l’UE15 exigera donc
l’acquisition de droits d’émission. Par con-
tre, les émissions ont été notablement
réduites dans presque tous les nouveaux
États membres de l’Union, qui ont vécu
la restructuration ou la disparition d’in-
dustries très polluantes et à la consom-
mation d’énergies particulièrement éle-
vée. Selon le rapport déjà mentionné, en
2003 ces émissions étaient inférieures
de 32 % à celles de l’année de base,
bien qu’on s’attende à ce qu’elles aug-
mentent considérablement d’ici à 2010.
Pour pouvoir plus facilement atteindre
ces objectifs, le protocole de Kyoto a
mis en place trois mécanismes de flexi-
bilité. En premier lieu, le commerce des
droits d’émission permettra aux États qui
dépassent leur engagement de vendre les
excédents de GES à ceux qui n’atteignent
pas leur objectif. On s’attend à un échan-
ge particulièrement intense entre les pays
de l’UE15 et ceux de l’Europe centrale et
orientale. En second lieu, grâce au mé-
canisme de l’Application conjointe, les
pays développés (ou d’autres agents au-
torisés par eux) pourront réaliser des in-
vestissements dans d’autres pays du
Nord et acquérir ainsi les émissions que
ces investissements auront permis d’é-
conomiser. Cette formule reçoit le nom
de Mécanisme de développement propre
(MDP) lorsque l’investisseur est un pays
du Nord et que le pays récepteur est du
Sud. Reste à espérer que cette derniè-
re option donne lieu à un certain échan-
ge de projets pour droits d’émission en-
tre les deux rives de la Méditerranée.

Les possibilités économiques : 
le mécanisme de développement
propre et les fonds

À la différence des deux autres méca-
nismes qui ne commenceront à fonc-
tionner pleinement qu’à partir de 2008,
les projets MDP fonctionnent déjà. Ain-
si, les pays du Nord conviennent de mé-
morandums d’entente avec ceux du Sud
et les premières expériences commen-

cent à apparaître, normalement après
avoir passé de nombreux contrôles et
démarches administratives nationales
et internationales. Ce secteur est en plei-
ne expansion et donc très mouvant : des
centaines de projets sont en cours de
négociation, mais seuls quelques-uns
sont déjà mis en œuvre.
Cependant, selon l’information fournie
par le Comité exécutif du MDP, par le
rapport élaboré au cours du second se-
mestre 2005 par la présidence britan-
nique de l’UE et par l’O.N.G. spéciali-
sée CDM Watch, il ne semble pas que
les États européens qui se sont enga-
gés à limiter leurs émissions fassent une
priorité de l’exécution de MDP avec les
pays du sud et de l’est de la Méditerra-
née. Les pays auxquels est destinée la
part essentielle de ce type d’investis-
sement sont les grands pays du sud en
voie d’industrialisation (le Brésil, l’Inde,
la Chine et l’Afrique du Sud) ainsi que
les pays d’Amérique latine, bien que
cette tendance soit un peu plus faible
dans les cas de l’Italie (qui développe
des projets dans les Balkans), de l’Es-
pagne (qui a signé un mémorandum
avec le Maroc) et de la France (qui a des
projets au Maroc et en Tunisie). En gé-
néral donc, les États de la Méditerranée
susceptibles de recevoir un MDP con-
centrent un nombre réduit de projets.
Abordons finalement le thème du finan-
cement qui présente, pour le moment, un
schéma semblable à celui qui nous sig-
nalions ci-dessus. Ceci étant, les grands
pays industrialisés du sud et les pays
latino-américains absorbent une part très
importante des ressources associées
au régime international de lutte contre le
changement climatique, ressources qui
n’arrivent pas dans une même proportion
au sud et à l’est de la Méditerranée. Le
régime est financé par trois fonds que
gère, pour le moment, le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), à son
tour administré par la Banque Mondiale :
à savoir, le Fonds spécial pour les chan-
gements climatiques, le Fonds des pays
les moins développés et le Fonds d’a-
daptation. Or, au moment où nous écri-
vons ceci et d’après les informations
fournies par le FEM, la République Po-
pulaire de Chine a reçu environ un cin-
quième des ressources destinées aux
pays individuels, le Brésil, l’Argentine et
le Mexique réunis un peu plus de 15 %
et l’Inde près de 7 %. Par contre, à eux

tous, la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la
Tunisie et la Libye n’atteignent pas 4 % ;
il en est de même pour l’Égypte, la Jor-
danie, la Syrie et le Liban réunis ; l’Albanie,
la Serbie-Monténégro, la Croatie et la
Macédoine dépassent tout juste 2 % ;
et les pays qui sont venus rejoindre l’UE
en 2004, plus la Roumanie et la Bulga-
rie, n’arrivent pas à 6 %.
En conclusion, l’entrée en vigueur du
protocole de Kyoto impose, à une ré-
gion vulnérable au changement climati-
que, un ensemble d’engagements par-
ticulièrement lourds et lui offre des
opportunités dont elle ne semble pas
profiter pleinement.
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Le Projet du Sud-est de l’Anatolie (GAP,
le sigle en turc) est un projet de déve-
loppement régional visant un dévelop-
pement socioéconomique complet de la
Haute Mésopotamie ou « Croissant Fer-
tile », berceau de certaines des civilisa-
tions les plus anciennes de l’est de la
Méditerranée. La zone du Projet com-
prend le sud-est de la Turquie et cou-
vre neuf provinces, ce qui correspond à
environ 10 pour cent de la population de
la Turquie et une superficie équivalen-
te. La reconnaissance du grand poten-
tiel en eau du système fluvial de l’Eu-
phrate et du Tigre en Turquie a conduit
à dresser des plans pour un dévelop-
pement durable par l’irrigation et la gé-
nération d’énergie hydraulique et à con-
trôler les inondations et la sécheresse.
Le GAP, dans son contexte historique
a été formulé comme un projet de dé-
veloppement englobant les ressources
terrestres et en eau dans les années
1970, puis a été transformé au début
des années 1980 en une programme de
développement régional socioécono-
mique à secteurs multiples et ensuite en
un projet de développement humain
durable dans les années 1990. Les ob-
jectifs de base du GAP sont d’éliminer
les disparités interrégionales dans le
pays en allégeant les conditions d’ex-
trême misère et de relever le niveau
des revenus et les conditions de vie
dans la région.
Le programme de développement des
ressources en eau du GAP comprend
13 groupes de projets pour l’irrigation

et l’énergie, dont sept se trouvent sur
l’Euphrate et six sur le Tigre. Dans le
cadre de ces 13 projets, on estime que
27 milliards de kWh d’énergie hydroé-
lectriques seront générés annuellement
avec une puissance installée de 7 500
MW. Afin d’utiliser les ressources en
eau disponibles, le GAP envisage la
construction de 22 barrages de retenue
et 19 centrales d’énergie hydraulique ;
9 barrages sont finis et 7 centrales
hydrauliques sont opérationnelles. Le
Projet comprend des réseaux d’irrigation
sur le bassin de l’Euphrate et du Tigre
afin d’irriguer 1,82 millions d’hectares de
terre, dont 231 915 hectares sont opé-
rationnels. Les projets d’énergie ont été
réalisés à 75 pour cent et ceux de l’irri-
gation à 13 pour cent. Le coût total du
projet est estimé à 32 milliards de $, dont
16 ont déjà été investis. L’énergie cu-
mulative produite par les barrages dans
la région a atteint 234 millions de kWh
à partir de la fin 2005. L’équivalent mo-
nétaire de cette énergie est de 14 mil-
liards de $. Le plan du GAP a déjà eu
un impact considérable dans la généra-
tion générale de puissance hydraulique
en Turquie avec sa part de 45 pour cent.

Défis et potentiels dans la région
du GAP

Si on la compare au reste de la Turquie,
la région du GAP a connu des taux de
croissance de la population, de fertilité
et de mortalité infantile plus élevés, et
une espérance de vie plus faible que la
moyenne nationale. La structure tribale
a été le type d’organisation dominant
pendant des siècles. La région se situe
bien au-dessous de la moyenne du pays
en ce qui concerne le nombre d’écoles
et le rapport étudiant/professeur et étu-

diant/salle de cours. L’eau potable et
destinée à d’autres besoins n’est pas
disponible en quantités suffisantes. Elle
n’est pas non plus purifiée ou chlorée
dans beaucoup de villes. Environ 28
pour cent de la population rurale man-
que d’eau potable et 12 pour cent ont
de l’eau potable uniquement en quan-
tités limitées.
En dépit de ces goulets d’étranglement,
la région a un potentiel en eau, en terre
et en ressources humaines. La majeu-
re partie de la région s’étend dans le
système fluvial de l’Euphrate et du Tigre,
ce qui représente plus de 28 pour cent
de l’approvisionnement en eau du pays
par les rivières. D’autre part les zones
économiquement irrigables de la région
représentent 20 pour cent de celles du
pays tout entier. Le trait distinctif des res-
sources humaines est la proportion des
jeunes. Environ 77 pour cent de la po-
pulation était âgée de moins de 35 ans
en 2005.

Les composants majeurs du GAP

En accord avec l’approche de déve-
loppement durable du GAP, des pro-
grammes et des projets spéciaux ont
été mis en place afin de souligner la di-
mension humaine du développement à
travers des projets consacrés aux ser-
vices sociaux de base (l’éducation, la
santé, le logement), l’égalité des genres,
la gestion urbaine, les installations d’ir-
rigation et la durabilité environnementale,
le renforcement des capacités institu-
tionnelles et de la communauté et la
participation publique. Ces projets ont
été mis sur pied par l’Administration de
Développement Régional du GAP, éta-
bli sous le Premier ministère turc en
1989 afin de coordonner les activités en
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relation avec le développement dans la
région du GAP en étroite coopération et
en partenariat avec les autres institu-
tions du gouvernement concernées, les
gouvernements locaux, les municipalités,
les organisations de la société civile,
les corporations privées, les institutions
internationales et les agences de finan-
cement. Une liste représentative des
projets que l’Administration du GAP a
mené depuis le début des années 1990
est affichée dans le tableau 9.
La Stratégie d’ensemble du GAP (1989)
a exposé les grandes lignes du cadre de
développement régional, a établi un em-
ploi du temps pour le développement
des ressources en eau et terrestres en
particulier en tenant compte des capa-
cités financières et techniques et a dé-
terminé le développement et l’emploi
qui seront créés suite à cette transfor-
mation. Les projets de la Stratégie d’en-
semble n’ont pas pu être réalisés à cau-
se de la crise du financement public, qui
s’est accrue dans les années 1990, et
à cause des actions terroristes. Bien que
la Stratégie d’ensemble envisageait un
taux de croissance de 6,8 du produit ré-
gional brut et une transformation radicale
de la structure économique, le taux de
croissance a uniquement atteint 4,9
pour cent en 2005 étant donné que l’in-

dustrie et les services n’ont pas pu se
développer aux taux projetés. En 2005,
des efforts unis ont été faits pour atti-
rer plus d’investisseurs dans la région et
leur faire prendre part activement aux ac-
tivités commerciales de l’est de la Mé-
diterranée. C’est pourquoi, début janvier
2006, l’Administration du GAP a pro-
clamé que l’année 2006 serait « l’Année
de l’Investissement pour le GAP ».

Le GAP en 2005 : une vue
d’ensemble

Le 1er Forum du commerce et de
l’investissement du GAP

La région du GAP présente une struc-
ture de population dynamique ; une vas-
te capacité de production agricole ; un
potentiel touristique ; des marchés qui
s’élargissent rapidement ; la proximité
d’autres marchés au Moyen-Orient ; et
l’État encourage les investissements
dans la région. Malgré cet environnement
favorable, les investissements dans la ré-
gion ne sont pas encore suffisants et
ceci surtout à cause des contraintes
techniques, financières et directoriales
des investisseurs potentiels. C’est pour-
quoi « Le premier forum du commerce

et de l’investissement du GAP », qui
s’est tenu le 14 mai 2005 à l’Universi-
té Sanliurfa Harran, s’est penché sur
ces contraintes afin de trouver des so-
lutions appropriées pour tous les en-
trepreneurs. Environ 750 entreprises et
hommes d’affaires des secteurs du tex-
tile, de l’alimentation, du tourisme, de
la fabrication de machines, de la cons-
truction et d’autres secteurs ont parti-
cipé au Forum.

Le 1er Forum de coopération
économique du Moyen-Orient

Dans le cadre de la « Stratégie pour la
promotion du commerce avec les pays
voisins et autres dans la région » lancé
en 2000, le sous-secrétaire du com-
merce extérieur turc a pris des mesures
pour améliorer le commerce avec les
pays de la région et de grands progrès
ont été réalisés depuis lors. En dépit
de ces progrès, on ne peut cependant
pas dire que le commerce potentiel en-
tre la Turquie et d’autres pays de la ré-
gion s’est réalisé pleinement. En fait, le
volume du commerce extérieur de la
Turquie avec les pays de l’est de la Mé-
diterranée et le Moyen-Orient est resté
à 6,7 milliards de $ pour les 5 mois de
2005.
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• Régulation de l’eau dans les canaux d’irrigation et détermination des méthodes pour économiser l’eau

• Gestion, opération et maintenance des systèmes d’irrigation

• Réutilisation de l’eau de retour de l’irrigation

• Activités génératrices de revenu dans les zones non couvertes par l’irrigation

• Remembrement et activités d’extension

• Enquête de marché sur les marchandises de l’agriculture et planification des modèles de récoltes

• Repeuplement participatif et développement durable suite aux réservoirs

• Plan de développement régional participatif

• Centres socio-éducatifs polyvalents

• Projet pour la réhabilitation des enfants qui travaillent dans la rue

• Progrès social pour la jeunesse

• Projet de retour au village et de développement central du village rural

• Projet GAP de santé publique dans la région

• Projet pour la promotion de l’emploi et du potentiel commercial dans le secteur urbain informel

• Soutien à l’entrepreneur et centre de conseil

• Projet de recherche sur la biodiversité du GAP

• Études sur les caractéristiques climatiques présentes et futures de la région

• Projet d’éducation environnementale

• Travaux de recherche, d’exhumation et de sauvetage dans la ville d’Hasankeyf

• Projet archéologique Zeugma 2000

TABLEAU 9 Exemples de projets de mise en place d’un développement durable du GAP
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Dans ce contexte, grâce à sa situation
géographique et à son potentiel éco-
nomique, le sud-est de l’Anatolie se
trouve en bonne position pour contribuer
au développement futur du commerce
de la Turquie avec les pays de la ré-
gion. Pour être plus précis, la région du
GAP a des chances de devenir un four-
nisseur potentiel en particulier dans les
secteurs de l’équipement-machines, l’a-
limentation et le textile, et d’autre part il
pourrait bien servir de pont pour les
compagnies du Moyen-Orient qui sont
à la recherche de marchés en Turquie
et dans des pays européens.
Le 1er Forum de coopération économi-
que du Moyen-Orient a eu lieu le 2 octo-
bre 2005 sous l’organisation commune
de l’Administration pour le Développe-
ment Régional du GAP et la Chambre
de l’Industrie et du Commerce de Di-
yarbakir. A ce Forum ont participé des
hommes d’affaires venant de Turquie et
d’autres pays de la région ainsi que des
conférenciers invités de la Syrie, la Jor-
danie, le Koweït, l’Iran et l’Irak. Sur les
218 participants qui ont assisté au Fo-

rum, 106 venaient des pays du Moyen-
Orient (l’Irak, l’Iran, la Jordanie, la Syrie),
88 venaient de la région du GAP et 24
de l’extérieur.

Des jeunes hommes d’affaires turcs
vivant en Europe rencontrent des
hommes d’affaires de la région du
GAP

Soutenus par les contributions du sous-
secrétariat du commerce extérieur, l’Ad-
ministration du GAP et l’Association des
jeunes hommes d’affaires de la Turquie
(TUGIAD) ont organisé ensemble la
« Réunion GAP des jeunes hommes
d’affaires vivant en Europe » à Gazian-
tep le 26 novembre 2005. Le Forum a
réuni des députés venant des provinces
de la région, des personnalités au pre-
mier plan du secteur financier et des
représentants d’organisations gouver-
nementales et non gouvernementales. La
réunion était organisée autour de plu-
sieurs objectifs : évaluer les opportuni-
tés d’investissement pour le transfert
de l’expérience et du financement des

hommes d’affaires vers la région du
GAP, informer les hommes d’affaires à
l’étranger du potentiel économique de
la région et consolider la coopération
avec les hommes d’affaires à l’étranger
et d’autres qui sont actifs dans le pays.
L’organisation recoupe environ 300 jeu-
nes actifs dans plusieurs pays de l’UE
et 200 autres de la région et d’autres
parties du pays.
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Jean-Claude Tourret
Délégué général
Institut de la Méditerranée,Marseille

La ville de Barcelone a organisé le 25
novembre 2005, dans le cadre du di-
xième anniversaire du Partenariat Euro-
méditerranéen, une « Conférence des vil-
les euroméditerranéennes » qui a réuni
une quarantaine de maires des villes du
nord et du sud de la Méditerranée afin
de dresser un état des lieux sur la situa-
tion des villes dans les pays partenaires,
de mesurer les difficultés auxquelles
elles sont confrontées et de déterminer
les domaines d’action prioritaires qui
pourraient être intégrés dans la nouvel-
le politique de voisinage.
C’est dans ce cadre que la ville de Bar-
celone a demandé à l’Institut de la Mé-
diterranée de Marseille de réaliser une
étude portant sur les grandes villes de
Méditerranée, dont les conclusions ont
été discutées lors de la Conférence et
sont présentées ci-après.
Ces conclusions ont été reprises dans
une déclaration commune qui a été si-
gnée par l’ensemble des maires présents
et remise aux représentants de la Com-
mission Européenne présents à cette
conférence. Cette déclaration propose
une meilleure prise en compte de la di-
mension urbaine dans la nouvelle poli-
tique de voisinage et la mise en place
d’un plan vigoureux de mise à niveau
des services publics essentiels. Cette re-
commandation est actuellement en dis-
cussion au sein de la Commission.
La ville est un fait permanent de l’histoire
méditerranéenne. C’est le long des ri-
vages, sur les semis denses et anciens
des villes, que se sont développées les
activités marchandes, articulées les rou-
tes maritimes, et que s’est construit l’es-

pace méditerranéen. Les plus vieilles
villes du monde sont nées ici. La plupart
d’entre elles furent de grandes villes
puissantes et actives qui, à des épo-
ques différentes, ont rayonné sur l’en-
semble du bassin méditerranéen et du
Moyen-Orient jusqu’à ce que les grands
courants commerciaux soient détour-
nés au profit, d’abord des puissances vé-
nitiennes et ottomanes puis des puis-
sances coloniales européennes.
Ces villes font face aujourd’hui à de
multiples défis. Elles sont, de ce point
de vue, un miroir grossissant des diffi-
cultés rencontrées par les pays médi-
terranéens dans une mondialisation qui
ne leur est pas favorable et à laquelle ils
peinent à s’adapter.
L’attrait des grandes villes du Sud leur
impose un surplus de population dé-
passant leurs capacités d’expansion
spatiale. Nulle part ailleurs, l’acuité des
problèmes nés des mutations urbaines
n’apparaît plus grande : la croissance
des besoins en logements, voiries, ad-
ductions d’eau et d’énergie, écoles, hô-
pitaux, et le manque de maîtrise des
marchés alimentaires et industriels en-
gendrent spéculation, pénurie, flambée
des prix largement liée à la mobilité des
concentrations nées de la redistribution
spatiale des activités.
Les villes méditerranéennes partagent
évidemment la plupart des dysfonc-
tionnements de gestion propres à l’ur-
bain dans le monde, mais elles se ca-
ractérisent par l’ampleur des problèmes
et par le niveau insuffisant de leurs mo-
yens. La ville y est aujourd’hui synony-
me de mal-être, d’inconfort, d’insécuri-
té pour les populations qui y vivent. Et
dans une situation de forte carence
d’emploi, cet exode rural alimente un
secteur informel qui représente un élé-
ment de survie pour des millions de ci-

tadins. Les risques de déstabilisation
sociale qui en résultent sont importants.
Des pans entiers de population urbaine,
victimes des défaillances sociales et
économiques, sont touchés par une
pauvreté extrême qui se manifeste aus-
si bien au plan financier que sur les con-
ditions de vie. Par ailleurs, l’insécurité et
la violence représentent aussi une me-
nace pour les populations en situation
précaire qui deviennent les proies faci-
les des réseaux intégristes.
Dans le même temps, une autre face se
fait jour qui est celle de la ville moder-
ne, ouverte sur le monde, qui aspire à re-
joindre le concert des grandes villes eu-
ropéennes et mondiales en jouant, pour
leur pays, ce rôle de « tête de pont » du
dynamisme économique et de transfor-
mation des sociétés. C’est la ville « com-
pétitive » qui s’intègre dans un proces-
sus d’intégration aux ensembles régional
et mondial et qui cherche une spécia-
lisation « haute », basée sur l’attraction
d’investissement à fort potentiel de qua-
lification de la main d’œuvre dans un
environnement urbain convivial et agré-
able. La plupart des grandes villes as-
pirent, au demeurant, au rôle de « capi-
tale régionale » rayonnant sur l’espace
euroméditerranéen et au-delà.
Toutes les grandes villes du sud sont
donc des terrains de transition à la fois
sociale, économique et environnemen-
tale où se joue une grande partie de
l’insertion de leurs pays respectifs dans
une « économie-monde » dont ils ont été
jusqu’ici exclus.
Parmi tous ces défis, le premier et peut-
être le plus important est démographi-
que. Ainsi, la population urbaine des
pays du Sud et de l’Est de la Méditer-
ranée qui est estimée aujourd’hui à 165
millions d’habitants devrait croître d’en-
viron 4 millions par an, soit une aug-
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mentation moyenne annuelle de près
de 2,5 %. Le taux d’urbanisation dans
ces pays passerait de 64 % en 2004 à
près de 75 % en 2025.
Cette explosion urbaine est un phéno-

mène à la fois récent et brutal. Elle est
très différente, dans ses modalités et
dans son rythme, des formes de crois-
sance urbaine que l’on a connues en Eu-
rope au moment de la période d’indus-

trialisation où les populations quittaient
leurs villages, attirées par les emplois in-
dustriels qui se créaient dans et autour
des villes. À la forte croissance urbaine
des années 70, alimentée par une iner-
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CONFÉRENCE DES VILLES EUROMÉDITERRANÉENNES, BARCELONE+10

RÉSULTATS, THÈMES DE DÉBAT ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les 25 et 26 novembre 2005, la Mairie de

Barcelone, en collaboration avec Cités et

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et

Eurocités, a organisé la Conférence des villes

euroméditerranéennes, Barcelone+10, peu

avant le Sommet des chefs d’État et de gou-

vernement. La Conférence des villes avait pour

objectif de préparer une plateforme pour pré-

senter la position des gouvernements locaux

face au Processus de Barcelone.

La Conférence des Villes a fusionné avec celle

des Régions, l’après-midi du samedi 26 novem-

bre, afin de présenter une Déclaration conjointe

des villes et des régions, en présence de l’Union

européenne représentée par le haut repré-

sentant de l’UE pour la politique extérieure et

de sécurité commune et secrétaire général du

Conseil, Javier Solana.

La Conférence des villes

La Conférence des villes euroméditerranéen-

nes a réuni plus de 70 maires et représentants

locaux de l’une et l’autre rive du bassin médi-

terranéen et a permis de réaliser une évalua-

tion de la coopération intermunicipale tout au

long des dix dernières années, ainsi que de

définir les principales lignes d’un plan d’action

conjoint.

Les maires ont constaté que beaucoup des

sujets clefs qui touchent la région méditerra-

néenne, comme l’augmentation de la pauvre-

té extrême et le manque de ressources des

villes pour offrir des services adéquats, sont

liés à la croissance urbaine explosive.

Le point de la situation

Une étude réalisée par l’Institut de la

Méditerranée à Marseille, à la demande de la

ville de Barcelone, a été utilisée en tant que

document de base pour le débat ; cette étude

fait une analyse de la situation de dix villes médi-

terranéennes, 10 ans après Barcelone. Les

villes méditerranéennes étudiées sont Alger,

Alexandrie, Amman, Beyrouth, Casablanca,

Damas, Gaza, Istanbul, Tel-Aviv, et Tunis.

Le document tire des conclusions sur le man-

que de ressources destinées à la région et sur-

tout sur la nécessité de passer de projets iso-

lés à des actions coordonnées dans le cadre

d’une véritable stratégie de développement

régional liée aux Objectifs du Millénaire pour

le Développement.

À partir des données recueillies, le document,

après avoir analysé le flux des investissements

effectués au cours des 10 dernières années,

précise que dix milliards d’euros par an seront

nécessaires, au minimum, c’est-à-dire cent

milliards jusqu’en 2015, pour pouvoir répon-

dre de manière adéquate aux besoins crois-

sants des grandes villes de la rive sud de la

Méditerranée. On calcule que cette somme

permettrait de résorber environ 50 % du défi-

cit en infrastructures urbaines.

Bien que critiques face au bilan général des

résultats obtenus durant le Processus de

Barcelone, les maires ont souligné le rôle impor-

tant que la coopération décentralisée a joué,

en tant que moteur de développement dans la

région et en tant que moyen de solidarité entre

les communautés et leurs représentants.

Les Conclusions

Les représentants locaux ont souligné la néces-

sité de soutenir la coopération entre les villes

pour promouvoir la paix dans la région, thème

majeur en suspens de la décennie, et ont con-

firmé leur engagement pour promouvoir la par-

ticipation citoyenne dans les gouvernements

de proximité.

Conséquemment, les participants ont décidé

de constituer un Forum d’autorités locales de

la Méditerranée, qui devra se réunir périodi-

quement et offrir un espace politique permet-

tant de définir une stratégie de développement

conjointe pour la région, ainsi que débattre au

plus haut niveau politique des problèmes récur-

rents, afin de trouver des solutions viables à

ces derniers.

En même temps, les maires réunis ont accueil-

li de manière satisfaisante la création, au sein

de Cités et Gouvernements Locaux Unis

(CGLU), de la Commission méditerranéenne,

dont le secrétariat a été confié à la ville de

Marseille et à la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur. Cette commission, de portée mondia-

le, pourrait être constituée en tant que plate-

forme de concertation pour l’ensemble des dif-

férents réseaux de gouvernements locaux,

régionaux et transrégionaux opérant en Mé-

diterranée.

La promotion permanente de l’égalité entre

sexes et l’encouragement spécifique de la par-

ticipation de la femme dans toutes les sphè-

res de la société, ont été reconnus par la

Conférence comme étant un objectif principal

qui doit être inclus dans les actions conjoin-

tes, en soulignant tout particulièrement la par-

ticipation de la femme aux organismes de prise

de décision locale.

Résultats excellents pour les gouverne-

ments locaux dans les documents du

Sommet des États

Les résultats du Sommet des États sont recueil-

lis dans une Déclaration de la présidence et

dans un Plan de travail, où nous pouvons cons-

tater les effets positifs de l’action politique réa-

lisée par les villes, les régions et les réseaux

participants au Processus.

Dans la Déclaration de la présidence, il a été

fait référence à l’importance de renforcer les

liens entre les gouvernements étatiques et les

autres acteurs, en insistant, particulièrement,

sur l’encouragement à la collaboration entre

les administrations locales et régionales.

D’autre part, le Plan de travail fait de la pro-

motion des processus de décentralisation poli-

tique et de la décentralisation de la prestation

de services un point spécifique à prendre en

considération dans les actions futures.

Les documents mentionnés contemplent aussi

d’autres objectifs, identifiés dans la Déclaration

conjointe des villes et régions, comme la pro-

motion de la participation citoyenne aux prises

de décision et dans les travaux sur l’égalité des

sexes, en particulier dans la promotion de la

participation politique de la femme dans tous

les domaines de l’administration publique.

Ces résultats positifs, bien que modestes, offrent

l’opportunité de réclamer un soutien spécifique

aux tâches des gouvernements locaux dans la

région et pour redéfinir les programmes de coo-

pération qui devront promouvoir le développe-

ment du bassin méditerranéen.

Rosa Morlà

Coordinatrice de la Conférence



tie démographique endogène, s’est su-
perposée une croissance alimentée prin-
cipalement par l’exode rural.
Le second défi, lié à cette explosion dé-
mographique est celui de l’organisation
et du bon fonctionnement des services
à la population.
L’accès à l’eau potable et à l’assainis-
sement représente aujourd’hui, comme
on a pu le voir, une priorité. Les res-
sources en eau sont presque partout
insuffisantes, quelquefois dans des pro-
portions dramatiques, et les infrastruc-
tures physiques ne sont pas à la mesu-
re des besoins. La gestion du secteur
est, souvent, défaillante et les ressour-
ces financières manquent. Un rapport
des Nations Unies (UNSD Millenieum In-
dicators OMS-Unicef – 2003) situe à 30
millions le nombre de personnes qui
n’auraient pas accès en permanence à
l’eau potable dans la région. La majori-

té concerne les populations périurbaines
et rurales en Turquie, en Algérie, au Ma-
roc et en Syrie.
Les infrastructures urbaines de distri-
bution d’eau potable et d’assainisse-
ment sont très insuffisantes et ne suivent
pas l’accroissement de la population de
la plupart des villes.
L’assainissement pose partout un pro-
blème au moins aussi grave et urgent que
celui de l’accès à l’eau potable. Le niveau
de collecte et surtout de traitement des
eaux usées domestiques est très faible,
voire dans certains cas, inexistant. Com-
me on l’a vu plus haut, de nombreuses
grandes villes n’ont pas de station d’é-
puration d’eau. Près de 90 % des rejets
urbains des villes étudiées sont déver-
sés, sans traitement, dans la Méditerra-
née qui reçoit ainsi 60 000 tonnes de dé-
tergents, 100 tonnes de mercure et
12 000 tonnes de phénols par an.

À cela, s’ajoute une situation très peu
contrôlée en matière de rejets indus-
triels. Les entreprises qui sont souvent
situées en milieu urbain ou périurbain,
sont peu sensibles aux contraintes en-
vironnementales et peu encadrées par
une réglementation abondante, mais in-
suffisamment appliquée, et déversent
leurs effluents polluants parfois dans
les réseaux d’assainissement, mais aus-
si dans des évacuations souterraines,
dans des réseaux d’eau pluviale ou di-
rectement dans le milieu, en particulier
dans les cours d’eau.
Concernant les déchets urbains, l’urba-
nisation galopante, combinée à une for-
te industrialisation, place la plupart des
villes étudiées en situation d’urgence :
collecte défaillante, amoncellement d’or-
dures dans les décharges publiques
sauvages ou non contrôlées, inexisten-
ce de traitement, notamment des dé-
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PREMIERE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EUROMÉDITERRANÉENNE SUR LES TRANSPORTS. 

MARRAKECH, 15 DÉCEMBRE 2005

Dans le cadre du programme MEDA, la Com-

mission Européenne approuvait, en novembre

2001, le projet régional euroméditerranéen,

EuroMed Transport Project, doté de budget et

qui vise essentiellement à améliorer les flux de

transport, leur qualité, la sécurité et l’efficacité

des systèmes de transport de marchandises et

de passagers dans la région et à soutenir le

développement de réseaux et d’infrastructures

de transport multimodaux et intégrés pour avoir

de meilleures connexions inter et intra régiona-

les. Le Forum euroméditerranéen des Transports

est l’enceinte de référence pour la coopération

régionale en matière de transports. Il réunit, une

à deux fois par an, les hauts fonctionnaires des

ministères des Transports des 10 partenaires

méditerranéens (Algérie, Chypre, Égypte, Israël,

Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Territoires

palestiniens, Tunisie et Turquie) et des 25 États

européens. 2005 a été une année remarqua-

ble pour l’EuroMed Transport Project, car pour

la première fois les ministres des Transports se

sont réunis, à Marrakech, le 15 décembre 2005,

pour faire un bilan sur la coopération en matiè-

re de transports.

Les discussions ministérielles se sont basées

sur les conclusions du Livre Bleu sur les

Transports en Méditerranée (élaboré par le

Forum euro-méditerranéen des Transports) et

le rapport final du Groupe à Haut Niveau sur

l’extension du réseau transeuropéen des trans-

ports aux pays voisins, afin d’identifier les prio-

rités pour la coopération future. Les ministres

ont aussi souligné leur satisfaction et leur enga-

gement vis-à-vis de la Politique européenne

de voisinage tout en sollicitant l’élaboration de

Plans d’Action avec les Partenaires méditerra-

néens restants. En ce qui concerne le bilan de

la coopération, les ministres ont rappelé les

réussites les plus notables des dernières anné-

es, telles que le Forum, le lancement du Projet

Euromed GNSS (un programme de navigation

par satellite EGNOS et GALILEO) ou le Projet

SAFEMED (pour la sécurité et la sûreté mari-

time), tout en montrant aussi leur appui aux

projets en préparation, comme le Projet

Intermodal (construction de l’Autoroute de la

Méditerranée) et le Projet Aviation (pour la sécu-

rité et gestion du trafic aérien).

Parmi les développements et les initiatives futu-

res de coopération proposés dans la rencon-

tre, rappelons ici :

• L’appui à la mise en place d’un système de

transport intégré et efficace dans toute la

région ;

• L’établissement d’un cadre commun pour

accompagner la poursuite du processus de

réforme du secteur des transports et guider

les développements futurs ;

• La nécessité de réformes institutionnelles afin

de moderniser et renforcer les capacités

administratives ;

• La priorité à la réalisation des infrastructures

et des interconnexions manquantes, soit Nord-

Sud, soit Sud-Sud ;

• La poursuite du processus de réforme por-

tuaire afin de rendre plus efficace la gestion

des ports et les services portuaires pour assu-

rer aussi la liberté de navigation ;

• Le développement des connexions des ports

avec leur hinterland, de la coopération entre

les ports visant à la création d’autoroutes de

la mer, et le renforcement du rôle du rail dans

le système multimodal (en restructurant le

secteur et en développant le réseau) ;

• Le renforcement du transport aérien, cou-

vrant les questions d’ouverture de l’accès au

marché visant à promouvoir la convergence

et la coopération technique en matière de

sécurité et de gestion du trafic aérien, incluant

l’extension du Ciel Unique européen aux pays

partenaires MEDA.

Finalement, à l’occasion de la conférence, un

accord global entre l’UE et le Maroc dans le

domaine de l’aviation, premier dans son genre,

fut également souscrit.

Pour plus d’informations :

Web officielle de la Conférence :

www.mtpnet.gov.ma/euromedconference/

Web de l’ EuroMed Transport Project (où l’on

peut télécharger le Livre Bleu sur les Transports

en Méditerranéen) :

www.euromedtransport.org/



chets spéciaux. On estime aujourd’hui
à près de 40 millions de tonnes le vo-
lume de déchets urbains générés dans
les villes des pays méditerranéens, soit
environ 0,7 kg par personne et par jour.
Ce volume croît d’environ 3 à 4 % par
an sous l’effet combiné de la démogra-
phie urbaine et de l’évolution des modes
de vie.
Dans toutes les villes étudiées, on note
également une nette insuffisance des
transports publics du fait de l’étendue
des agglomérations, de la médiocre
qualité des voiries, des faibles res-
sources des habitants et des lacunes
dans les subventions publiques. Quel-
ques projets récents de reconquête du
domaine public au profit des transports
en commun ont vu le jour : métro du
Caire (une troisième ligne est lancée),
métro léger de Tunis, tramway d’Istan-
bul, projet de métro d’Alger. Mais ces
projets ont du mal à se réaliser en rai-
son de leur coût élevé. Un projet de
métro est en débat à Casablanca de-
puis une vingtaine d’années.
Enfin, troisième défi, la crise de l’habi-
tat social, n’épargne aucune des villes
des pays du sud et de l’est de la Médi-
terranée. Le paysage urbain des villes
s’est complètement déstructuré à la fa-
veur de la multiplication de périphéries
urbaines composées de bidonvilles et
d’habitats précaires.
Le pourcentage des constructions non
réglementées représente 40 à 60 % de
la création annuelle de nouveaux loge-
ments. Ces constructions réalisées illé-

galement côtoient les formes d’habitat
précaire assimilables à des bidonvilles
qui se sont développés depuis plusieurs
dizaines d’années en périphérie des
centres urbains et où les familles, is-
sues des milieux ruraux, s’entassent
dans des logements de fortune. Les rai-
sons de cette situation sont à peu près
partout les mêmes et renvoient aux dif-
ficultés rencontrées par les États pour
maîtriser l’utilisation des sols, faire res-
pecter la réglementation, juguler la spé-
culation immobilière et produire un parc
suffisant de logements sociaux.
Des défis de même ampleur s’observent
dans la transition de la « ville producti-
ve ». Les grandes villes de Méditerranée
représentent une part importante de la
richesse nationale de leur pays. Plon-
gées au cœur de la mondialisation, la
plupart d’entre elles inscrivent leurs ac-
tions dans des plans stratégiques de dé-
veloppement et d’aménagement qui
cherchent à concilier l’attractivité du
territoire aux investissements étrangers,
en particulier dans le tertiaire supérieur,
avec les contraintes d’un développe-
ment spatial équilibré. La multiplication
des projets dits de « régénération ur-
baine » essayant de réconcilier sur un
même territoire contraintes sociales et
contraintes économiques en est un des
signes les plus visibles.
Force est pourtant de constater que
ces projets ont eu jusqu’ici plutôt ten-
dance à accroître la ségrégation spatiale
entre un centre en voie de modernisa-
tion rapide et un espace périurbain qui

cumule des problèmes d’environnement
d’accès au système de transport, d’ac-
cès au logement et de risque sanitaire.
Les réponses à tous ces problèmes
existent. Les solutions ont été, dans
bien des cas, identifiées depuis long-
temps. Mais leur mise en œuvre pose la
question de la priorité politique accor-
dée à la durabilité du développement ur-
bain en Méditerranée. Derrière cette
question, se profile celle de la gouver-
nance aux différentes échelles d’inter-
vention et de leur coordination sur un ter-
ritoire donné. Or, aujourd’hui, les villes
de la Méditerranée se trouvent donc
dans une période transitoire de recom-
position dans laquelle deux logiques se
font concurrence : la logique tradition-
nelle qui puise ses racines dans l’orga-
nisation étatique héritée du passé et
qui s’exprime à travers une administra-
tion puissante, et une logique plus mo-
derne dont les fondements se trouvent
dans la séparation des pouvoirs, la trans-
parence et le respect des lois. Cette
dualité marque la situation actuelle des
systèmes politiques et la marche des
États, au point que le système de gou-
vernance, comme les structures politi-
ques, nécessite en permanence une
double lecture.
C’est dire que la problématique de la
gouvernance est au carrefour de l’en-
semble des réformes à conduire pour fai-
re évoluer les pays et, qu’au-delà des as-
pects techniques, elle dépend largement
de l’évolution du cadre institutionnel et
politique.
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Philippe Chichowlaz
Directeur chargé de la coopération
interrégionale. Conférence des
Régions Périphériques Maritimes
d’Europe (CRPM), Rennes

Les éléments clé (2007-2013)

Les enjeux de la coopération territoria-
le en Méditerranée sont davantage lisi-
bles en 2006, en raison de la conco-
mitance de plusieurs évènements :

a. L’adoption des perspectives finan-
cières. L’accord du 16 décembre
2005 offre enfin un horizon durable
aux acteurs territoriaux, même si les
ambitions initiales de la Commission
Européenne (CE) en faveur de l’ob-
jectif 3 « coopération territoriale » ont
été largement revues à la baisse.
Néanmoins, la coopération nord/nord
en Méditerranée devrait disposer d’un
budget similaire à celui de la période
2000-2006 avec la perspective de
travailler au sein d’un espace médi-
terranéen unifié. Le volet transnatio-
nal continuera de bénéficier d’environ
1,4 milliard d’euros de cofinancement
communautaire à un taux de 75 %
pour l’ensemble des porteurs de pro-
jet. Les négociations sur les périmè-
tres des futurs espaces Interreg 2007-
2013 sont désormais à peu près
closes. La Méditerranée est l’une des
zones qui vont connaître le plus grand
changement par rapport à la période
précédente. Le futur espace regrou-
pera les espaces « Méditerranée occi-
dentale » et « Archimed » et englobe-
ront en plus, la quasi-totalité des
régions italiennes ainsi que la Slovénie.
Au total, 8 pays de l’UE25 seront con-
cernés : Portugal, Espagne, France,

Italie, Slovénie, Malte, Grèce et Chy-
pre, sachant que la Turquie pourrait
s’y joindre au titre de l’instrument de
pré-adhésion. Par ailleurs, en ce qui
concerne la coopération nord-sud,
une partie du volet transfrontalier a
d’ores et déjà été réservée pour le
cofinancement de la PEV (25 %) soit
environ 1,5 milliards d’euros. Cette
somme devrait sans doute être abon-
dée pour des montants similaires par
la rubrique 4 du budget (relations exté-
rieures) pour s’appliquer non seule-
ment à la coopération bilatérale, mais
également à la coopération par bas-
sin maritime, notamment dans le con-
texte euro-méditerranéen.

b. Le sommet de Barcelone a donné lieu
à une forte mobilisation des acteurs
régionaux et locaux, démontrant leur
forte mobilisation en faveur de la coo-
pération décentralisée dans le bassin
méditerranéen. Elle fait ainsi échos
aux ouvertures dont ont fait preuve les
ministres des Affaires étrangères du
Partenariat Euroméditerranéen réunis
en juin 2005.

c. La Commission dispose désormais
de davantage de lisibilité pour don-
ner corps au volet transfrontalier de
l’instrument de voisinage. Le règle-
ment de l’Instrument européen de voi-
sinage et de partenariat a désormais
fixé les règles d’éligibilité pour la coo-
pération transfrontalière bilatérale et
pour la coopération par bassin mari-
time qui permettra d’impliquer l’en-
semble des partenaires régionaux et
locaux et offrira ainsi un véritable outil
pour la coopération décentralisée en
Méditerranée.

d. En parallèle, la CE a adopté le 25 jan-
vier 2006, un certain nombre de pro-
grammes relatifs à la coopération exter-
ne de l’UE en lien avec les pays ACP

et les voisins de l’UE. La dimension
régionale et locale y est constamment
présente, notamment dans le cadre du
règlement thématique « Les acteurs
non étatiques et les autorités locales
dans le développement ». La reconnais-
sance du rôle des collectivités régio-
nales et locales dans les partenariats
externes de l’UE commence à deve-
nir enfin réalité après plusieurs anné-
es de flottement.

Les opportunités à saisir pour
mettre en œuvre une véritable
coopération décentralisée en
Méditerranée

Un certain nombre d’interrogations pèse
encore toutefois sur la mise en œuvre
des futurs programmes, au premier rang
desquelles le lien entre les suites d’In-
terreg au nord et la coopération nord-
sud et sud-sud de la PEV.
L’architecture administrative et finan-
cière, jouera un grand rôle dans la réus-
site des programmes. Le bon sens vou-
drait qu’un système similaire à celui mis
en place en Baltique pendant la pério-
de 2000-2006 puisse être mis rapide-
ment en œuvre. Rappelons qu’en Bal-
tique les crédits FEDER, PHARE et
TACIS étaient gérés par la même équi-
pe dans les secrétariats communs de
Rostock (Allemagne) et de Karlskrona
(Suède), permettant ainsi de capitaliser
les compétences et de dépasser les élé-
ments de friction inhérents aux contrain-
tes spécifiques de chaque instrument fi-
nancier. Afin d’éviter tout retard dans le
démarrage des programmes, il serait sou-
haitable que certaines options de locali-
sation et de format du futur secrétariat
puissent être adoptées au plus vite. Les
expériences passées nous ont montré
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que les espaces méditerranéens avaient
régulièrement pris du retard dans ce do-
maine. Les attentes suscitées par le nou-
veau programme de voisinage ne peuvent
se permettre de connaître un tel retard qui,
dans le passé, a atteint parfois plus de 18
mois. La reconduction de telles conditions
de mise en œuvre pourrait s’avérer réd-
hibitoire lorsqu’il s’agira en 2008/2009,
de réfléchir à la future structure du bud-
get de l’UE. Le caractère novateur du fu-
tur dispositif implique d’anticiper la com-
plexité de la mise en œuvre.

La stratégie et les priorités du program-
me « Méditerranée » nord-nord

On connaît d’ores et déjà les intentions
de la DG Regio en ce qui concerne les

priorités de l’espace Méditerranée ; il ap-
partient au partenariat État-Région d’en
peaufiner les derniers contours avant
de passer à la phase opérationnelle. On
sait ainsi que la gestion des risques, de
l’eau, la sécurité maritime et la compé-
titivité régionale à l’échelle transnationale
feront partie des priorités de la coopé-
ration nord-nord. Il convient de rappe-
ler que le passage d’une initiative com-
munautaire (Interreg IIIb) au Mainstream
de la politique régionale (objectif 3), va
renforcer la capacité de la CE à enca-
drer les priorités stratégiques.

Quelle stratégie pour les programmes
nord-sud ?

Tout reste à faire quant à la définition des

priorités de la coopération dans le ca-
dre du futur instrument de voisinage,
celles-ci étant forcément différentes que
dans leur dimension nord/nord. Les dif-
ficultés de gestion juridique et financier
vont entraîner un découplage total en-
tre les programmes nord-nord et nord-
sud. Si on peut le regretter, il est ce-
pendant certain que la dimension
nord-sud intégrera davantage les ac-
tions « people to people » alors que la
coopération nord-nord se préoccupera
davantage de projets structurants. La
question reste cependant posée de la
capacité à manager, au cas par cas,
quelques projets structurants nord-sud
impliquant de manière coordonnée États
et autorités régionales et locales au re-
gard d’un panel très large de situations
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LES RÉGIONS SE FONT ENTENDRE

Les 25 et 26 novembre 2005, deux jours avant

le Sommet euroméditerranéen, les représen-

tants des gouvernements et des administra-

tions des 70 régions de 21 pays de l’espace

euroméditerranéen se sont rencontrés à

Barcelone dans le cadre de la Conférence

régionale Euromed Barcelone + 10. La

Generalitat de Catalogne a organisé cette ren-

contre conjointement avec la CRPM, en colla-

boration avec le Comité des régions de l’UE.

L’objectif des présidents régionaux présents

était d’analyser le Processus de Barcelone et

son futur développement en partant du point

de vue des régions et, surtout, d’établir quel

devra être le rôle futur à jouer par les gouver-

nements locaux et régionaux.

Dans l’UE, l’émergence des régions comme

acteur important dans les relations internatio-

nales est un phénomène qui date des années

70 et qui s’est consolidé pleinement dans les

années 80. L’objectif principal des régions en

tant que collectif était de préserver leurs com-

pétences dans l’espace européen et de con-

tribuer à une union de plus en plus étroite entre

les territoires et les citoyens européens. Dans

les années 90, les gouvernements régionaux

ont joué un rôle clé dans la préparation de l’é-

largissement de l’UE, à travers un travail assi-

du de coopération décentralisée, destiné à

résoudre les nombreux problèmes pratiques

posés par le processus d’adhésion. Les parti-

cipants à la rencontre ont convenu que les pro-

chains élargissements et, surtout, la nouvelle

Politique européenne de voisinage (y compris

donc, la politique vers la Méditerranée), sont

les nouveaux défis internationaux auxquels les

autorités régionales devront faire face.

Les gouvernements de proximité, c’est-à-dire

les autorités locales et régionales, ont la res-

ponsabilité d’un ensemble de politiques qui

concernent très directement le citoyen ; ils s’ap-

puient sur une connaissance et un dialogue

permanent avec les personnes et les acteurs

sociaux du territoire, ce qui fait d’eux une inter-

face indispensable entre les grands projets à

caractères étatique et international, et les réa-

lités quotidiennes des personnes. Pour cette

raison, leurs représentants, réunis à Barcelone,

ont réclamé un rôle plus important dans les

stratégies et les programmes du Partenariat

Euroméditerranéen.

Les demandes des participants ont été enre-

gistrées dans une déclaration signée con-

jointement avec les maires participant à la

Conférence des villes euroméditerranéennes

Barcelone + 10 qui s’est tenue en parallèle à

la Conférence des régions. La déclaration plai-

de en faveur d’un changement dans le

Partenariat Euroméditerranéen qui place les

individus au centre du processus : passer du

partenariat des États à celui des femmes et

des hommes. Dans cette tâche, la participa-

tion des autorités locales et régionales est indis-

pensable car elles sont plus proches des cito-

yens et responsables des politiques publiques

qui touchent au plus près la vie quotidienne

des personnes.

Pour centrer le processus sur les personnes, la

déclaration signée par les présidents régionaux

et les maires propose d’adopter les Objectifs

du Millénaire pour le Développement comme

point de référence. Au développement humain

durable défendu par les Objectifs du Millénaire,

il faut ajouter une exigence de démocratie et de

bonne gouvernance. Le respect des droits de

l’homme et la garantie de la dignité humaine

sont donc le cadre de référence pour toute

action du Partenariat Euroméditerranéen.

Les signataires ne se sont pas limités à faire

ces déclarations car ils ont aussi inclus deux

éléments importants dans le texte de la décla-

ration. En premier lieu, ils ont fait une série de

propositions, destinées principalement aux gou-

vernements des États et aux institutions euro-

péennes, afin que deux jours après ces derniers

puissent les prendre en compte pendant le

Sommet des chefs d’État et de gouvernement

et dans leur agenda. En second lieu, et de maniè-

re très significative, les maires et les présidents

régionaux ont adopté des engagements con-

crets pour les administrations. Ces engage-

ments tracent la voie vers l’implication des

régions par le biais de la coopération décen-

tralisée et abordent des questions aussi cru-

ciales que la coopération technologique et patro-

nale, l’éducation et la formation professionnelle,

le dialogue entre les sociétés, les conditions de

vie des émigrants ou bien la lutte contre le racis-

me et toute forme de xénophobie, y compris

l’antisémitisme et l’islamophobie.

Jordi Vaquer

Chef du Bureau des Relations

Internationales

Generalitat de Catalogne



institutionnelles. Pour cela, il conviendra
de s’assurer de la réelle volonté des
États du sud d’intégrer la dimension co-
opération décentralisée dans les plans
d’action signés avec l’UE.

Les nouvelles opportunités
partenariales à saisir

La réunion qui s’est tenue entre villes et
régions à l’occasion du sommet de Bar-
celone le 26 novembre dernier a abou-
ti pour la première fois à une déclaration
commune de l’ensemble des partenai-
res présents. Face aux enjeux et à la
complexité des partenariats à imaginer
avec les collectivités régionales et locales
du sud de la Méditerranée, plusieurs
éléments nouveaux sont apparus :

• La nécessité d’éviter la fragmentation
des coopérations et de focaliser les

efforts sur objectifs précis, associant
les partenaires de manière beaucoup
plus étroite que par le passé ;

• Dépasser les différences institution-
nelles existantes entre les États, en
associant dans les projets de coo-
pération les niveaux déconcentrés
des États au sud, les régions, les
départements/provinces et les villes.
Il existe un véritable besoin de capi-
taliser et d’organiser les initiatives en
jouant sur les complémentarités et
les synergies. De ce constat, naît une
volonté partagée dans plusieurs
régions d’organiser de manière plus
structurée cette coopération entre
organisations, notamment à travers
les réseaux existants. On citera notam-
ment :
- L’action des villes à travers le ré-

seau méditerranéen d’Eurocities
(Med-Cités) et les Cités et Gouver-
nements Locaux Unis (CGLU).

- L’action des départements/provin-
ces à travers le réseau Arc Latin.

- L’action des régions à travers la
CRPM et sa Commission Inter mé-
diterranéenne.

Il y aura certainement lieu d’approfondir
les opportunités et les modes de colla-
boration entre ces différents réseaux, afin
de créer une forme de pôle d’expertise
en réseau dont les contours restent à
définir. Ses missions pourraient être no-
tamment de travailler sur les méthodolo-
gies et l’adéquation de l’offre et de la
demande de coopération en fonction
des compétences et des priorités de
chacun. Plusieurs pistes ouvertes peu-
vent être aujourd’hui évoquées. La plus
urgente consiste à mobiliser l’ensemble
des acteurs en faveur d’une mise en œu-
vre structurée et efficace de cette coo-
pération.
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LA COOPÉRATION ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MÉDITERRANÉE : BILAN ET PERSPECTIVES

La coopération décentralisée publique n’est

plus un dossier émergent dans le cadre de la

coopération internationale et est devenue une

réalité assumée par les gouvernements locaux

et régionaux. La relation entre gouvernements

locaux met en évidence la valeur ajoutée que

génère l’établissement d’un partenariat d’égal

à égal, basé sur le partage de valeurs et d’ob-

jectifs communs.

Dans le contexte méditerranéen, on constate

une croissante implication des villes, des pro-

vinces et des régions dans des actions de coo-

pération internationale. On peut affirmer que

ceci est devenu un élément supplémentaire de

la stratégie politique de la collectivité territo-

riale. Peu à peu, on associe les actions de coo-

pération aux différents composants qui confi-

gurent la communauté locale (services publics,

secteur associatif, organisations profession-

nelles, entreprises et représentants des diffé-

rents groupes de population). Nous pouvons

dire ainsi que nous avançons vers un nouveau

modèle de coopération qui dépasse la vision

classique, plus verticale, axée sur le simple

transfert de ressources. Nous allons vers un

système de coopération complexe, basée sur

des relations à plusieurs niveaux, qui devrait

être plus riche et dynamique.

Dans le cadre des actes commémoratifs du

dixième anniversaire du Processus de Barce-

lone, la Diputació de Barcelone a organisé en

septembre 2005 un séminaire de travail con-

cernant le « Bilan et perspectives de la coo-

pération décentralisée entre collectivités loca-

les euroméditerranéennes » afin de répondre

à un double objectif. En premier lieu, réfléchir

sur le chemin parcouru sur le plan de la coo-

pération décentralisée dans la Méditerranée.

Et, en second lieu, débattre sur les perspecti-

ves qui, à moyen et à long terme, devront être

prises en compte pour axer cette coopération.

Cette rencontre coïncidait avec la définition de

la stratégie de la politique de l’Association Arc

latin en vue d’atteindre l’un de ses objectifs

principaux : établir des liens avec les rives sud

et orientale de la Méditerranée dans le cadre

des accords de Barcelone. Arc latin est une

association de « Diputacions » et Conseils insu-

laires espagnols, de provinces italiennes et de

départements français de la Méditerranée occi-

dentale, embrassant un euroterritoire polycen-

trique du sud de l’Europe allant de l’Algarve à

la Sicile. Les 40 experts réunis lors de cette

rencontre ont convenu du besoin de définir une

coopération décentralisée efficace, efficiente

et surtout en accord avec les nouveaux défis

de l’Association Euroméditerranée et de la PEV.

Plus précisément, la Déclaration de Barcelone,

résultat des travaux de ce séminaire, met en

évidence la nécessité de créer des instruments

spécifiques qui permettent de mettre en valeur

la coopération des collectivités territoriales (au

moyen d’un Observatoire de la coopération

décentralisée euroméditerranéenne et d’une

École de gouvernance), de reconnaître le rôle

des gouvernements locaux et régionaux dans

le cadre du Partenariat Euromed (participation

au processus d’élaboration de l’Instrument

européen de voisinage et création d’un forum

Euromed propre aux autorités locales et régio-

nales) et continuer à encourager la coopéra-

tion entre les acteurs locaux dans l’espace

méditerranéen.

Les gouvernements locaux et régionaux sont

appelés, sans nul doute, à avoir un rôle de plus

en plus important dans le cadre des relations

euroméditerranéennes et c’est la raison pour

laquelle ils doivent être intégrés et reconnus

dans cet espace.

Pour plus d’information :

www.euromediterrania2005.org

www.arcolatino.org

Agustí Fernández de Losada Passols

Directeur des Relations Internationales de la

Diputació de Barcelone
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Conseiller en politique de réduction
de la pauvreté
Programme des Nations Unies pour
le développement – Service de recher-
che sous-régional pour les États ara-
bes (UNDP/SURF-AS), Beyrouth

Sonya Knox
Chargée de recherche
UNDP/SURF-AS, Beyrouth

OMD : Une vue d’ensemble

Adoptés par 191 pays au Sommet du
Millénaire en 2000, les objectifs du Mil-
lénaire pour le développement (OMD)
sont un ensemble de huit objectifs li-
mités dans le temps, mesurables, et
dont le but est d’améliorer les conditions
de vie à travers le monde. Les OMD
aspirent à l’éradication de la pauvreté,
à l’éducation primaire universelle, à
l’égalité des sexes, à la réduction de la
mortalité infantile, à l’amélioration de
la santé maternelle, à la lutte contre le
VIH/SIDA et autres maladies, à la du-
rabilité environnementale et à un par-
tenariat global pour le développement.
Les OMD sont programmés pour s’a-
chever en 2015 et sont mesurés pour
chaque pays au moyen de 18 cibles et
48 indicateurs.
Les OMD ont été développés et an-
noncés à l’occasion de la Déclaration du
Millénaire des Nations Unies, dans la-
quelle il a été établi que la promotion des
droits de l’homme, la démocratie et une
bonne gouvernance sont vitales pour la
réalisation des OMD. Marquant les cinq
premières années suivant le Sommet
du Millénaire, le Sommet mondial (14-
16 septembre 2005) a été témoin de la

réaffirmation des pays signataires à la
réalisation des OMD.
Le choix des OMD et de leurs indica-
teurs reflète la priorité qui est donnée
aux pays les moins développés (PMD)
par la communauté internationale. Leurs
besoins ont représenté les priorités
globales les plus urgentes, et ont été
largement présents lors de l’identifica-
tion des OMD. Beaucoup de pays d’un
niveau de développement intermédiai-
re ont cependant ressenti que les OMD
ne reflétaient pas d’une manière exac-
te leur contexte national de dévelop-
pement – ceci dans la région arabe et
dans les pays de l’Europe méditerra-
néenne. En tant que tels, ces pays doi-
vent traiter les OMD d’une manière dif-
férente. Pour les pays de niveau
intermédiaire, les OMD représentent
un outil efficace servant à identifier les
priorités dans le cadre de la stratégie
de développement national, en parti-
culier pour éradiquer les poches de
pauvreté extrême, réduire les dispari-
tés régionales ou sociales concernant
les indicateurs de l’éducation et de la
santé, aborder les problèmes de l’en-
vironnement et formuler des politiques
macro-économiques plus efficaces en
faveur des pauvres.
Les OMD constituent un outil politique
et de soutien puissant. Les pays dona-
teurs les utilisent comme critères pour
allouer leur aide internationale aux pays
en voie de développement. Ces der-
niers et la communauté internationale
peuvent également s’en servir pour con-
trôler l’engagement des donateurs et la
compatibilité des politiques internatio-
nales avec les OMD. Cette relation ne
doit toutefois pas se limiter à l’assis-
tance : les OMD doivent être utilisés
comme un outil qui sert à évaluer les po-
litiques internationales et un outil allant

dans le sens de la coopération multila-
térale et bilatérale.

Les OMD en Méditerranée

L’engagement des pays méditerranéens
envers les OMD est important et varié.
Les rapports nationaux sur les OMD
ont été publiés dans 13 pays méditer-
ranéens, quatre d’entre eux en 2005.
Dans la période précédant le Sommet
mondial, les rapports sous-régionaux sur
les OMD ont également été publiés ;
le second rapport sur les OMD de la ré-
gion arabe et le rapport de l’UE sur les
OMD sont tous deux parus en 2005.
La Campagne du Millénaire, une initia-
tive des Nations Unies soutenant les
efforts des citoyens pour responsabili-
ser leurs gouvernements quant à la ré-
alisation des OMD, est active en Fran-
ce, en Italie, au Liban et en Espagne.
L’année 2005 a vu de nombreux ras-
semblements et manifestations coor-
donnés autour des OMD.

Les OMD en Méditerranée – Qui
fait quoi

Les OMD qui reflètent les différents ni-
veaux de développement que l’on trou-
ve dans la région méditerranéenne, – leur
statut, leur réalisation/concrétisation/ac-
complissement et leur promotion – va-
rient radicalement d’un pays à l’autre.
Le travail sur les OMD en France, en Ita-
lie et en Espagne se fait essentiellement
à travers leur rôle dans la Campagne du
Millénaire, et en tant que donateurs aux
projets et programmes des Nations
Unies qui travaillent à la réalisation des
OMD – soit à travers l’UE ou directement
à des projets spécifiques. Des États eu-
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ropéens restants dans la région médi-
terranéenne, trois sont des donateurs aux
OMD (Chypre, la Grèce et Malte), et six
ont produit des rapports nationaux sur
les OMD ou des rapports sur le statut
des OMD (Albanie, Bosnie-Herzégovi-
ne, Croatie, Serbie et Monténégro, Slo-
vénie et Turquie). Il n’y a pas d’informa-
tion disponible sur les actions de
Monaco au sujet des OMD.
Des huit États arabes qui bordent la
Méditerranée, tous travaillent avec des
agences des Nations Unies sur les
OMD, et sept ont publié des rapports na-
tionaux. Israël, qui n’est pas un État ara-
be, n’a pas non plus produit de rapport
national sur les OMD.

Les OMD en Méditerranée –
Pourquoi ils sont importants

À vocation universelle, les OMD peuvent
être spécifiés et localisés pour chaque
région, sous-région, pays ou gouver-
norat. Bien que la plupart des pays mé-
diterranéens prédisent qu’ils seront ca-
pables d’atteindre la majorité des OMD
d’ici à 2015, comme il est spécifié dans
leurs rapports nationaux, les disparités
intra-régionales sont profondes. Selon
le Rapport sur le développement humain
de 2005, par exemple, l’alphabétisation
des adultes (pour toute personne au-
dessus de 15 ans) va de 99,7 % en Slo-
vénie, à 88,3 % en Turquie, à 50,7 %
au Maroc.

L’accomplissement des OMD en
Méditerranée

Les vastes disparités existant entre les
pays méditerranéens rendraient la com-
paraison directe entre les pays ineffi-
cace. La région arabe consiste en les 22
membres de la Ligue des États arabes.
Le Rapport 2005 de la région arabe sur
les OMD préconise de diviser les analy-
ses en sous-régions. Conformément à
ces divisions sous-régionales, les analy-
ses suivantes traiteront de l’accomplis-
sement des OMD dans les pays du
Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie et Lib-
ye) et dans quatre des six pays du Mas-
hreq (Égypte, Palestine, Liban et Syrie).
Les sous-régions arabes restantes sont
les pays du Conseil de coopération du
Golfe (six pays), et les PMD (six pays).

Tous les huit pays méditerranéens ara-
bes sont des pays à revenu moyen ayant
des niveaux de développement inter-
médiaires avec des différences entre
eux, à l’exception de la Palestine. Suite
à l’occupation en cours et au conflit en
Palestine, des dégâts massifs ont été la
cause de la détérioration de tout déve-
loppement en Palestine et des indica-
teurs OMD.
Suivront ensuite les analyses pour les
pays méditerranéens européens qui ont
produit des données OMD ou des rap-
ports nationaux. Les analyses addition-
nelles comprendront le restant des pays
méditerranéens de l’UE.
Les rapports nationaux des pays arabes
méditerranéens et euroméditerranéens
mettent l’accent sur l’Objectif 1 (éradi-
cation de la pauvreté extrême et de la
faim), avec la croissance économique
et la création d’emplois qui sont pré-
conisées. Les défis additionnels cités
pour tous les pays méditerranéens com-
prennent les disparités régionales à l’in-
térieur des pays, les inégalités entre
les sexes et le chômage des jeunes.
Les besoins de méthodes améliorées de
collecte de données, et de données
concernant les différences entre les se-
xes, sont aussi soulignés dans ces rap-
ports.
Les évènements en rapport avec les
OMD varient largement à travers la Mé-
diterranée en 2005. Dans les États
arabes et les pays européens méditer-
ranéens ayant fournit des rapports
nationaux, les évènements en rapport
avec les OMD se centrent tout d’abord
sur l’accomplissement des OMD à tra-

vers des projets, des programmes et
des ateliers de travail. Pour les pays
donateurs euroméditerranéens, cepen-
dant, l’engagement envers les OMD
comprend des campagnes et une pri-
se de conscience visant à pousser ces
gouvernements à agir plus en profon-
deur dans leur aide à l’accomplisse-
ment des OMD.

Les OMD arabes en Méditerranée

Les rapports nationaux arabes com-
prennent les problèmes de taux de fer-
tilité et d’analphabétisme élevés. Des
écarts de pauvreté importants et qui
peuvent encore s’aggraver sont obser-
vés dans la plupart des rapports natio-
naux arabes, ainsi que l’absence en
nombre suffisant de services sociaux et
médicaux. Il est d’autre part important de
remarquer que la plupart des « pays
arabes ne disposent pas de statistiques
adéquates et de données comparables
pour identifier les tendances significa-
tives… (et) beaucoup de pays arabes ne
sont pas parvenus à donner une défini-
tion appropriée de la pauvreté ou des
pauvres. » (Abdel Samad : 2005).
Les rapports internationaux disent que
l’incidence de la pauvreté dans la ré-
gion arabe (mesurée à moins de 1$/jour
par personne PPP) varie entre 2,5 %
et 3,5 % de l’ensemble de la population.
C’est le taux le plus bas de toutes les
régions du monde – et il envoie de ce
fait le message trompeur que l’éradica-
tion de la pauvreté n’est pas une prio-
rité pour la région. Les gouvernements
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nationaux contribuent à cette situation
lorsqu’ils optent pour des estimations
conservatrices de la pauvreté dans leurs
propres pays en utilisant des seuils de
pauvreté peu élevés, présumant que cela
donne une meilleure image de leur pays
et prouve l’efficacité de leurs politiques
sociales et économiques. Cependant,
la plupart des experts, des organisations
de la société civile et des citoyens con-
cernés ne sont pas convaincus par ces
estimations. C’est pourquoi le Rapport
2005 de la région arabe sur les OMD a
choisi d’ignorer le seuil de pauvreté de
1$ par jour et d’utiliser à la place des
seuils nationaux de pauvreté estimés –
bien que l’on ait par la suite dû faire face
à certaines contraintes méthodologiques
qui ont rendu les comparaisons entre
les pays risquées.

Les statistiques OMD 
du Maghreb

D’après les seuils nationaux de pauvre-
té cités dans le Rapport 2005 de la ré-
gion arabe sur les OMD, la pauvreté au
Maghreb a augmenté de 7,3 % à 9,1 %
entre 1990 et 2000. La pauvreté tota-
le en Tunisie a cependant diminué de
6,7 % en 1990 à 4,2 % en 2000. Le
manque de nourriture se maintient à
5 % au Maghreb, (bien qu’il soit élevé
au Maroc à 7 %) et le taux d’inscription
à l’école primaire était de 93,5 % en
2002, une augmentation de 13 % en 12
ans. Les différences entre les sexes di-
minuent en termes d’alphabétisation
mais restent élevées pour la main d’œu-
vre et les prises de décision. Le taux de
mortalité infantile au dessous de cinq ans
a diminué de manière considérable dans
les pays du Maghreb mais les progrès
concernant la santé maternelle restent
insuffisants. L’utilisation d’énergie par
unité de PIB est relativement stable, les
émissions de dioxyde de carbone sont
en diminution et la proportion de la po-
pulation ayant accès à l’eau potable
sûre et à une hygiène améliorée est en
légère augmentation.

Les évènements OMD 
au Maghreb

Au Maroc en 2005, les projets des Na-
tions Unies se sont concentrés sur la

production des OMD en défendant l’é-
galité dans l’éducation, et sur l’amélio-
ration de la capacité des parlementaires
et de leur connaissance substantielle
des OMD. Un troisième projet, piloté
par le PNUD du Maroc et les Scouts mu-
sulmans algériens, a ciblé la promotion
des OMD dans les zones rurales en
renforçant les capacités des ONG lo-
cales, ainsi qu’en participant à la for-
mation de 40 ONG. En juin, le Pro-
gramme pilote ville-à-ville des OMD –
une mobilisation des relations de ville à
ville optimisant la coopération municipale
internationale pour aborder les OMD –
a mis en partenariat Chicago et Casa-
blanca.
Au second Sommet panafricain des jeu-
nes leaders , qui s’est tenu au Maroc du
18 au 23 août, de jeunes leaders de
plus de 40 pays africains ont identifié le
sport comme un point d’entrée pour
l’accomplissement des OMD ; l’initiati-
ve sportive du PNUD du Maroc visant à
aider les jeunes en danger à Casablan-
ca a été proposée comme un exemple
à reproduire.
En Tunisie la Caravane du Millénaire,
qui est maintenant dans sa seconde an-
née, a continué à faire prendre cons-
cience des OMD et de la façon dont ils
peuvent être accomplis en Tunisie. Or-
chestrée par un projet des agences des
Nations Unies, de la société civile et du
secteur privé, la Caravane du Millénai-
re a maintenant fait la tournée de la ma-
jorité des gouvernorats de la Tunisie.
En novembre en Libye, les séances de
formation des OMD ont eu lieu à l’in-
tention des fonctionnaires du gouver-
nement pour aider la capacité de déve-
loppement visant à localiser les OMD.
Elles ont été dirigées par le PNUD.

Les statistiques OMD du Mashreq

L’Égypte et la Syrie connaissent une ré-
duction de la pauvreté absolue et le taux
de pauvreté du Liban est stable. Toute-
fois la pauvreté en Palestine, un pays en
crise, monte en flèche depuis 2000, et
rien n’indique qu’elle va baisser. La ca-
rence de nourriture s’est accrue en Pa-
lestine, atteignant 19 %. Par ailleurs, en
Égypte, la fréquence d’enfants de moins
de cinq ans ayant un poids au dessous
de la normale a augmenté de 8,6 %.
Les inscriptions dans l’enseignement

primaire ont augmenté dans la région jus-
qu’à 93,2 %, et l’indice de parité des se-
xes pour l’éducation primaire est de
0,92. La différence entre les sexes dans
la main d’œuvre et dans les postes de
décision est encore élevée. Bien que
n’ayant que 10 % de représentation fé-
minine au parlement, le Mashreq est le
leader du monde arabe. La mortalité in-
fantile a été réduite de deux tiers dans
la région mais il ne s’est produit que
des bénéfices limités pour l’améliora-
tion de la santé maternelle. En outre, la
mutilation génitale des femmes conti-
nue en Égypte, due à une absence de
mise en application de la loi. L’utilisation
d’énergie par unité du PIB est en aug-
mentation, la terre cultivée ne repré-
sentant que 5 % de l’ensemble des zo-
nes de terre, faisant de la dégradation
de la terre une grave menace. La pro-
portion de la population ayant accès à
l’eau potable est en légère diminution
dans la région mais en augmentation
pour ce qui est de l’accès à de meil-
leures conditions d’hygiène.

Les évènements OMD 
au Mashreq

En collaboration avec la Ligue des États
arabes, le PNUD a organisé un atelier
gouvernemental et de la société civile
régional sur les OMD, au Caire en juin
2005. L’atelier a cherché à augmenter
l’engagement du OSC dans les pro-
cessus des OMD, aidé par le dévelop-
pement du dialogue entre OSC et gou-
vernement. Le PNUD a aussi organisé
une conférence au Caire sur la gou-
vernance locale et la localisation des
OMD dans la région arabe en juillet,
qui a rassemblé des agences des Na-
tions Unies et des acteurs gouverne-
mentaux.
Le second rapport national de l’Égypte
a été publié en mars. Le PNUD égyptien
a aidé le gouvernement tout au long de
2005 à concevoir le Plan d’action de ré-
duction de la pauvreté en reliant les
points d’action aux OMD.
Dans son travail vers l’accomplissement
de l’OMD 6 (combattre le virus VIH/SIDA,
la malaria et autres maladies), l’Initiati-
ve Partenaires de la Jeunesse Globale
visant à prévenir le virus VIH/SIDA a été
active en Égypte et au Liban en 2005,
à travers des clubs anti-SIDA en Égyp-
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te et une évaluation des besoins du pays
et le développement de foyers munici-
paux au Liban.
Au Liban, un agenda pour 2005 a été
établi en se basant sur le rapport na-
tional. Les séances de prise de cons-
cience des OMD se sont tenues avec
le Parlement libanais et une Foire OMD
a eu lieu pour accroître l’implication des
organisations d’étudiants et de la so-
ciété civile. Des discussions sur les
OMD autour d’une table ronde organi-
sées par le PNUD du Liban, se sont
tenues avec des représentants du sec-
teur privé, des ONG et des agences des
Nations Unies. En octobre, une réunion
entre une agence interne des Nations
Unies et des experts a eu lieu au sujet
des indicateurs OMD. En coordination
avec la Campagne du Millénaire, les
Journées internationales du bandeau
blanc [trois Journées du bandeau blanc
ont eu lieu en 2005 – des manifesta-
tions et des évènements internationa-
lement coordonnés dans lesquels les
participants portaient des bracelets
blancs où l’on pouvait lire Plus d’Excu-
ses 2015 – faisant partie d’un effort
global pour parvenir aux OMD] et l’Ap-
pel mondial à l’action contre la pauvre-
té, les ONG ont organisé des rassem-
blements à Beyrouth exhortant à une
plus grande attention pour l’accom-
plissement des OMD.
En Palestine, les agences des Nations
Unies ont collaboré avec le ministère de
la Planification pour établir PalInfo, un
système national pour contrôler les
OMD et autres cibles du développe-
ment. Un atelier sur la localisation des
OMD qui s’est tenu en août a rassem-
blé des ONG locales, des agences des
Nations Unies et des acteurs gouver-
nementaux, qui ont discuté des meil-
leures pratiques globales et du plan de
développement à moyen terme de la
Palestine.
Le second rapport national de la Syrie
a été publié en septembre. Le nouve-
au site web de la Commission de pla-
nification de l’État a été lancé avec le
soutien du PNUD pour mieux coor-
donner la gestion de l’aide aux projets
de localisation des OMD. Reliant l’ac-
tion locale à l’accomplissement national
de l’OMD 7 (garantir la durabilité envi-
ronnementale), en août plus de 10 000
volontaires ont aidé à nettoyer la côte
syrienne.

Les statistiques OMD de l’Europe

Les rapports nationaux européens, ou-
tre le fait de mettre un fort accent sur l’é-
limination de la pauvreté, comprennent
des débats sur l’exclusion sociale, le
besoin de développer de nouvelles tech-
nologies pour la croissance économique,
une réforme de politiques pour appro-
fondir la décentralisation et des politiques
pour augmenter la libéralisation du com-
merce.
La pauvreté a augmenté au cours des
années 1990 dans tous les pays à l’é-
tude mais est maintenant en baisse
d’une manière inégale, ceci étant le
résultat de la guerre en ex-Yougosla-
vie et de la chute de l’Union Soviétique.
La Turquie a été témoin d’une inflation
galopante en 2001. La pauvreté ab-
solue est maintenant sur le déclin dans
la région. Toutefois, en Albanie, 25 %
de la population vit au-dessous du
seuil national de pauvreté (2$ US par
jour) ; 5 % vit dans une pauvreté ex-
trême (moins de 1$ US par jour) et ne
peut se permettre d’acheter la nourri-
ture de base. En Turquie, 1,35 % de la
population souffre du manque de nou-
rriture. La Croatie souffre de chômage,
6,2 % de la main d’œuvre étant sans
emploi de longue date en 2001. La
Serbie, avec un taux de chômage qui
s’élève à 30 %, prévoit de faire bais-
ser le chômage des jeunes de longue
durée. La Slovénie, un membre de l’UE,
ne souffre pas de pauvreté absolue.
Les ménages slovènes qui ont le plus
grand risque de pauvreté sont ceux
dont la source principale de revenus est
la retraite, ou les personnes seules de
plus de 65 ans.

Les évènements OMD en Europe

Le second rapport national de l’Albanie
a été publié en septembre et des stra-
tégies régionales de développement
pour atteindre les OMD ont été déve-
loppées pour cinq régions en Albanie.
Le PNUD a publié Les progrès du dé-
veloppement à travers les rapports OMD
sous-nationaux : une étude du cas de
l’Albanie, ainsi qu’un rapport sur Le rôle
de la société civile et du volontariat
dans la promotion de l’agenda en faveur
des pauvres & des femmes, avec des
études de cas reliant les OMD et le vo-

lontariat. Un projet de coopération en-
tre des agences des Nations Unies et
une ONG locale a lancé un projet pour
adapter la cible 9 des OMD (intégrer les
principes de développement durable
dans des politiques de pays) aux politi-
ques de gouvernement local. Les 50
ambassadeurs de la jeunesse des OMD
d’Albanie ont voyagé à travers la région
de Vlora dans le but de faire prendre
conscience des OMD aux étudiants des
lycées.
Au cours des mois de juin et juillet, le
réseau de la jeunesse croate a dirigé la
formation sur les OMD destinée à des
organisations de jeunes, formant les
participants au processus des OMD et
développant de nouvelles manières
d’impliquer les jeunes dans l’accom-
plissement des OMD .
La Serbie a achevé sa première revue
des OMD en juin. Travaillant dans le
sens de l’OMD 7 (garantir la durabilité
environnementale), le Projet d’entrepri-
se de réduction de la pollution du Da-
nube a été lancé en mai par des agen-
ces des Nations Unies.
Le second rapport national de la Turquie
a été publié en juin.

Les évènements OMD des pays
méditerranéens de l’UE

Le concert Live 8 a eu lieu à Paris, en
coordination avec la première Journée
mondiale du bandeau blanc et en con-
trepoint de la réunion du G8 en Écos-
se en juillet. Le concert Live 8 était or-
ganisé avec le soutien de la Campagne
du Millénaire. La seconde Journée du
bandeau blanc a eu lieu en août avec
huit nuits de société internationales qui
ont mis l’accent sur les OMD et la pau-
vreté globale. Une d’entre elles a eu
lieu à Paris. En septembre, l’extérieur de
la Mairie de Paris était décoré avec des
bannières où l’on pouvait lire « Action
Mondiale 2015 Plus d’Excuses » et sur
lesquelles figuraient les OMD.
La Coalition de l’Italie contre la pauvre-
té a été lancée en mars, rejoignant des
ONG, des syndicats et des groupes
d’étudiants qui demandaient à leur gou-
vernement de tenir ses promesses d’ai-
der à réaliser les OMD. En juin, Lenny
Kravitz a joué à Florence lors d’un con-
cert organisé par la Campagne du Mil-
lénaire italienne, la ville de Florence et
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MTV Italie faisant partie de leur cam-
pagne Plus d’Excuses 2015. Lancée
en 2003, la campagne Plus d’Excuses
2015 a été fondée par la Campagne
du Millénaire ; elle est active à travers les
pays européens de la Méditerranée. La
publicité télévisée ‘Plus d’Excuses 2015’
a été lancée à Pérouse en août. En sep-
tembre, le Festival de Cinéma de Milan,
en collaboration avec la Campagne du
Millénaire, a mis l’accent sur la pauvre-
té dans le monde et sur les OMD. Plus
tard dans le mois, 200 000 personnes
ont fait une marche allant de Pérouse à
Assise dans une manifestation organi-
sée par la campagne Plus d’Excuses
2015. Cette campagne a été également
mise en valeur à Bologne pendant la
Journée MTV 2005.
En Espagne, les panneaux comprenant
les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (une exposition de 16 to-
tems sous la forme de huit arches
symbolisant le dialogue entre les en-
fants issus de pays riches et de pays
pauvres ) sont arrivés à Albacete en mai
à l’occasion de la Foire de la solidarité.
Les panneaux ont ensuite été amenés à
Madrid, où ils ont été exposés au cours
du week-end anti-pauvreté de Madrid qui
a eu lieu une semaine avant la réunion
du G8 en Écosse en juin. Le moment le
plus marquant du week-end a été la ma-
nifestation avec 8 énormes bandeaux
blancs, qui représentaient les OMD. En
juillet, le Musée Guggenheim de Bilbao
a été symboliquement enveloppé dans
une bande de tissu blanc, faisant par-
tie de la Journée du bandeau blanc de
la Campagne du Millénaire. En sep-
tembre, les sympathisants de la Cam-
pagne Pauvreté Zéro de Madrid se sont
rassemblés munis de réveils à l’exté-
rieur du ministère des Affaires étrangè-
res pour éveiller leur gouvernement à la
pauvreté. Ils arboraient un réveil géant
sur lequel était marqué OMD 8. En oc-
tobre, l’Alliance espagnole contre la pau-
vreté a lancé sa campagne « Automne
chaud » dont le but était la prise de
conscience des OMD par des mani-
festations, des expositions et des con-
certs qui ont eu lieu au mois de décem-
bre. À Bilbao, en décembre, 2 000
jeunes ont manifesté pour la fin de la
pauvreté ; ils ont défilé avec les panneaux
des OMD en solidarité avec la troisiè-
me Journée internationale du bandeau
blanc.

Questions clés et défis pour la
réalisation des OMD

Le texte suivant a été abrégé à partir
du Rapport 2005 de la région arabe sur
les OMD. On a cependant eu l’impres-
sion que la plupart des préoccupations
soulevées sont aussi applicables aux
pays européens de la Méditerranée qui
ont publié des rapports nationaux.
La région arabe a prouvé que des pro-
grès ont eu lieu dans beaucoup de do-
maines en rapport avec les OMD. Tou-
tefois, les progrès varient à travers les
sous-régions, au niveau des pays et
d’objectif en objectif. Les pays à reve-
nu moyen du Mashreq et du Maghreb
ont bien progressé sur certains objec-
tifs, tels que l’éducation, mais ont moins
réussi sur d’autres, tels que l’éradica-
tion de la pauvreté. Dans ces pays, la
pauvreté, le chômage et la migration
sont des facteurs clés de préoccupa-
tion. Toutefois en Palestine, qui est une
exception aux tendances générales
dans le Mashreq, la réalisation des
OMD est liée au conflit et à l’occupa-
tion. Les efforts et les ressources de-
vraient se centrer sur l’édification de
la paix, la construction d’institutions
publiques efficaces, le renforcement
de la société civile et le développe-
ment économique.

Établir la paix et la sécurité

Le coût de la guerre et du conflit, en ter-
mes de pertes en vies humaines, de dé-
placement, et de retards dans le déve-
loppement, continue d’être élevé. Cela
est particulièrement évident en Palesti-
ne, où une occupation est en cours, et
dans des pays englués dans un conflit
interne et des luttes depuis plus de dix
ans, à savoir l’Algérie et le Liban.
Une solution juste et entière du conflit
israélo-arabe est indispensable. La com-
munauté internationale devrait continuer
à réaliser tous les efforts possibles dans
le but d’apporter la paix et la sécurité à
la région, tout en propageant une cul-
ture de construction de la paix et de
construction de la nation basée sur le
respect des droits de l’homme, com-
prenant le droit au développement, ain-
si que la démocratie et une bonne gou-
vernance. La paix et la stabilité dans la
région constituent la priorité la plus ur-

gente pour les pays arabes et europé-
ens de la Méditerranée.

Le chemin à suivre

L’accomplissement des OMD dépend en
grande partie de l’adoption et de la mise
en place de politiques de développement
intégrées et complètes et de stratégies
concernant la réduction de la pauvreté
et du chômage, l’égalité des sexes, l’en-
vironnement, le développement rural et
urbain, les systèmes de santé, l’éduca-
tion, la science, la technologie et l’in-
novation. Cela exigera une action dura-
ble à un niveau local, national et régional,
ainsi que des réformes visant au parte-
nariat, à la bonne gouvernance, à la dé-
mocratie et au respect des droits de
l’homme.
Le chemin à suivre pour tenir cette pro-
messe implique une action sur quatre
fronts principaux. Le premier front est l’in-
tégration régionale visant à mettre en
commun et à exploiter les ressources et
les capacités humaines, financières et
naturelles de la région en vue de parvenir
au partenariat régional du développe-
ment et de la solidarité dans l’arène po-
litique internationale et l’économie mon-
diale.
Le second est la réforme et la démo-
cratisation au niveau de l’État, de la so-
ciété et de la culture politique, en tant
que pilier du développement.
Le troisième consiste en des politiques
sociales et économiques en faveur des
pauvres basées sur le partenariat entre
le secteur public et la société civile, tout
en encourageant un plus grand rôle du
secteur privé en termes de responsabi-
lité sociale et de durabilité environne-
mentale.
Le quatrième est le renforcement du
rôle de la société civile dans le pro-
cessus de développement et finale-
ment la promotion de l’établissement
d’institutions publiques efficaces ca-
pables de répondre aux défis du 21e

siècle.
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LE PREMIER FORUM EUROMED SANTÉ.

« POUR UNE NOUVELLE PERSPECTIVE DE SANTÉ DANS LA ZONE EUROMÉDITERRANÉENNE »

A l’occasion de l’anniversaire de la Déclara-

tion de Barcelone, le gouvernement de la

Generalitat de Catalogne et plus concrète-

ment son Département de la Santé ont

encouragé la célébration du Forum Inter-

national de la région Euroméditerranéenne

afin d’établir la base d’une collaboration poli-

tique en ce qui concerne la Santé. Le Forum,

qui s’est tenu à Barcelone les 14 et 15

novembre 2005, a réuni des représentants

de 26 pays d’Europe et de la rive sud de la

Méditerranée, des intervenants et des pro-

fessionnels de la santé de 23 pays, ainsi que

des représentants d’institutions de l’Union

européenne et d’organisations multilaté-

rales. L’objectif de cette rencontre était

d’acquérir une plus profonde connaissance

de la question « Santé » dans l’espace euro-

méditerranéen. Il s’agissait aussi à travers

des débats et des présentations, dans le but

d’aider la collaboration internationale et l’é-

change d’expériences et de bonnes prati-

ques, sans oublier de lancer un appel aux

autorités pour que les politiques de Santé

aient des perspectives plus collaboratives

et mutuelles. Dans cette optique, des sémi-

naires de discussion se sont organisés autour

les arguments suivants : les modèles de

santé, l’utilisation des technologies de l’in-

formation et de la communication pour l’a-

mélioration de la santé (e-health) et la libre

circulation des patients et des profession-

nels. Ces séminaires se sont avérés trés uti-

les pour l’échange d’idées, pour faire le point

de la situation en matière de Santé et sur-

tout pour rédiger des propositions à pré-

senter aux autorités. On rappellera ici les

suggestions les plus intéressantes exposé-

es lors de la conclusion des rencontres et

présentées dans les Conclusions du Forum.

Modèles de Santé : analyse des processus

de réforme des systèmes de santé.

• Un ensemble de stratégies et d’initiatives a

été défini pour la réforme de la gestion des

services sanitaires, avec, par exemple, une

étude sur les prestations du secteur public

dans les différents pays, la création et l’é-

change d’instruments pour la régulation du

système ou la nécessité de travailler ensem-

ble sur des questions importantes comme le

SIDA ou la grippe aviaire ou le traitement, à

plusieurs niveaux, du tabagisme ;

• Une nouvelle formule de collaboration entre

le secteur public, le secteur privé et les ins-

titutions internationales a été proposée pour

les investissements dans le domaine de la

santé ;

• La nécessité d’encourager des modèles de

gestion décentralisés a été soulignée.

E-Health : analyse de l’application des tech-

nologies (TIC).

• La nécessité d’utiliser cette technologie, qui

suppose une amélioration potentielle de la

mobilité des patients, des professionnels et

de l’accès aux services sanitaires a été sou-

lignée ;

• Pour cela, les participants ont lancé un appel

aux autorités pour que l’application des TIC

puisse devenir une priorité dans le secteur

sanitaire ;

• Ils ont aussi souligné son importance fonda-

mentale au niveau de la recherche, du déve-

loppement et de l’innovation.

Libre circulation des patients et des pro-

fessionnels : analyse de la qualité et de la

sécurité de la prise en charge des patients et

du rôle des professionnels dans le cadre de la

libre circulation.

• L’importance des échanges d’informations et

d’expériences et celle d’initiatives telles que

le Forum a été soulignée ;

• Les participants ont encouragé l’établisse-

ment de standards communs pour les servi-

ces sanitaires dans toute la région ;

• L’importance de la prise en charge des pa-

tients étrangers, selon leurs conditions spé-

cifiques (touristes, résidents stables, etc.) a

aussí été rappelée.

Finalement, les gouvernements catalan et

espagnol ont annoncé leur intention de pro-

mouvoir auprès de l’UNESCO la diète médi-

terranéenne comme Patrimoine Mondial.

Pour plus d’information : 

www.euromedsalud.net



Ahmed Hussein1

Chef
Unité de coordination des statistiques
Commission Economique et Sociale
des Nations Unies pour l’Asie de
l’Ouest (ESCWA), Beyrouth

L’année 2005 a marqué la révision
quinquennale des progrès vers les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD) – un vaste programme
de développement dont le but est d’é-
radiquer la pauvreté sous ses diverses
formes et d’améliorer la vie des hom-
mes et des femmes. Emanant des con-
férences internationales et des som-
mets précédents et basé sur les
principes et valeurs exprimés dans la
Déclaration du Millénaire des Nations
Unies qui a été adoptée par 191 pays
au Sommet du Millénaire (6-8 sep-
tembre 2000), le programme des OMD
contient 8 objectifs se renforçant mu-
tuellement, 18 cibles limitées dans le
temps à accomplir d’ici à l’an 2015 et
48 indicateurs mesurables pour en
suivre les progrès.
À l’occasion du Sommet Mondial 2005
où les dirigeants mondiaux et les chefs
d’États se sont réunis pour passer en
revue les progrès et les mesures de
suivi concernant l’accomplissement
des Objectifs de développement in-
ternationaux, comprenant les OMD, un
certain nombre de rapports de rééva-
luation ont été préparés par plusieurs
agences régionales spécialisées des
Nations Unies, et des rapports natio-

naux ont été préparés par les gouver-
nements en coopération avec la so-
ciété civile. Dans la région arabe, la
Commission Économique et Sociale
des Nations Unies pour l’Asie de
l’Ouest (ESCWA) en partenariat avec
une douzaine d’agences spécialisées
des Nations Unies ont préparé le Rap-
port sur les Objectifs du Millénaire
pour le développement dans la Région
Arabe en 2005.2 Le rapport, d’environ
45 pages et disponible en arabe et en
anglais, est destiné à un large public
comprenant le gouvernement, les or-
ganisations de développement inter-
national et les institutions financières,
la communauté donatrice et la socié-
té civile. Le rapport a pour but de fai-
re prendre conscience des OMD et de
mettre en lumière les zones ayant be-
soin d’efforts concertés et d’alloca-
tions de ressources. Ce qui suit est
un résumé des principales conclusions
du rapport. Le rapport dans son inté-
gralité est disponible en arabe et en an-
glais sur le site web ESCWA à
www.escwa.org.lb/divisions/ scu.

Les progrès vers l’accomplissement
des OMD dans la région arabe

Les pays arabes ont manifesté des pro-
grès dans bon nombre d’OMD. Toute-
fois, le progrès varie, par rapport aux
sous-régions, au niveau du pays, et d’un
Objectif à un autre. D’autre part, des
différences considérables dans les pro-
grès et les statuts existent entre les fem-
mes et les hommes, les filles et les gar-
çons et les zones urbaines et rurales. En
général, les Pays Arabes les Moins Dé-
veloppés (Comores, Djibouti, Mauritanie,
Somalie, Soudan et Yémen) sont ceux
qui de loin doivent faire face aux plus
grand nombre de défis envers les huit
Objectifs, en particulier pour ce qui est
du financement et des infrastructures
des services de base. Les pays à reve-
nu moyen du Mashreq (Egypte, Irak, Jor-
danie, Liban, Palestine et Syrie) et le
Maghreb (Algérie, Libye, Jamahiriya ara-
be, Maroc et Tunisie) ont bien progres-
sé par rapport à certains Objectifs, par
exemple, l’éducation, mais ont eu moins
de succès dans d’autres domaines, par
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Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement dans la région arabe

1 L’auteur souhaite remercier Mme Gheda Temsah pour sa contribution à cet article.
2 Le Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement dans la Région Arabe 2005 n’aurait pas pu voir le jour sans le dévouement
et les contributions généreuses – techniques et financières – des agences des Nations Unies qui y ont participé. Les agences suivantes ont
collaboré à cet effort inter-agences : FAO, ILO, OHCHR, UNICEF, UNIFEM, UNDP-SURF, UNESCO, UNEP, UNFPA, UNAIDS, WFP et WFP.

Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et la faim

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire universelle

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Objectif 6 : Combattre contre le VIHVIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies

Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

TABLEAU 10 Objectifs du Millénaire pour le Développement



exemple, l’éradication de la pauvreté.
Dans ces pays-là, la pauvreté, le chô-
mage et la migration sont des problèmes
clés qui provoquent de l’inquiétude. Par
ailleurs, en Irak et en Palestine, qui sont
des exceptions par rapport à ces ten-
dances générales dans le Mashreq, l’ac-
complissement des OMD est lié aux
conflits et à l’occupation. Dans ces zo-
nes, les efforts et les ressources doivent
être dirigés vers la construction de la
paix, la construction d’institutions pu-
bliques efficaces, le renforcement de la
société civile et le développement éco-
nomique. Les pays riches du Conseil
de coopération du Golfe (Bahreïn, Ko-
weït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et les
Emirats arabes) possèdent les ressour-
ces nécessaires pour atteindre les cibles
établies dans le cadre des OMD. Tou-
tefois, la question de la durabilité, qu’e-
lle soit économique, environnementale ou
sociale est essentielle dans la région
du CCG.

Pauvreté

Il est peu probable que la région arabe
dans son ensemble parvienne à éradi-
quer la pauvreté et la faim (Objectif 1)
sans concerter ses efforts ni accroître
ses ressources, particulièrement dans les
pays les moins développés (PMD). En
2000, on a estimé que près de la moi-
tié de la population de ces pays vivait
dans la pauvreté et que plus d’un tiers
souffrait de la faim.

Education et égalité des sexes

Malgré de modestes progrès depuis
1990, en 2002 presque 20 % des en-
fants en âge d’aller à l’école primaire
n’y ont pas été inscrits (Objectif 2) et en-
viron 44 millions de femmes adultes
âgées de plus de 15 ans ne savaient ni
lire ni écrire. Alors que l’égalité des se-
xes à tous les niveaux de l’éducation a
en général progressé, dans beaucoup
de pays les niveaux absolus sont peu éle-
vés aussi bien pour les garçons que
pour les filles. De plus, les gains dans
l’éducation ne se sont pas traduits par
des progrès proportionnels dans la par-
ticipation économique et politique des
femmes, qui demeurent parmi les plus
faibles dans le monde (Objectif 3). En
2000, le taux d’activité économique des
femmes arabes était de 29 % et leur par-

tage des sièges au parlement national
était de 8 % en 2005.

Mortalité infantile, santé maternelle et
propagation du virus VIH/SIDA

Dans les pays sous développés et frap-
pés par les conflits (à savoir Djibouti,
Irak, Mauritanie, Somalie, Soudan et Yé-
men), les taux de mortalité infantile des
enfants au-dessous de cinq ans avoisi-
nent ou dépassent 100 décès pour
1000 naissances, comparé à la moyen-
ne régionale qui était de 70 en 2003. La
mortalité maternelle est un problème de
santé majeur dans les PMD arabes, où
un peu plus de la moitié des naissances
ont été prises en charge par du per-
sonnel sanitaire qualifié au cours de la
période 1995-2000. Dans ces pays-là
les défis de santé maternelle et infanti-
le sont liés à l’accès à un système de
santé sexuelle et reproductive primaire
de qualité, ainsi que l’accès aux services
de base (à savoir, eau propre et sani-
taires) et la propagation de maladies,
en particulier le virus VIH/SIDA et autres
maladies telles que le paludisme et la tu-
berculose (Objectif 6). Bien que la pré-
dominance générale du virus VIH/SIDA
est relativement faible dans la région
arabe, la tendance générale va vers l’aug-
mentation des infections et l’expansion
de l’épidémie. Entre 1990 et 2003 le
nombre de cas enregistrés de SIDA
s’est élevé d’environ 42 %, soit 13 865
porteurs. Plus de la moitié de ces cas se
trouvaient dans les PMD arabes où plus
de 1 % de la population âgée entre 15
et 45 ans était VIH positive.

Durabilité environnementale

Les progrès tendant à accomplir une
durabilité environnementale (Objectif 7)
exigent d’avantage d’efforts concertés
afin de protéger et conserver les res-
sources naturelles (en particulier l’eau et
l’énergie) afin d’améliorer de manière
efficace l’énergie non renouvelable et
les sources d’eau, et de corriger les dé-
faillances et les distorsions des mar-
chés expliquant l’environnement dans
les comptes rendus nationaux. Malgré les
vastes ressources en énergie de la ré-
gion, en 2003 environ 64 millions de
personnes, la plupart dans les zones
rurales, n’avaient pas l’électricité. L’ac-
cès au système sanitaire est plus faible

que l’accès à l’eau potable sans ris-
ques, en particulier dans les zones ru-
rales et les PMD arabes. Si des actions
concertées ne sont pas prises, environ
82 millions de personnes dans la ré-
gion arabe en 2015 n’auront pas accès
à une eau potable sans risques, 124
millions n’auront pas accès au système
sanitaire de base et 50 % de ces per-
sonnes vivront dans les PMD arabes.

Un Partenariat pour le développement :
aide et commerce

L’accomplissement des OMD exige des
partenariats mondiaux et régionaux (Ob-
jectif 8) basés sur une responsabilité
mutuelle, dans lesquels les nations les
plus riches, à travers le financement, le
allègement de la dette et les accords de
commerce équitable, soutiennent les
efforts des pays en voie de développe-
ment à adopter des stratégies de dé-
veloppement appropriées dans un en-
vironnement global favorable. Un des
problèmes majeurs auquel doit faire face
la région arabe est qu’elle est encore
perçue par beaucoup de donateurs com-
me étant riche en ressources. Cette
fausse idée ne tient pas compte du fait
que presque un quart de la population
arabe réside dans les PMD arabes, qui
ont le plus grand besoin d’une aug-
mentation de l’assistance et du finan-
cement pour le développement.

Aide au développement

Ces dernières années, l’aide totale, me-
surée en dollars ayant cours aux États
Unis, à la région est passée de 5,33
milliards de dollars en 1999 à 8,32 mil-
liards de dollars en 2003. Cependant,
trois pays à revenus moyens, à savoir,
l’Égypte, l’Irak et la Jordanie, ont reçu
plus de la moitié de toute l’aide en 2003,
ce qui reflète, en partie, les nouvelles
priorités des donateurs, qui sont in-
fluencés par des considérations politi-
ques. En outre, hormis en 2002, les
PMD ont reçu moins que la moyenne ré-
gionale en aide par personne : en 2003,
ils n’ont reçu que 16 % de toute l’Aide
Officielle au Développement (AOD), qui
était de 8,3 milliards de dollars, bien
qu’elle constituait 22 % du total de la po-
pulation arabe cette année-là. Il faut
souligner que les pays arabes plus riches
ont fait des contributions importantes à
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l’AOD à un niveau régional et interna-
tional dans le passé : entre 2000 et
2003, les pays CCG ont donné un to-
tal de 13,7 milliards de dollars en aide
au développement.

Commerce

Beaucoup d’États arabes ont entrepris
des programmes de libéralisation du
commerce, quoique avec plus ou moins
de succès. En 2003, la totalité des ex-
portations de la région constituait seu-
lement 4,1 % de la totalité des expor-
tations mondiales, tandis que les
importations représentaient 2,7 % de la
totalité des importations mondiales.
D’autre part, malgré des tentatives de
diversification, la plupart des pays de la
région continuent à exporter un éven-
tail étroit de marchandises à faible va-
leur ajoutée, qui sont dominé par les car-
burants, rendant compte de 70 % de la
totalité des exportations en 2002, les
produits de l’agriculture, les textiles et
les produits chimiques, à un nombre li-
mité de marchés d’exportation et en
prédominance l’Union européenne.

Les défis pour atteindre les
Objectifs

En dépit des différences dans les pro-
grès vers l’accomplissement des Ob-
jectifs, les pays arabes doivent faire
face à un ensemble de questions et de
défis communs – à savoir, la paix et la
sécurité; l’éradication de la pauvreté et
le développement; de plus grands par-
tenariats et intégration régionaux; le
respect pour les droits de l’homme, la
démocratie et la bonne gouvernance;
la protection de l’environnement.

Le chemin à suivre

L’accomplissement des OMD dépend
pour une large part de l’adoption et de
la réalisation de politiques de déve-
loppement intégrées et complètes et
de stratégies en rapport avec la dimi-
nution de la pauvreté, le chômage, l’é-
galité des sexes, l’environnement, le
développement rural et urbain, les
systèmes sanitaires, l’éducation, la
science, la technologie et l’innovation.

Des politiques sociales et économi-
ques en faveur des pauvres, basées
sur le partenariat entre le secteur pu-
blic et les sociétés civiles sont né-
cessaires, tout en promouvant un plus
grand rôle pour le secteur privé sur le
plan de la responsabilité sociale et de
durabilité environnementale et de la
société civile, en particulier les mé-
dias qui devraient faire action de plai-
doyer et favoriser la prise de cons-
cience. Le chemin à suivre exige une
action soutenue à un niveau local, na-
tional et régional, et des réformes vi-
sant à un partenariat et à une intégra-
tion régionale – ayant en vue la mise
en commun et l’exploitation des res-
sources et des capacités humaines,
financières et naturelles ; la bonne
gouvernance, la démocratie et le res-
pect des droits de l’homme ; et une ca-
pacité institutionnelle à construire, en
particulier à renforcer les instituts na-
tionaux de statistiques à produire des
statistiques de qualité qui sont né-
cessaires au soutien d’une culture ba-
sée sur les preuves et une action po-
litique efficace dans la région.
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Directrice d’Études et de Quaderns
de la Mediterrània.
Institut européen de la Méditerranée
(IEMed), Barcelone

L’un des potentiels de la région médi-
terranéenne, et aussi l’un de ses défis
les plus importants, est lié au statut de
la femme et à sa participation dans la so-
ciété en tant que citoyenne. C’est un as-
pect clé pour mesurer les conditions
des différents pays, comme le démon-
tre l’Indice de développement humain :
l’analphabétisme, le faible taux d’emploi
et la faible représentation politique des
femmes sont encore présents dans la
rive sud. Il est clair que certains indica-
teurs ont progressé, de même que les
réformes juridiques.
S’il fallait dresser le bilan de la condi-
tion et du statut de la femme dans la ré-
gion, il faudrait souligner la grande évo-
lution qui s’est produite au cours de
cette décennie. En effet, à l’heure ac-
tuelle, les femmes se marient quelques
années plus tard qu’elles ne le faisaient
auparavant ; elles privilégient l’éducation
et la formation et constituent même plus
de la moitié des diplômés des universi-
tés dans de nombreux pays. De plus,
elles sont actives dans divers secteurs
de l’économie et de la production, et
elles occupent de plus en plus souvent
des postes publics et politiques de haut
niveau. Ces progrès ont favorisé la pri-
se de conscience quant à la nécessité
d’une réforme de leur statut juridique
dans toute la région et ont récemment
débouché sur une dynamique de réfor-
me sans précédent, tant au Maghreb
qu’au Mashrek, marquant ainsi une rup-
ture avec les siècles de discriminations
et de violations des droits des femmes.

Ces progrès ont eu de nombreux effets
positifs, à moyen et long terme, sur les
sociétés de la rive sud de la Méditerra-
née. Cependant, malgré les progrès et
les nouvelles opportunités, les inégali-
tés persistent. Sur la base de ces cons-
tatations et dans le cadre du dixième
anniversaire de la Déclaration de Bar-
celone (qui est aussi le dixième anni-
versaire de la Plateforme d’action de
Pékin), la Conférence euroméditerra-
néenne des Femmes a eu lieu les 24 et
25 novembre 2005. Sans aucun doute,
ce forum a été le plus attendu et nova-
teur du Sommet euroméditerranéen de
Barcelone+10.
Dans cette optique, et en harmonie avec
les réflexions des différents organes
d’Euromed et des institutions europé-
ennes impliquées dans le Processus de
Barcelone, ainsi que d’autres forums
(tels que la Conférence régionale de
Sana en 2004 et la réunion de la Ligue
arabe, la même année), le point de dé-
part des travaux de la Conférence des
Femmes 2005 est la conviction que l’é-
galité des chances entre hommes et
femmes est un thème universel qui in-
flue sur le développement économique
et humain des pays et des populations
de l’espace euroméditerranéen. En ce
sens, la réussite de cette égalité entre
hommes et femmes est l’un des princi-
paux thèmes communs qui unissent les
sociétés euroméditerranéennes.
La Conférence euroméditerranéenne
des Femmes Barcelone+10 s’est or-
ganisée autour de trois sessions de tra-
vail en rapport avec les grands axes
thématiques du Partenariat Euromédi-
terranéen : i) les droits des femmes
comme garantie des Droits de l’hom-
me, l’approfondissement démocratique,
et comme vecteur d’une société plus
unie ; ii) la contribution des femmes du

point de vue micro et macro-économi-
que pour un développement durable,
et iii) l’accès des femmes à la formation,
à l’éducation et à la culture, comme
moyen pour améliorer l’emploi, la com-
pétitivité et la citoyenneté active.
En plus de ces multiples réflexions, dans
les conclusions (www.iemed.org/docu-
ments/concludonesang.pdf) présentées
à la Commissaire Benita Ferrero dans
l’acte de clôture, les participants mani-
festent que :

• dans tous les pays du Partenariat, ils
considèrent que le mouvement des
femmes a pris de l’ampleur. Cepen-
dant, il a besoin de plus de fonds, d’un
meilleur cadre légal pour le fonction-
nement des ONG de femmes et d’une
plus grande reconnaissance de son
travail. Il faut souligner que, à ce sujet,
c’est surtout la société civile qui moti-
ve les progrès sociaux qui sont fina-
lement intégrés dans les politiques
gouvernementales.

• ils jugent nécessaire de diffuser des
informations sur les réseaux de fem-
mes dans la région euroméditerrané-
enne afin d’échanger des données
entre tous les groupes actifs, parve-
nir à communiquer de façon plus
homogène et débattre des objectifs
à moyen et long terme.

• ils soulignent l’importance d’impliquer
la société civile dans cette réflexion,
et de prendre en compte son opinion
par le biais de processus de déci-
sion, tant en ce qui concerne le besoin
de soutien et de renforcement du
développement institutionnel que pour
sa capacité à travailler en réseau afin
de dynamiser l’espace euroméditer-
ranéen.

• ils proposent d’établir un mécanisme
régional Euromed à caractère quali-
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tatif, impliquant des sociétés et des
gouvernements, pour observer la situa-
tion des femmes dans l’espace euro-
méditerranéen, promouvoir les bon-
nes pratiques et dénoncer les reculs
ou le non-respect des droits de l’hom-
me dans les politiques portant sur le
sexe des personnes.

• ils soulignent la nécessité d’intégrer
la transversalité des politiques des
femmes aux différents plans d’action
de la Politique européenne de voisi-
nage (PEV).

• ils évaluent très positivement l’initia-
tive de la Commission européenne,
pour l’organisation d’une Conférence
ministérielle euroméditerranéenne, à
laquelle participera la société civile
(cette conférence se focalisera sur la
problématique de la femme), et lan-
cent un appel à sa réalisation au
second semestre 2006.

La Conférence ministérielle
euroméditerranéenne pour
renforcer le rôle des femmes
dans la société (Istanbul, 14-15
novembre 2006)

Elle aura comme objectif l’adoption d’un
Plan d’action euroméditerranéen visant
à renforcer le rôle des femmes dans la
société (2007-2011), un plan destiné à
promouvoir l’égalité entre les hommes et
les femmes dans la région. Ce Plan
d’action sera élaboré conformément aux
objectifs du Plan de travail pour 5 ans
adopté par les membres euroméditer-
ranéens lors du sommet qui a eu lieu à
l’occasion du dixième anniversaire de
la Déclaration de Barcelone.
Le processus d’élaboration du plan d’ac-
tion s’est étendu sur une période de
plusieurs mois au cours de l’année 2006
et sera approuvé pendant la conféren-
ce ministérielle euroméditerranéenne
qui aura lieu précisément à cet effet les
14 et 15 novembre 2006 à Istanbul.
Les rapports préliminaires aux débats de
la conférence préparatoire sont destinés
à mettre en lumière les points dynami-
ques et communs sur les contextes eu-
roméditerranéen et régional en termes
d’opportunités, d’adversités et d’expé-
rience des réformes en cours concernant
la promotion du statut de la femme et de
sa condition dans le cadre du partena-
riat euroméditerranéen.

Avec la perspective d’étendre les con-
sultations, l’élaboration de trois rapports
préliminaires a été confiée à trois rése-
aux euroméditerranéens, en privilégiant
les éléments constitutifs de bonnes pra-
tiques :

• EuroMeSCo : pour l’élaboration d’un
rapport résumant les droits de l’hom-
me fondamentaux relatifs aux femmes
et sur la législation dans le domaine
public et celui de la famille dans la
région ;

• FEMISE : pour l’obtention d’un rap-
port sur l’intégration économique des
femmes dans la région ; Fondation
Anna Lindh : pour la préparation d’un
rapport dans le domaine sociocultu-
rel et les relations entre hommes et
femmes dans la région.

• Fondation Anna Lindh : pour la pré-
paration d’un rapport sur le dornaime
socioculturel et les relations entre les
sexes dans la région.

Parmi les différentes contributions sol-
licitées par la Commission européenne,
c’est indubitablement le thème des sté-
réotypes qui présente le plus de points
communs au nord et au sud de la Mé-
diterranée car, bien que les aspects ju-
ridiques et participatifs renferment de
grandes différences, l’évolution des men-
talités est bien plus lente et exige une
attention continue dans de nombreux
domaines tant au nord qu’au sud.
L’un des événements qui a permis de fai-
re avancer les travaux et les proposi-
tions a été la Conférence prépara-
toire de Rabat, au Maroc, qui s’est
tenue du 14 au 16 juin 2006. C’était
une rencontre régionale, programmée
dans le cadre du processus prépara-
toire de la conférence ministérielle dont
les participants sont venus de toute la
région, y compris de Libye et de Mau-
ritanie. Certains participants qualifiés
ont été invités à discuter, approfondir l’a-
nalyse et soumettre au débat des re-
commandations se rapportant aux trois
volets consacrés à ces trois grandes
thématiques. Dans ces volets, on con-
sacrera beaucoup de temps aux débats
afin d’approfondir et diversifier les échan-
ges et rassembler les recommandations
qui seront introduites dans le Plan d’ac-
tion Euromed 2007-2011.
Les objectifs fixés pour la conférence
préparatoire de Rabat sont les suivants :

• établir un diagnostic/bilan en termes
de progrès, opportunités et contre-
temps de la situation des femmes par
rapport à celle des hommes, en ce qui
concerne : (1) les droits fondamen-
taux des femmes, en tant qu’élément
essentiel de la démocratie, (2) le sta-
tut et la participation économique des
femmes dans la région et, enfin, (3)
les questions sociales et culturelles
relatives aux rôles sociaux des hom-
mes et des femmes dans la région ;

• mettre en relief et partager les ensei-
gnements tirés de l’expérience des
réformes en cours dans la région con-
cernant les trois domaines précé-
demment cités, y compris le rôle et la
contribution des différents acteurs ;

• formuler des propositions de chan-
gement, pertinentes, spécifiques et
concrètes, tant au niveau régional que
national, afin de les intégrer au Plan
d’action Euromed pour le renforce-
ment du rôle des femmes dans la
société (2007-2011), dont l’adoption
sera proposée lors de la conférence
ministérielle de novembre 2006.

Le Plan d’action Euromed pour le ren-
forcement du rôle des femmes dans la
société contiendra des mesures qu’il
faudra appliquer, tant au niveau bilaté-
ral que régional, dans le cadre du Par-
tenariat Euroméditerranéen. Il permettra
de capitaliser les connaissances acqui-
ses au cours des dix années de fonc-
tionnement du Partenariat dans le cadre
du Processus de Barcelone et de ren-
forcer la dimension égalitaire des plans
d’action élaborés dans le cadre de la
PEV, afin de concrétiser les mesures
qui figurent dans ces programmes.
Le plan capitalisera les connaissances,
les analyses, les initiatives, les actions en
cours, les recommandations stratégi-
ques et les contributions existantes, tant
au niveau régional que national, de l’en-
semble des acteurs nationaux (institu-
tions officielles, ONG, instituts de re-
cherche), régionaux et internationaux
(processus de mise en application de la
Plateforme d’action de Pékin, Objectifs
du Millénaire pour le Développement,
etc.).
La conférence ne se limitera pas à con-
céder une dotation financière plus im-
portante de la part de la Commission ;
elle exigera également, conformément à
l’engagement sollicité lors de la Confé-
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rence des Femmes de Barcelone (no-
vembre 2005), que les 35 pays intro-
duisent les mesures du Plan d’action
dans leurs politiques de coopération bi-
latérales et que les pays du Sud les in-
troduisent dans leurs budgets natio-
naux.
Dans les différentes cultures méditer-
ranéennes, les femmes sont liées à des
éléments culturels importants qu’elles
ont transmis à travers les âges : la lan-
gue, les croyances religieuses, la litté-
rature orale et les connaissances éco-
logiques et artistiques. D’autre part,
grâce à l’éducation et à la formation, les
femmes ont su dynamiser, depuis dix
ans, le monde de l’entreprise, de la po-
litique, des sciences, de l’enseignement
et de la culture. Néanmoins, le statut
des femmes sur la rive sud évolue très
lentement, pas seulement à cause des
mentalités, mais aussi par manque de
moyens et d’une véritable volonté poli-
tique.
La question est d’autant plus pertinen-
te dans le contexte de la globalisation,

où la préservation des cultures face à
une tendance d’uniformisation impose la
sauvegarde d’un patrimoine culturel
mondial, se révélant comme le pilier du
développement durable, en même temps
qu’il se traduit dans le processus de
dialogue interculturel par la prise en
compte de l’opinion des femmes. Les
femmes, de par leur absence dans ce
dialogue, deviennent les victimes du re-
lativisme culturel qui tend à réduire leurs
droits et leur condition. (Sommet mon-
dial sur le développement durable, Jo-
hannesburg, 2002). D’autre part, la pla-
ce des femmes dans la culture est
également liée à la production artisti-
que. Malgré la présence des femmes
dans cette activité, tant dans les écoles
que dans les expositions de jeunes ar-
tistes, rares sont les œuvres qui font
partie de collections importantes et les
noms présents dans les manuels sur
l’histoire de l’art.
Même en Europe, certains gouverne-
ments ne considèrent pas comme une
priorité d’établir une éducation égali-

taire ; plusieurs communautés régio-
nales ou municipales présentent ce-
pendant des programmes intéressants
en ce qui concerne l’éducation. En ce
sens, les campagnes de sensibilisa-
tion menées par les gouvernements
peuvent aider à faire évoluer les men-
talités, en commençant par les diri-
geants eux-mêmes.
Il est absolument nécessaire d’identi-
fier, soutenir et renforcer les initiatives ré-
gionales, nationales et locales qui favo-
risent la visibilité du rôle des femmes et
de leur participation dans la gouver-
nance des pays, ainsi que les actions
menées pour transformer la société et
pouvoir répondre aux nouveaux rôles et
exigences des femmes.

Références

Conclusions de la Conférence Euro-
med de Femmes Barcelone+10

www.iemed.org/documents/conclu-
donesang.pdf



Aidan White
Secrétaire général
Fédération Internationale des Jour-
nalistes

La Méditerranée, qui a été le centre de
la civilisation pendant des siècles, est de-
venue le forum naturel pour une reprise
vigoureuse du dialogue ces dernières an-
nées avec deux des régions les plus
puissantes au monde – une Union eu-
ropéenne qui s’élargit et un monde ara-
be renaissant – en prise avec les défis
de la modernité et du changement po-
litique.
Tandis que la Turquie et la Croatie de-
mandent à devenir membres de l’Union
européenne, avec, qui sait, l’Albanie et
la Serbie qui suivront, et tandis que les
Israéliens et les Palestiniens continuent
leur lent progrès douloureux et prudent
vers une solution reconnue et pacifique
d’une injustice qui est la cause d’un res-
sentiment brûlant au Moyen-Orient et
que cependant les gens ne comprennent
pas en Occident, le rôle des médias
dans la région occupe une place plus im-
portante que jamais.
On ne s’est jamais trouvé à un moment
aussi critique, que ce soit au service de
la paix, de la modernité ou du dévelop-
pement, dans la construction d’un pont
d’information entre le nord et le sud de
la Méditerranée. Et pourtant, si on re-
garde de près les évènements de 2005,
ils nous apprennent qu’il reste encore un
long chemin à faire.

La caravane de l’information
s’arrête à Tunis

Le Sommet Mondial sur la Société de
l’Information qui s’est tenu à Tunis du 16

au 18 novembre a été pour les médias
un des évènements les plus importants
de l’année. Tout au long de cette der-
nière décennie les Nations Unies ont
tenu des sommets sur les problèmes
majeurs d’intérêt global, tels que la pau-
vreté, le racisme, la globalisation et les
droits de la femme. La caravane s’est fi-
nalement arrêtée en Tunisie juste au
moment où la révolution de l’informa-
tion semblait être à son comble.
À l’ère de l’Internet, les téléphones et les
télévisions sont devenues les boutiques
de l’information et le monde traditionnel
des médias a été détruit par le proces-
sus de la convergence technologique.
Les incertitudes mais aussi l’optimisme
qu’a entraîné la société de l’information
ont fait que beaucoup d’espoirs ont été
placés dans ce sommet parce qu’il re-
présentait une occasion de donner à la
société de l’information une forme hu-
maine en garantissant que tout le mon-
de, même les pauvres et ceux qui sont
isolés, aient accès aux ordinateurs tan-
dis que des garanties pouvaient être
mises en place afin d’en finir avec tou-
tes les formes de censure de l’Internet.
Malheureusement, ce n’est pas aussi
simple. Tandis que des milliers de dé-
légués et d’activistes internationaux de
la société civile débattaient pour obte-
nir des politiques simples et inclusives
à l’intérieur de la tente où se tenait le
sommet, à l’extérieur l’atmosphère était
très différente. La Tunisie est un des
contrevenants les pires au monde quand
il s’agit de violations de la liberté de la
presse et le sommet, comme beaucoup
le craignaient, a été gâché par le fait
que la censure d’Internet a continué à
l’extérieur de la zone de la conférence.
Une grève de la faim des activistes des
droits de l’homme a contribué à créer
une atmosphère troublée.

La réunion s’est achevée dans le calme.
La caravane des Nations Unies a pour-
suivi son chemin, tandis que la fatigue
due au sommet s’installait, sans être
parvenue à une grande percée – c’est
le moins que l’on puisse dire. Le mon-
de des médias a pour une grande par-
tie vécu cela comme une occasion ra-
tée qui a été aggravée par le choix
grotesque du lieu et résumée par la cen-
sure locale infligée au représentant de
la Suisse lorsqu’il a dénoncé le fait que
la Tunisie refusait la liberté d’expression
à ses citoyens.

Un conflit de cultures

Le sommet a mis en lumière les divi-
sions concernant la culture de l’infor-
mation entre le nord et le sud de la Mé-
diterranée. Dans le nord la majorité des
journalistes travaillent dans des condi-
tions où la notion de liberté d’expression
est importante, ce qui donne aux médias
le droit de décider en toute liberté de ce
qu’ils doivent dire et comment le dire.
Dans bon nombre de pays du sud, ce-
pendant, la liberté de la presse existe
dans des conditions crépusculaires où
les lois et l’intrusion des gouvernements
tiennent la bride haute aux sources de
l’information, en particulier la télévision.
Les problèmes de compréhension en-
tre le nord et le sud sont exacerbés par
les stéréotypes que les médias euro-
péens projettent sur le monde arabe et
qui semblent être devenus plus grands
et plus dangereux ces dernières dé-
cennies. Les médias omettent de faire
la différence entre le fondamentalisme
et l’Islam majoritaire et semblent consi-
dérer que l’engagement envers les com-
munautés religieuses peut compromet-
tre les valeurs progressives plutôt que
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représenter une opportunité pour enta-
mer le dialogue afin de s’attirer le sup-
port des gens.
L’accent mis sur le terrorisme et le fa-
natisme dans le monde arabe s’est ag-

gravé en raison de la guerre contre le ter-
rorisme lancée par les États-Unis après
l’attaque du 11 septembre sur New York
et Washington.
C’est une obsession, nourrie par le jour-

nalisme sensationnaliste et superficiel
concernant le conflit au Moyen-Orient et
entretenue par des politiciens racistes
et sans scrupules. Cela contribue à cré-
er un climat de plus en plus inquiétant

B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

20
6

CYCLE DE CONFÉRENCES « EUROMED AND THE MEDIA »

Dans le cadre de l’Année de la Méditerranée,

la Commission européenne a lancé un cycle

de conférences intitulé « Euromed and the

Media ». Cette initiative, qui incluait trois sémi-

naires internationaux au deuxième semestre

2005, se proposait d’analyser le rôle – actuel

et potentiel – des médias dans les relations

euroméditerranéennes. Après dix ans de par-

tenariat, « Euromed and the Media » a offert

aux journalistes, analystes et commentateurs

un moment pour et une opportunité de réflé-

chir sur les questions d’ordre général du

Partenariat Euroméditerranéen et sur le rôle

que les médias peuvent y jouer.

1. Mer Morte, « Euromed and the Media »,

26-28 septembre

La première rencontre du cycle a eu lieu sur la

Mer Morte (Jordanie) entre le 26 et le 28 sep-

tembre 2005. Encore que le débat ait porté

sur la situation au Proche-Orient, en Irak et à

Chypre, les participants ont aussi eu l’occa-

sion d’analyser le rôle des journalistes dans ce

type de contextes et d’en discuter. De même,

on en a appelé au passage à l’action dans un

grand nombre de recommandations pratiques

et on a reconnu la nécessité de formuler des

propositions sur des sujets aussi essentiels

pour la profession que la sécurité des journa-

listes, la liberté d’expression, l’action contre les

informations racistes et xénophobes et la régle-

mentation du pouvoir de ceux qui contrôlent

les médias de la région. L’accent a aussi été

mis sur le fait que les professionnels de la com-

munication ne peuvent agir en faveur de cette

compréhension mutuelle que s’il leur est per-

mis d’effectuer leur travail de façon appropriée,

ce qui n’est pas toujours facile dans la région.

2. Marseille, « Colloque Euroméditerra-

néen des médias », 17-18 octobre

À Marseille, de nouveaux problèmes furent abor-

dés, comme la nécessité, pour les journalistes,

de disposer d’information accessible sur la poli-

tique euroméditerranéenne et le dossier migra-

toire. En ce sens, les participants ont insisté

sur l’importance du phénomène migratoire et

de son traitement informatif pour ses effets sur

la société. Un des sujets importants a été celui

de la formation des journalistes et il a été avan-

cé que les facultés de journalisme euromédi-

terranéennes pourraient être un vecteur cen-

tral de la connaissance du Processus de

Barcelone.

3. Barcelone, « Les médias et la Méditer-

ranée », 25-26 novembre

Après ces deux séminaires, le cycle « Euromed

and the Media » a atteint son point culminant

avec la célébration d’un troisième séminaire à

Barcelone, à la veille de la Réunion extraordi-

naire de haut niveau des 27 et 28 novembre.

Organisé par l’lnstitut Européen de la Médi-

terranée (IEMed), la Commission européenne

et la Fondation euroméditerranéenne Anna

Lindh pour le dialogue entre les cultures, le

séminaire international « Les médias et la

Méditerranée » a  eu lieu les 25 et 26 novem-

bre. La rencontre de Barcelone qui, entre édi-

teurs, journalistes et experts, a compté plus de

deux cents participants provenant de 35 pays,

visait deux objectifs principaux : l’analyse la

création d’information journalistique et la géné-

ration d’opinions et de perceptions en Médi-

terranée, et la présentation des conclusions du

cycle « Euromed and the Media ».

Parmi les principales conclusions tirées de la

rencontre de Barcelone, on peut souligner la

complexité de l’information dans la région médi-

terranéenne, surtout après le 11 septembre.

C’est pourquoi il a été précisé que le refus de

la simplification croissante de l’information pas-

sait par l’utilisation de sources fiables et par

une authentique liberté d’expression. Avec la

complexité de la réalité, c’est aussi le défi qu’e-

lle pose qui est ressorti en constatant que les

calendriers informatifs sont surtout centrés sur

le terrorisme, la violence et la religion. Devant

un tel constat, les participants ont insisté sur

la nécessité de faire en sorte que les informa-

tions soient moins spectaculaires et laissent

une place plus grande aux transformations

sociales et économiques. Les conclusions du

séminaire soulignent aussi le défi que suppo-

se, actuellement, le fait d’informer sur l’autre ;

face à la distorsion de l’image de l’autre et à la

criminalisation qu’elle entraîne, la compréhen-

sion mutuelle, qui précède tout type de dialo-

gue, devient absolument nécessaire.

Elles ont aussi fait remarquer le défi que sup-

pose, pour l’identité, la réorganisation du pano-

rama informatif, conséquence de la croissan-

ce des chaînes de télévision arabes par sate-

llite. Finalement, la nécessité d’offrir une plus

grande visibilité au Partenariat Euroméditerra-

néen est apparue comme une condition essen-

tielle pour atteindre une plus grande implica-

tion de la société civile dans le Processus de

Barcelone.

Parmi les conclusions qui ont été soulignées

à Barcelone, il faut particulièrement remarquer

l’appel lancé aux médias pour qu’ils exercent

un rôle plus actif et plus engagé dans le rap-

prochement entre pays et cultures. Cette idée,

dégagée par la commissaire européenne aux

Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner,

a été renforcée par l’appel que le ministre espag-

nol aux Affaires étrangères et à la Coopération,

Miguel Ángel Moratinos, a lancé à la respon-

sabilité des médias en sollicitant la création et

la consolidation urgentes d’un espace euro-

méditerranéen.

D’autre part, il faut signaler l’engagement pris

par l’Union européenne de lancer des initiati-

ves en faveur de la liberté d’expression et de

la pluralité informative dans les pays du Sud

de la Méditerranée. Tant la commissaire euro-

péenne aux Relations extérieures que Christian

Leffler, directeur du département Moyen-Orient

et Sud de la Méditerranée à la Commission

européenne ont affirmé la volonté de l’Union

européenne d’offrir des contreparties et des

aides aux pays qui introduiraient des modifi-

cations législatives garantissant la liberté d’ex-

pression. Il faut citer aussi la proposition de

création d’un Centre Euromed spécifique qui

fournirait des données concrètes sur les pro-

jets lancés au cours des conférences euro-

méditerranéennes. De même, et pour faciliter

la connaissance mutuelle et la collaboration

entre les deux bassins, il a été proposé de créer

des réseaux et des « lobbies » de journalistes

ainsi que des programmes d’échange et de

mobilité. Pour donner suite au cycle « Euromed

and the Media », il a été aussi proposé de créer

un Focus group de réflexion, capable d’élabo-

rer des propositions ponctuelles.

Mariona Rico

IEMed



à l’intérieur de communautés métropo-
litaines européennes qui étaient aupa-
ravant stables.
Actuellement des pays ayant une his-
toire de tolérance comme la Norvège,
le Danemark, la Belgique, l’Autriche et
les Pays-Bas, sont témoins d’un cock-
tail toxique de préjugés et d’ignoran-
ce au sujet de la culture arabe me-
nant à la résurgence de politiciens
extrémistes que l’on ne voyait plus de-
puis 50 ans. C’est un changement qui
fait des vagues autour de la Méditer-
ranée.

Le Sommet des Journalistes
expose un programme pour le
changement

C’est dans ce climat difficile qui a ser-
vi de toile de fond que s’est tenue une
réunion essentielle de journalistes mé-
diterranéens à Almeria, en Espagne, du
14 au 17 avril. Organisée par l’Asso-
ciation de la Presse d’Almeria, la Fé-
dération des Associations de Presse
Espagnole (FAPE), et la Fédération In-
ternationale de Journalistes (FIJ), 30
groupes représentant plus de 65 000
journalistes venant de 24 pays méditer-
ranéens ont convenu d’un manifeste
décisif confirmant le rôle que les jour-
nalistes de la Méditerranée doivent jouer
dans la construction de ponts vers la
compréhension.
La Déclaration d’Almeria a vivement dé-
fendu un journalisme libre et s’est éle-
vée contre toutes les formes de pression
et de censure et a dénoncé certains
pays méditerranéens où les journalis-
tes sont attaqués, censurés, torturés et
subissent d’autres formes d’intimida-
tion.
Les journalistes ont appelés à l’action
pour préserver la sécurité des journa-
listes, prendre de nouvelles initiatives
visant à promouvoir les droits des fem-
mes dans le journalisme et ont exhorté
les journalistes et les médias à prati-
quer la prudence dans le langage et la
couverture de questions en relation avec
la migration et les minorités ethniques.
Ils ont d’autre part exprimé leur inquiétu-
de au sujet de la concentration des mé-
dias et leur impact sur la liberté d’ex-
pression et le pluralisme et se sont
déclarés fortement en faveur de l’indé-
pendance professionnelle des journa-

listes et de la protection de leurs con-
ditions sociales.

Dialogue en direction de
Barcelone

Trois réunions soutenues par le pro-
gramme de l’Union européenne Euromed
pendant la seconde moitié de 2005 se
sont centrées sans interruption sur les
contradictions et les défis qu’entraîne le
fait de travailler dans une région où les
notions de journalisme indépendant et
les versions de la liberté d’expression va-
rient d’une culture à l’autre et d’un pays
à l’autre.
La 10e année du Processus de Barce-
lone étant placée sous le signe de l’An-
née de la Méditerranée, les séries de réu-
nions en Jordanie, à Marseille et à
Barcelone ont donné l’occasion aux jour-
nalistes, aux experts en média et aux di-
rigeants de réfléchir sur les réussites
accomplies à l’issue des efforts de l’U-
nion européenne d’établir un dialogue et
des relations de travail entre les médias
et les journalistes dans les pays du sud
de la Méditerranée et de l’Union euro-
péenne.
Des journalistes internationaux de pre-
mier plan ont participé aux réunions qui
avaient pour but de définir la politique af-
fectant les médias dans la prochaine
étape du Partenariat Euroméditerrané-
en. Ce n’est pas une tâche facile, si on
considère la tension croissante qui a
accablé les médias à l’occasion d’un
débat mondial houleux au début de l’an-
née 2006 autour d’une série de dessins
publiés dans un journal danois.
En fait, alors que la première réunion de
journalistes avait lieu sur la Mer Morte,
en Jordanie, du 26 au 28 septembre,
la crise des caricatures était sur le point
d’éclater au Danemark où cela allait
devenir une affaire de controverse na-
tionale pendant près de trois mois,
avant de faire la une des titres inter-
nationaux et de déclencher une con-
frontation douloureuse entre les va-
leurs occidentales et les conventions
musulmanes.
Cette fracture souligne la division exis-
tante à l’intérieur du journalisme sur
les deux rivages de la Méditerranée,
qui a été présente tout au long du dé-
bat en Jordanie et par la suite dans les
réunions de Marseille les 17-18 octo-

bre et à Barcelone les 25-26 novem-
bre.
Les journalistes présents à ces réunions
ont sans cesse abordé la question de sa-
voir jusqu’où chaque société a le droit
de fixer des limites à ce qui est toléra-
ble dans ce qui peut être publié ou dif-
fusé. La sensibilité culturelle signifie que
les journalistes, à l’occasion, doivent se
maîtriser et ne pas dire certaines cho-
ses qui pourraient causer des problèmes
et des tensions inutiles.
Il s’agit là de la liberté d’expression mo-
dérée par le sens commun. Toutes ces
réunions se sont articulées autour de
la notion de respect envers la nature
des différentes cultures et la conception
que sans le dialogue et l’échange pro-
fessionnel entre les journalistes, les dif-
férences complexes dans l’approche de
la sélection des nouvelles et le conte-
nu des médias, qui sont étonnamment
différents dans la région, ne seront pas
totalement comprises.
Ce qui est d’autre part important est
que le débat ait eu lieu entre des pro-
fessionnels sans l’interférence des po-
liticiens et des gouvernements tentant de
manipuler et de courtiser les médias
pour favoriser leurs propres intérêts.
Ces questions sont importantes mais
elles doivent être débattues, discutées
et décidées par les journalistes et les
professionnels des médias eux-mêmes.
À ce sujet, le résultat de ces réunions,
qui se sont penchées sur la coopération
des médias, les questions de formation,
les relations avec les autorités, le besoin
de professionnalisme et de conditions
sociales, a été un succès et a été suivi
par l’adoption d’une structure visant à
continuer le dialogue qui verra un nou-
vel ensemble d’initiatives que les médias
devront adopter dans le contexte de la
Politique de voisinage européen rem-
plaçant la base multilatérale du pro-
cessus de Barcelone.
En Jordanie, des journalistes internatio-
naux de premier plan et des analystes de
toute la Méditerranée ont discuté sur le
rôle complexe des médias dans diffé-
rentes sociétés et les priorités concer-
nant les actions à prendre ont été abor-
dés dans les réunions suivantes, à
Marseille et à Barcelone. Les résultats,
qui comme on s’y attendait se sont cen-
trés autour des questions de formation
et d’assistance, les droits d’égalité des
sexes et la question critique du racisme
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et de la xénophobie, ont constitué la
base de ce contrat lors de la réunion des
gouvernements du Sommet de Barce-
lone du mois de novembre suivies de
questions de politique demandant une
réflexion en profondeur.

Un pont au-dessus du gouffre
menant à la compréhension

En plus d’être l’occasion bienvenue de
débat entre un vaste rassemblement
de journalistes de l’UE et de la Médi-
terranée, les réunions se sont déroulées
autour d’un agenda appelant à une
meilleure compréhension et une coo-

pération sans relâche entre les jour-
nalistes internationaux au sud et au
nord.
Les réunions n’auraient pas pu avoir
lieu à un moment plus décisif. Des
questions telles que la liberté de la
presse, la lutte pour l’égalité des droits
entre les sexes, qui s’attaquent à la xé-
nophobie et à l’importance du profes-
sionnalisme dans les médias sont aus-
si importantes que la construction du
dialogue politique.
Ce qui est important est que ces réu-
nions ont aidé à identifier un noyau de
journalistes et d’experts qui peuvent ai-
der à la construction d’un système struc-
turé et durable d’échange d’informa-

tions et de dialogue visant à améliorer
les niveaux de compréhension et à éli-
miner l’hostilité, la suspicion et l’igno-
rance qui caractérisent une grande par-
tie de la couverture des médias traitant
les affaires méditerranéennes.
Ce qu’a révélé 2005 est que le gouffre
de la compréhension entre les commu-
nautés est toujours aussi vaste et que
le défi lancé aux médias est de détrui-
re les patrons des préjugés qui conti-
nuent à distordre les relations. Un retour
prochain aux valeurs simples du jour-
nalisme informatif, en contexte, réalisé
par des gens de bonne volonté se fait
attendre depuis longtemps.



Mónica Sabata
CIEMEN,membre de l’Assemblée de
promotion du FSMed, Barcelone

En 2005 a eu lieu la première édition du
Forum social méditerranéen (FSMed), un
processus qui s’inscrit dans la dynami-
que du Forum social mondial et en ac-
cord avec sa Charte des principes. Plu-
sieurs événements et préoccupations
ont marqué les revendications du
FSMed, mais il est important de soulig-
ner la célébration du dixième anniversaire
du Processus de Barcelone ou Parte-
nariat Euroméditerranéen, lequel est à
l’origine de plusieurs séminaires d’a-
nalyse et d’une mention concrète à l’as-
semblée des mouvements sociaux qui
s’est tenue juste après la clôture du
FSMed.
Le FSMed a commencé son parcours en
2001. Il est le fruit des efforts d’un grou-
pe d’organisations catalanes, dans la
vague des forums régionaux impulsée
par Porto Alegre. Ces forums régionaux,
de même que les thématiques, ont été
proposés par le Conseil international
du Forum social mondial pour propa-
ger les principes de l’événement annuel
à d’autres régions du monde et ainsi
générer de nouvelles dynamiques alter-
mondialistes.
C’est pourquoi il a été décidé de créer
dans la région méditerranéenne un es-
pace pouvant servir de point de ren-
contre pour stimuler les débats et les
propositions des organisations et des
personnes qui y participent. En ce sens,
le FSMed n’a jamais prétendu être la
seule instance représentative de la so-
ciété civile en Méditerranée. Au con-
traire, son principal objectif était de cré-
er un espace pluriel et ouvert, autogéré
par les organisations qui travaillent con-

tre la mondialisation néolibérale sur ce
territoire. Le but était de pouvoir réflé-
chir sur la réalité méditerranéenne, son
potentiel, ses conflits et ses problèmes,
avec la conviction de trouver des solu-
tions qui réduiraient les profondes iné-
galités qui existent entre les personnes
et les peuples habitant cette région. Les
efforts ont été destinés à impliquer au
maximum la société civile qui essaie de
faire évoluer les choses, en influant sur
les politiques des États et des orga-
nismes internationaux pour parvenir à
un développement économique, social
et politique durable et respectueux de
l’environnement et des droits de l’hom-
me ; en d’autres termes, à un véritable
dialogue entre les cultures. Les membres
du FSMed avaient la conviction que cela
n’était possible qu’avec la participation
active d’une base sociale non engagée
dans l’ordre mondial établi et qui dési-
rait vraiment rassembler ses efforts et ses
capacités pour perturber et transformer
l’ordre actuel.

L’importance du forum

Le fait significatif rapporté par plusieurs
acteurs a été la réussite de la célébra-
tion du forum. Malgré toutes les diffi-
cultés rencontrées pour son organisa-
tion, entre les 16 et 19 juin 2005, on a
assisté aux premiers pas importants du
processus du FSMed. Même si, durant
tout le processus préparatoire (qui a
duré plus de trois ans), plusieurs dou-
tes avaient surgi, le fait que cet événe-
ment ait été finalement célébré dans la
ville de Barcelone a prouvé la réussite
des organisations et des mouvements
sociaux qui se sont impliqués dès le dé-
part dans la création de cet espace de
dialogue, de lutte et d’alternatives. Dans

cette optique, et dans le cadre de la
politique internationale de notre épo-
que, il faut souligner la mise en marche
de ce processus en tant que point de
rencontre de la société civile du Nord,
du Sud et de l’Est de la Méditerranée,
comptant avec une réelle participation
du monde arabe.
Il est certain que, comme pour tous les
débuts, l’initiative a reçu des éloges,
des critiques et des remarques, mais il
a toujours été tenu compte du rôle fonda-
mental de la Méditerranée aujourd’hui et
de celui qu’elle peut avoir dans le futur
comme point de rencontre entre le Nord
et le Sud, comme espace de conver-
gence de diverses cultures, comme lieu
de migrations perpétuelles, comme in-
terface d’échanges dans le cadre des re-
lations économiques existant entre les
deux rives, etc. L’une des conclusions qui
s’imposent est le renforcement néces-
saire des relations entre les organisations
et les mouvements sociaux qui travaillent
pour la construction d’une autre Médi-
terranée.

La participation en chiffres

Le FSMed a rassemblé quelque 5 000
participants, en provenance de plus de
40 peuples ou États du monde. Il faut
souligner les difficultés qu’implique la
participation venant du Sud et de l’Est
de la Méditerranée en raison de la ges-
tion des visas (les chiffres indiquent
qu’ils représentaient 13 % du total des
participants). Le secrétariat technique de
l’événement a dû déployer des efforts
considérables pour gérer les deman-
des de visas. Sur les 728 demandes
de visas, 472 ont été accordées (soit un
pourcentage de 64,8 %). À partir de
ces chiffres et des difficultés rencon-
trées, il s’est avéré nécessaire, et cela
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l’est toujours, d’expliquer la situation
précaire des personnes qui doivent de-
mander un visa pour voyager en Euro-
pe et la mise en application urgente de
nouveaux mécanismes et campagnes
permettant la libre circulation en Médi-
terranée et le respect des droits de
l’homme en ce qui concerne les popu-
lations déplacées.
L’un des problèmes pour organiser le
forum a été de faire connaître le projet
de cet événement. Entrer en contact
avec les principales organisations de la
région n’a pas été simple. De plus, si on
tient compte du fait que certains pays
(comme le Liban et l’Égypte, par exem-
ple) étaient pratiquement absents, on
peut supposer qu’à l’avenir, il sera es-
sentiel de travailler sur ce point, très
probablement en soutenant les dyna-
miques internes existantes dans ces
États et qui sont absolument nécessai-
res à la poursuite du processus. En ce
sens, il sera important de compter avec
les acteurs absents lors de la première
édition et de prendre en compte les lut-
tes réelles qui existent dans les divers
États et peuples.

Les axes thématiques et les
activités

Au cours du processus préparatoire du
FSMed, il a été décidé de construire le
programme à partir de sept axes thé-
matiques : 1. Démocratie, citoyenneté et
droits humains pour les hommes et les
femmes ; 2. Conflits, occupations mili-
taires, militarisme et paix ; 3. Droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, et mo-
dèles de développement. Travail et
conflits ; 4. Migrations ; 5. Diversité cul-
turelle et dialogues transculturels ; 6.
Modèle de développement et durabili-

té environnementale ; 7. Femmes et Mé-
diterranée.
À partir de ces grands thèmes, les or-
ganisations et mouvements sociaux en-
gagés dans l’organisation du forum ont
proposé 194 activités (séminaires et
ateliers) autoconvoquées et autogéré-
es par 347 organisations, devenant ain-
si l’une des plus grandes organisations
de ce type dans le Forum social mon-
dial. Une seule grande conférence par
axe était du ressort de l’assemblée, la-
quelle était responsable des décisions
politiques pour le fonctionnement du
processus. Il faut remarquer que l’axe
pour lequel il y avait le plus d’activités
était celui des « Droits économiques, so-
ciaux et modèles de développement »
suivi par « Démocratie et droits de l’hom-
me » et « Conflits, militarisme et paix ».
Cette répartition donne une idée des
principales préoccupations des orga-
nisations et mouvements sociaux qui
travaillent activement contre la mon-
dialisation néolibérale sur le territoire
méditerranéen. Au contraire, et malgré
la grande préoccupation que ce thème
engendre à cause d’événements quo-
tidiens dans la région, l’axe des migra-
tions était celui qui comptait le moins
d’activités. L’axe concernant les fem-
mes mérite aussi une mention spécia-
le : il n’était pas parmi les thèmes qui
ont reçu le plus grand nombre de de-
mandes d’inscription, mais contraire-
ment à ce qu’on pourrait supposer, le
rôle des femmes, leurs contributions et
leur importance dans la région méditer-
ranéenne sont autant de points soule-
vés lors de divers séminaires, ateliers et
conférences. De ce fait, la tenue d’une
assemblée de femmes a mis en avant,
lors du forum, les luttes menées par les
différents collectifs des deux rives de la
Méditerranée.

Évaluations générales

L’actualité politique internationale indique
que la Méditerranée est l’une des zones
les plus « chaudes » de la planète et que,
au cours des prochaines années, la région
pourrait avoir une importance encore plus
grande que celle qu’elle a aujourd’hui.
En ce sens, et comme point de départ de
cette évaluation, la construction d’un es-
pace de et pour la société civile méditer-
ranéenne, signifie la création d’alternati-
ves aux politiques néolibérales qui existent
à l’heure actuelle. Si on tient également
compte du fait que le prochain rendez-
vous annuel du Forum social mondial aura
lieu au Kenya, on peut encore concevoir
le FSMed comme une charnière entre
l’Europe et l’Afrique, favorisant la création
de nouvelles relations Nord-Sud.
Une grande réflexion sur la façon de con-
tinuer le processus s’impose. Le travail et
l’interrelation entre les organisations et les
mouvements sociaux du Nord, du Sud et
de l’Est de la Méditerranée ne sont pas
simples. La création des relations entre
les uns et les autres, la définition des
problématiques communes, le type d’évé-
nement qui a lieu, le financement néces-
saire, la mobilisation que cela requiert :
tous ces points seront des éléments fon-
damentaux pour la réflexion qui nous em-
mènera vers l’avenir du processus FSMed.
Sans aucun doute, le processus devra
suivre son cours, non sans quelques re-
touches. Au vu de la conviction que la so-
ciété civile a le pouvoir de mobiliser des
personnes, de créer des luttes, de pro-
poser des alternatives, d’intervenir dans
la résolution des conflits, de dialoguer,
etc., il reste l’espoir que l’espace qui a vu
le jour en 2005 dans la région méditer-
ranéenne entre tous les peuples et les
États qui en font partie, contribuera à la
construction d’une autre Méditerranée.



Gemma Pinyol
Politologue
Coordinatrice Programme Migrations
Fundació CIDOB, Barcelone

En automne 2005, les dramatiques évè-
nements de Ceuta et Melilla mirent en
évidence la nécessité de réfléchir sur la
dimension extérieure de la politique d’im-
migration de l’Union européenne. Les
images des immigrants subsahariens
tentant de franchir les clôtures des deux
villes vinrent s’ajouter à la préoccupation
des institutions européennes pour d’au-
tres frontières, elles aussi soumises à une
forte pression migratoire irrégulière com-
me peuvent l’être Lampedusa, Malte ou
les îles grecques orientales.
Compte tenu de l’intérêt suscité et des
multiples références faites par les do-
cuments officiels, il semble que 2005 a
été, pour l’UE, l’année de la « découver-
te » de l’immigration subsaharienne et
de son impact sur ses associés médi-
terranéens. Reconnaissant que la mi-
gration doit être considérée d’un point
de vue global, l’UE affirme la nécessité
d’une dimension extérieure cohérente
pour sa politique d’immigration et re-
connaît que tant la Méditerranée que
l’Afrique en sont devenues les régions
prioritaires.

De Tampere à La Haye

En 1999, dans les conclusions du Con-
seil européen de Tampere, l’UE recon-
naissait qu’il était important de gérer les
flux migratoires de façon globale en éta-
blissant, pour ce faire, des relations avec
les pays d’origine et de transit et en me-
nant avec eux des projets de coopéra-
tion et des activités conjointes. L’agen-

da de Tampere qui, avec le Traité d’Ams-
terdam, peut être considéré comme la
base de la politique d’immigration com-
mune, fut aussi le premier à reconnaître
l’importance de la dimension extérieure
d’une telle politique.
Cependant, une fois passée la période
de mise en œuvre de Tampere, il faut si-
gnaler qu’il existe un déphasage nota-
ble entre les ambitions prévues et les ré-
sultats obtenus en cinq ans. D’une part,
il est évident qu’il y a eu un manque de
coordination manifeste entre la capaci-
té de proposition de la Commission et
les décisions prises par le Conseil ; cer-
taines problématiques sont restés sans
solution et cela a amené le Parlement eu-
ropéen, consultatif en thèmes de justi-
ce et d’affaires intérieures (JAI), à ten-
ter de réduire les effets de nombre de
ces décisions. D’autre part, l’exigence
d’unanimité a elle aussi été un élément
de distorsion car elle a permis aux États
membres, particulièrement sensibles aux
thèmes des affaires intérieures, de cher-
cher un consensus sur les minimums
dans le cadre européen. D’autres élé-
ments qui ont retardé le développement
de cette politique commune ont été l’é-
largissement de 2004 et, plus encore,
les écueils rencontrés par un processus
constitutionnel qui prévoit que les thè-
mes de l’agenda JAI feront l’objet d’u-
ne codécision –procédure complexe
qui renforce la capacité d’intervention du
Parlement dans le processus normatif de
l’Union et empêche le Conseil de con-
firmer une position commune qui ne
compterait pas sur l’approbation du Par-
lement – et que l’usage de la majorité
qualifiée s’étendra à ce domaine.
Quant à la dimension extérieure de la po-
litique d’immigration, ce chapitre a été
nettement dénaturé par les évènements
inattendus et fatidiques du 11 septem-

bre, qui modifièrent les priorités de l’a-
genda européen sur l’immigration en les
recentrant particulièrement sur la sécu-
rité. Pendant les cinq ans d’application
de Tampere, il est évident que l’agenda
d’immigration – pour l’essentiel discu-
té aux conseils des ministres de l’Inté-
rieur – a tendu vers une plus grande
sécurisation, ce qui a relégué au se-
cond plan d’autres aspects comme le
développement économique ou l’inté-
gration sociale.
Bien que le Programme de La Haye sui-
ve la voie ouverte à Tampere pour ce qui
est de la primatie octroyée à la dimen-
sion de sécurité des politiques migra-
toires, il est certain que son plan d’ac-
tion contient de nouveaux éléments
comme, par exemple, la politique d’oc-
cupation – suivant l’agenda de Lisbon-
ne – , l’intégration ou la politique étran-
gère. En ce dernier point, le Programme
de La Haye signale qu’il faut intensifier
la coopération avec les pays d’origine et
de transit des flux migratoires, survole le
codéveloppement et pose le problème
de la compétence de l’UE dans les ac-
cords de réadmission. Les évènements
du dernier trimestre de cette année ont
à nouveau souligné l’importance de la di-
mension extérieure de la politique d’im-
migration.

2005 ou l’importance de la
dimension extérieure

Dans l’espace justice et affaires inté-
rieures, les relations avec des pays tiers
se ramènent essentiellement aux pro-
grammes techniques d’imperméabilisa-
tion de leurs frontières, aux accords ou
aux clauses de réadmission qui sont de-
venues une exigence incontournable
dans les relations avec les pays tiers, et
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à un dernier élément, qui s’est transfor-
mé et a acquis de plus en plus d’im-
portance au cours de ces dernières an-
nées : la connexion entre migration et
développement.
Bien qu’à Séville, en 2002, il ait été en-
visagé de conditionner l’accès aux fonds
d’AOD à la signature d’accords de ré-
admission, ce n’était aucunement l’op-
tion de Tampere ni de La Haye. Au con-
traire, ces deux agendas considèrent
cette aide comme un outil de prévention
des flux migratoires « forcés » par le be-
soin puisqu’elle s’adresse à ses cau-
ses ultimes que sont la pauvreté, l’ef-
fondrement des systèmes sociaux ou
l’instabilité politique, entre autres ; dans
ce même ordre d’idées, la Communi-
cation 390 sur la Migration et le déve-
loppement, de septembre 2005, re-
connaît le caractère dissuasif que peut
avoir, pour l’immigration, la promotion
des droits économiques, sociaux et ci-
vils dans les pays d’origine et elle insiste
sur le potentiel du lien entre migration et
développement.
En 2005, s’agissant de la dimension
extérieure de la politique européenne
d’immigration, trois documents acquiè-
rent une importance toute particulière.
Tous trois insistent, de plus, sur l’im-
portance de l’espace méditerranéen et
ils interviennent peu après les images
choquantes de centaines de person-
nes prenant d’assaut les clôtures fron-
talières de Ceuta et de Melilla. Il s’agit
tout d’abord de la Communication 491
sur une stratégie concernant la dimen-
sion extérieure de l’espace de liberté, sé-
curité et justice d’octobre 2005 : la
commission, suivant le programme de La
Haye, réitère l’importance de la dimen-
sion extérieure dans les affaires JAI et,
toujours en ce domaine, de celle de
l’immigration et de l’asile. Pour cela, il est
nécessaire d’améliorer les capacités
des pays tiers dans la gestion migratoi-
re, particulièrement en ce qui touche
aux frontières, à l’immigration irréguliè-
re et au binôme migration-développe-
ment.
D’autre part, les conclusions du Con-
seil informel des ministres de l’Intérieur
qui a eu lieu à Hampton Court à la fin
octobre, puis la Communication 621
de suivi de ses priorités insistent sur les
aspects positifs de l’immigration, tant
pour l’UE que pour les pays d’origine,
mais signalent aussi qu’il est important

de lutter contre l’immigration sauvage
pour éviter des tragédies humaines.
Changeant d’optique, elles demandent
s’il ne faudrait pas remplacer l’idée d’un
plus grand développement destiné à
réduire l’immigration par celle d’une
meilleure gestion de l’immigration pour
un développement plus grand, ce qui
signifie, entre autres, assurer la contri-
bution de la migration au développe-
ment en ménageant la fuite des cerve-
aux et en facilitant les envois d’argent,
et lutter contre l’immigration illégale en
contrôlant les frontières et les accords
de réadmission. Pour leur part, les Con-
clusions de la Présidence du Conseil
de Bruxelles de décembre ont insisté
sur l’importance croissante de l’immi-
gration dans l’UE et ses États mem-
bres et souligné la nécessité de trou-
ver une solution globale qui amène,
tout du moins, à intensifier le dialogue
et la coopération avec les pays afri-
cains et avec tous les pays de l’espa-
ce méditerranéen.

Objectif : l’Afrique et la
Méditerranée

En annexe à ces conclusions, le Conseil
propose, comme réponse aux évène-
ments de fin 2005, son « Approche glo-
bale sur la questions des migrations :
priorités d’action centrées sur l’Afrique
et la Méditerranée » ; il y demande une
plus grande collaboration entre les
États membres dans les affaires JAI.
De plus, le Conseil souhaite que les mi-
grations soient une priorité dans le dia-
logue entre l’UE et l’Union africaine,
que s’établissent des mécanismes d’in-
formation et des réseaux régionaux
avec les pays prioritaires et que l’on tra-
vaille avec les États africains pour pro-
mouvoir le rôle des diasporas dans des
projets de codéveloppement. La con-
férence ministérielle euro-africaine sur
les migrations – prévue pour juin 2006
à Rabat – devrait être un premier pas
dans cette direction.
Pour sa part, et par rapport à ses voi-
sins méditerranéens, il reconnaît les
nouveaux défis de gestion de flux et
de contrôle des frontières auxquels
ceux-ci sont confrontés en tant que
pays de transit et la nécessité d’ac-
tualiser des outils déjà existants com-
me le programme MEDA ou les Ac-

cords d’Association. Outre la prévision
d’une réunion euroméditerranéenne sur
les migrations, le Conseil veut appli-
quer les bonnes pratiques d’autres mo-
dèles de coopération comme, par exem-
ple, celui de la mer Baltique et étudier
la participation des pays tiers dans le
réseau de patrouilles côtières ou le
système de surveillance intérieur. Fi-
nalement, et dans la lignée du pro-
gramme régional MEDA JAI I, il veut in-
tensifier la recherche pour connaître et
améliorer la gestion des flux et des rou-
tes de migration ainsi que pour contri-
buer à renforcer les liens régionaux en-
tre les pays méditerranéens et les pays
subsahariens.

Une opportunité
euroméditerranéenne

Il est évident que l’UE doit être capable
de s’organiser face aux pays d’origine et
de transit des flux migratoires, ce qui
requiert une politique d’immigration com-
mune et efficace. Mais les éléments res-
tés en suspens dans l’agenda de travail
de cette politique sont nombreux : d’u-
ne part, la procédure de codécision doit
être lancée, ce qui exigera d’aller au-delà
de la coopération intergouvernementa-
le qui a fonctionné jusqu’alors ; d’autre
part, il faut définir plus clairement la di-
mension extérieure de la politique d’im-
migration, en précisant le contenu des
relations avec les pays d’origine et de
transit. Il faut aussi actualiser et mettre
en place les instruments nécessaires
pour ce faire. Pour doter la politique
d’immigration de cohérence, il faut com-
pléter sa dimension extérieure par des
éléments propres à d’autres aires d’ac-
tion commune tels que la politique de co-
opération, la politique commerciale ou
la politique de travail, pour ne citer
qu’eux.
Au sens figuré, les frontières de l’UE ne
se trouvent déjà plus en Méditerranée
mais elles se sont déplacées jusqu’au
Sahara. Demander aux pays de la Mé-
diterranée de coopérer à la cogestion
des flux ou, ce qui semble revenir au
même, leur demander de devenir les
gendarmes des frontières européen-
nes, ne peut pas se baser uniquement
sur la nécessité de gérer les flux irré-
guliers, mais ceci doit s’accompagner
de mesures qui reconnaissent l’apport
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de l’immigration au développement,
tant des pays méditerranéens d’origi-
ne que dans les pays de destination. Et
il faut travailler pour que ces outils et
ces actions s’étendent aux pays sub-
sahariens qui sont devenus un défi
pour l’action extérieure de la politique
d’immigration européenne. En ce sens,
il peut être particulièrement suggestif
d’approfondir le dialogue euromédite-
rranéen et d’ajouter les problèmes de
l’immigration à la Politique européen-
ne de voisinage.
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LA POLITIQUE D’IMMIGRATION EN ESPAGNE. LE STATUT D’ÉTRANGER

La politique d’immigration du gouvernement

issue des élections législatives du 14 mars

2004 a mis l’accent sur la question du travail,

à la différence de la période précédente axée

principalement sur le domaine du ministère de

l’Intérieur. Ce changement d’orientation politi-

que se traduit par l’attribution au ministère du

Travail et des Affaires sociales, du développe-

ment de la politique du gouvernement en matiè-

re d’immigration, d’émigration et asile, et par

la création du Secrétariat d’État à l’Immigration

et à l’Émigration. Ainsi, les compétences en

matière d’immigration du ministère de l’Intérieur

se voient limitées au domaine de l’intervention

policière, ainsi qu’à celles concernant l’asile,

le refuge, le régime des apatrides et l’accueil

aux réfugiés.

Le décret royal 2393/2004 du 30 décembre,

qui développe la Loi organique 4/2000, du 11

janvier (modifiée à plusieurs reprises), est un

exemple clair de cette volonté de mettre en

relation immigration et marché du travail, sans

préjudice d’autres situations non inhérentes au

travail, mais à prendre aussi en compte, qui

habiliteraient l’insertion régulière sur le terri-

toire espagnol, principalement quand il s’agit

du processus de regroupement familial.

Le texte du règlement souligne le caractère

éminemment économique des flux migratoi-

res, lie la régularité de la situation administra-

tive de l’immigrant au fait de disposer d’une

autorisation de résidence et aussi, dans la plu-

part des cas, d’un travail supposé régularisé.

En totale harmonie avec les règles commu-

nautaires les plus récentes, il met l’accent sur

la situation professionnelle de la personne

comme l’élément central pour son intégration,

étant donné que la situation professionnelle

est la voie d’accès vers un niveau digne et sta-

ble de reconnaissance sociale, et c’est en défi-

nitive l’élément qui conditionne sa participa-

tion sociale. Comme il est dit dans l’introduc-

tion du Décret royal, l’admission de nouveaux

immigrants en Espagne est basée fondamen-

talement sur le besoin de pourvoir des postes

de travail et c’est pourquoi, en règle généra-

le, « les immigrants qui veulent exercer une

activité professionnelle devront venir, à l’ori-

gine, munis d’un visa les autorisant à travailler

ou à chercher un emploi ».

Le règlement a ouvert la voie vers la normali-

sation ou la régularisation d’un grand nombre

d’étrangers qui travaillaient en Espagne de

façon irrégulière. À la fin de ce processus, le

bilan quantitatif doit être évalué favorablement,

au vu des données ci-dessous.

Un total de 691 655 demandes a été présen-

té, dont 688 419 ont été résolues au 30 décem-

bre 2005. Le nombre d’autorisations accor-

dées a été de 573 270, soit 83,3 %, contre

115 149 refusées, soit 16,6 %.

Le nombre d’étrangers auxquels on a accor-

dé l’autorisation suite à l’inscription au fichier

de la Sécurité sociale a été de 550 136. La

région autonome de Madrid est la première en

nombre d’inscrits avec 130 741, suivie de la

Catalogne avec 111 062, de la région auto-

nome de Valencia avec 81 904 et de l’An-

dalousie avec 67 803. Par nationalités, les

Équatoriens sont les premiers en nombre d’ins-

crits avec 122 636, suivis des Roumains avec

95 993, des Marocains avec 64 697 et des

Colombiens avec 48 355.

Le processus de normalisation a permis d’offi-

cialiser le travail de 242 586 travailleuses

(44,10 %) et de 307 491 travailleurs (55,89 %).

La majeure partie de cette population a un âge

compris entre 25 et 39 ans (60,51 %), alors

que la tranche d’âge supérieure représente

21,44 % et la tranche d’âge inférieure 18,05 %.

En dernier lieu, il est très important de souli-

gner que le processus de normalisation a per-

mis de mettre au grand jour un grand nombre

de personnes qui travaillaient de façon irrégu-

lière dans les foyers, la campagne ou dans le

bâtiment. De cette manière, le régime de sé-

curité sociale des travailleurs à domicile recueil-

le 33,42 % des nouvelles inscriptions, le ré-

gime agricole 14,16 % et le secteur de la

construction (en régime général) regroupe

21,19 % du total.

Le nouveau règlement, et le processus de nor-

malisation achevé, impliquent qu’un nombre

important de citoyens étrangers a droit à l’ac-

cès aux services et prestations des services

publics de l’emploi. Par ailleurs, il faut appli-

quer les règles du régime général, de sorte que

cela rende possible l’embauche de personnes

se trouvant et résidant en Espagne, ainsi qu’u-

ne gestion flexible et fluide du contingent annuel,

quand cela sera nécessaire, profitant d’une

intervention significative des régions autono-

mes qui se sont vues transmettre la gestion

des politiques actives de l’emploi. Il est impor-

tant de souligner le rôle que le nouveau règle-

ment offre aux régions autonomes dans la ges-

tion des politiques d’immigration ; l’intervention

de la région autonome est déterminante dans

l’élaboration du contingent et du décompte des

professions à protection difficile, tout comme

leur intervention pour contrôler l’absence de

demandeurs d’emploi autochtones, comme

condition préalable pour qu’un employeur puis-

se embaucher un travailleur étranger, non-rési-

dent en Espagne.

Eduardo Rojo Torrecilla

Directeur de la Chaire d’Immigration, Droits

et Citoyenneté.

Universitat de Girona
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En 1995, la signature du Partenariat
Euroméditerranéen marquait la volonté
de l’Europe des quinze d’engager un
dialogue avec les pays du Sud de la
méditerranée. Elle partait de l’idée que
l’Europe ne pouvait pas se construire de
façon isolée, dans la mesure où elle s’é-
largissait à l’Est et qu’elle se devait de
proposer un discours à l’égard du Sud.
L’idée initiale était de rétablir un certain
équilibre entre l’Est – avec lequel on
supprimait progressivement les visas et
on discutait des modalités de l’élargis-
sement – et le Sud avec lequel, les rap-
ports antérieurs étaient forts. Le point
d’ancrage de ce dialogue était la Médi-
terranée
Dès le départ, le fait que la Méditerra-
née ne soit pas une entité homogène
a handicapé les termes du dialogue.
Comme l’a écrit en substance le géo-
graphe Yves Lacoste, la Méditerranée
est la civilisation de l’olivier. Il n’y a pas
une, mais trois méditerranées : l’une à
l’ouest, c’est à dire essentiellement
l’Europe de l’Ouest et les pays du
Maghreb ; une deuxième qui est cons-
tituée par les Balkans, enfin à l’Est, le
Proche-Orient, les pays du Maghreb
qui sont riverains de la Méditerranée.
Les problématiques sont différentes,
parce que la relation Nord/Sud con-
cerne pour l’essentiel l’ouest de la Mé-
diterranée et très vite, les objectifs ont
été déterminés essentiellement par le
calendrier européen et non par les pays
du Sud. Ces objectifs étaient ambi-
tieux, puisque le Processus de Bar-
celone s’était donné pour objectif de

« faire du bassin méditerranéen, une
zone de dialogue, d’échanges et de
coopération qui garantisse la paix, la
stabilité et la prospérité ». Parmi ces ob-
jectifs, il y avait le dialogue sur la dé-
mocratie et la culture à engager entre
le Nord et le Sud de la Méditerranée,
certains pays du Nord étant entrés ré-
cemment, à l’époque, dans la démo-
cratie (l’Espagne et le Portugal) , la
question de la paix et de la sécurité
qui se référait davantage à la situation
au Proche-Orient et la question du dé-
veloppement économique.

La sécurité, la paix et le
développement économique

Ces trois axes, définis par les pays du
Nord, n’ont pas été vraiment pris en
compte par les pays du Sud eux-mê-
mes. La déclaration de Barcelone avait
été signée par les 15 États membres de
l’Union européenne et les 12 partenai-
res méditerranéens du Sud, parmi
lesquels, deux (Chypre et Malte) ont
adhéré en 2004 à l’Union. Aujourd’hui,
on sait que pour qu’un processus se
construise, il faut qu’il ait «ownership »,
c’est à dire appropriation des objectifs
d’un dialogue de part et d’autre. Cela
a été sans doute un des éléments de
la lenteur de la prise en compte de ce
Partenariat Euroméditerranéen. De plus,
en 1995, la crise algérienne, une si-
tuation incertaine au Proche-Orient et
une stagnation économique dans plu-
sieurs pays de la rive sud de la médi-
terranée, se traduisant par la poursui-
te de l’émigration, rendent difficile le
dialogue.
Aux trois objectifs communs s’ajoutait l’i-
dée d’instaurer un système copié sur
l’ALENA : l’installation d’une zone de li-

bre-échange économique comme une
solution alternative aux migrations (fa-
ciliter la circulation des biens pour évi-
ter la circulation des hommes). Dans
l’ALENA, la question de l’émigration
n’est pas mentionnée ; on instaure sim-
plement le libre-échange avec l’idée
d’une éventuelle incidence sur la mi-
gration, mais que l’on ne cite pas dans
la mise en perspective de ce processus.
On constate, avec l’ALENA, que le pro-
cessus de libre-échange entre les trois
pays a été facteur de développement
pour le Mexique, mais sans aucune in-
cidence sur l’émigration mexicaine. On
compte aujourd’hui environ 12 à 13 mil-
lions de sans-papiers d’après les esti-
mations faites aux États-Unis, le Cana-
da étant protégé par les États-Unis qui
absorbent l’essentiel de l’émigration la-
tino-américaine et notamment mexicai-
ne. Il n’y a donc pas eu d’incidence du
libre-échange sur la migration, la circu-
lation des hommes n’étant pas une al-
ternative à la circulation des marchan-
dises.
Dans le Processus de Barcelone, l’Eu-
rope tente de sécuriser ses frontières en
définissant un calendrier d’abolition des
barrières douanières avec les pays de la
rive sud de la Méditerranée, notam-
ment la Méditerranée de l’Ouest, fixé
initialement à l’échéance de 2011, puis
remis à plus tard, sans délai. Aujour-
d’hui, on ne constate pas d’effet de com-
pensation entre l’un et l’autre : la circu-
lation des marchandises n’implique pas
un tarissement de la migration. Certai-
nes analyses montrent même plutôt l’in-
verse : plus il y a de circulation de mar-
chandises, de commerce et d’échange,
plus il y a de circulation des hommes. On
peut prendre l’exemple des tomates du
Maroc, en disant « si vous ne voulez pas
des Marocains, prenez les tomates ».
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Dans le sud du Maroc, la région d’Aga-
dir, on a créé une agriculture industriel-
le pour produire des tomates normées
et exportables sur le marché européen.
Cette production industrielle a eu pour
conséquence de donner un débouché
à la production marocaine, mais en
même temps de concentrer la produc-
tion agricole sur des zones limitées avec
une plus grande productivité, ce qui a
mis au chômage toute une série de pe-
tits producteurs qui se retrouvent can-
didats éventuels à l’émigration. Ce phé-
nomène d’exode rural, induit par la
production, peut être au contraire un
accélérateur potentiel de l’émigration
On a donc à la fois « les Marocains et
les tomates » et de fait, la circulation
des marchandises n’a jamais bloqué la
circulation des hommes. La république
de Venise était un lieu d’intense mobi-
lité culturelle et d’échange de biens,
mais également de population. C’est le
cas aujourd’hui en Méditerranée, à la
fois grande fracture géopolitique, mais
aussi lieu de passage et d’échanges
très intenses.

Le bilan du dialogue euro-
méditerranéen 10 ans après

Le dialogue euroméditerranéen a été
mis en œuvre à deux niveaux : la coo-
pération bilatérale à travers des accords
d’association avec la Tunisie, Israël, le
Maroc, la Jordanie, l’Égypte, l’Algérie et
l’Autorité palestienne. Un accord signé
avec le Liban est en attente de ratifica-
tion. Le contenu de ces accords varie
d’un partenaire à l’autre. Ainsi, les pro-
grammes MEDA ont financé des politi-
ques d’ajustement structurel au Maroc,
en Tunisie et en Jordanie. Le second ni-
veau est la coopération régionale mul-
tilatérale visant à compléter la coopé-
ration bilatérale dans les domaines de la
formation, des droits de l’homme, du
développement, de l’environnement et de
la culture. Elle est ponctuée par des
conférences euroméditerranéennes et
appuyée par un dispositif adéquat, le
PEM.

Dialogue politique et culturel

En 2005, plusieurs manifestations ont
procédé au bilan du dialogue euromé-
diterranéen : un bilan mitigé, du fait

des profondes déceptions au Sud face
au manque de volonté des pays de l’U-
nion de faire de ce partenariat l’une
des priorités de leur agenda. Sur le
plan politique et culturel, sur la rive sud
de la Méditerranée, aucun régime n’a
évolué vers la démocratie, même si cer-
tains pays se sont ouverts de façon as-
sez significative, comme le Maroc. Au
contraire, face à l’islamisme radical, les
pays européens ont semblé craindre
que l’ouverture à la démocratie favori-
se essentiellement des régimes se ré-
clamant de l’Islam. La réalisation du
suffrage universel dans la plupart des
pays du Sud de la Méditerranée con-
duirait au pouvoir des régimes se ré-
clamant de l’Islam. Dans le choix, entre
régime autoritaire-laïcité/suffrage uni-
versel et islam politique, les pays eu-
ropéens ont choisi régime autoritaire
et laïcité. Ils ont davantage fait con-
fiance à des pays autoritaires non dé-
mocratiques garantissant la laïcité qu’à
des régimes plus démocratiques ayant
un accès au suffrage universel, mais
qui permettaient aux religieux d’accé-
der au pouvoir. Tel a été le choix fait
dans cette zone par la plupart des pays
européens.

Sécurité et paix

Dans ce domaine, tout est hypothéqué
par le conflit du Proche et Moyen-Orient.
Il n’y a pas eu beaucoup de satisfaction
en la matière, compte tenu du pôle que
représente la question palestinienne
dans la vie politique des régimes de la
rive sud de la Méditerranée. C’est par-
fois même un exutoire à la contesta-
tion pour finalement « faire passer la
pilule de l’imposition de régimes auto-
ritaires» avec un jeu consistant à dé-
tourner en partie les centres d’intérêt de
la population vers la question palesti-
nienne et éviter une mobilisation sur ce
qui se passe à l’intérieur des différents
régimes.
De leur côté, les pays européens ont ren-
forcé leurs frontières par une série d’ac-
cords passés avec les pays du Sud en
faisant les gardes-frontières de l’Euro-
pe (accords de réadmission), en réaf-
firmant la stratégie de dissuasion dans
le passage clandestin des frontières, en
criminalisant celui-ci, en durcissant le
régime des visas et de l’asile (accords
de Dublin II, 2003).

Prospérité et développement

La Méditerranée est une zone où l’é-
cart de développement est le plus fort
au monde sur une très petite surface gé-
ographique : entre les pays de la rive sud
et ceux de la rive nord, l’écart de PIB est
de 1 à 20. Cela explique que cette zone
soit une aire d’intense émigration, du
fait de l’image de l’Europe véhiculée
par les médias qui circule intensément
en Méditerranée, de l’activité intense
des réseaux transnationaux qui créent
toute une série d’échanges entre la rive
nord et la rive sud, des mariages qui
constituent une émigration très impor-
tante, des transferts de fonds (14 mi-
lliards d’euros sont sortis d’Europe vers
les pays d’origine, pas tous méditerra-
néens, mais pour l’essentiel, le Maroc et
la Turquie). Ceci représente beaucoup
d’échanges, mais également beaucoup
de fractures.
Pourtant, l’Europe continue à bloquer
le passage : l’assouplissement du systè-
me des visas, une des réclamations es-
sentielles des pays du Sud à l’égard du
dialogue euroméditerranéen, a été main-
tenu partout. De plus, l’Europe renfor-
ce son dispositif sécuritaire pour bloquer
le passage du sud au nord (comme c’est
le cas aux Canaries pour l’Espagne).
Plusieurs sommets européens sont allés
dans ce sens : Séville en 2002 et Thes-
salonique en 2003, La Haye en 2004.
On observe une mobilisation concertée
et solidaire des pays européens contre
la circulation des hommes en Méditer-
ranée.
Aucune réponse n’a été donnée à la
question des visas, qui est l’une des ré-
clamations les plus fortes de la part de
la société civile quand les chefs d’État
se rendent, individuellement ou collec-
tivement, dans les pays du Maghreb.
Des accords de réadmission ont impli-
qué les pays du Sud dans le contrôle de
leurs propres frontières, comme on l’a vu
pour le Maroc, notamment, quand l’é-
migration subsaharienne est passée par
Ceuta, l’automne dernier, et plus ré-
cemment, quand l’Union européenne a
aidé l’Espagne à faire face à l’afflux des
clandestins subsahariens qui étaient
passés par les Canaries. Le droit d’asi-
le fonctionne au compte-gouttes à l’é-
gard de la Méditerranée, et c’est en per-
manence des violations des droits de
l’homme, – ce que dénoncent plusieurs
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associations qui observent la situation
dans les centres de rétention – en amont
dans les zones d’attente, en aval dans
les centres de rétention, en attendant
une reconduction à la frontière et dans
les modalités mêmes de reconduction
à la frontière.
D’autres éléments peuvent être souli-
gnés : les difficultés à dialoguer vien-
nent aussi du fait que les pays europé-
ens s’intéressent de façon dispersée à
cette question. Les pays de l’Europe
du Nord et de l’Est ne se mobilisent
pas beaucoup pour le dialogue euro-
méditerranéen, dont les pays ne sont
pas leurs voisins. Ce n’est pas leur prio-
rité, et ils ne se sentent pas concernés
si le dialogue fonctionne mal et s’il y a
des migrations clandestines qui transi-
tent en Méditerranée. Il y a certes beau-
coup de Marocains au Danemark ou
aux Pays-Bas. Mais la Finlande ou la
Norvège ou d’autres pays qui sont par-
tie prenante des accords de Schen-
gen, comme la Pologne, ont un intérêt
très limité pour le dialogue euromédi-
terranéen. Cela est perceptible lors-
qu’on participe à des réunions à Bru-
xelles. Ceci est une première difficulté.
Deuxième difficulté : les pays qui ont été
porteurs du dialogue euroméditerra-
néen sont peu nombreux. La France a
été assez active sur ce terrain, mais
c’est surtout l’Espagne qui l’a porté par
l’intermédiaire de son ministre des Af-
faires étrangères, très actif dans ce dé-
bat. Ce n’est pas par hasard si c’est à
Barcelone qu’a été fait le bilan final, à
l’automne 2005, des accords euromé-
diterranéen. Cet intérêt trop partiel des
Pays européens pour cette question
affaiblit les éléments du dialogue. En-
fin, troisième élément, l’ouverture à l’Est
a recentré les intérêts de l’Europe vers
l’acquis communautaire, vers la condi-
tionnalité de l’entrée des nouveaux pays,
vers l’harmonisation des politiques eu-
ropéennes, ce qui a nui à un intérêt
plus fort pour ce dialogue.

Le développement

Sur le dernier volet relatif à la question
du développement, celui-ci est induit,
moins par les pays européens à l’é-
gard des pays de la rive sud de la Mé-
diterranée, que par les émigrants eux-
mêmes à travers leurs transferts de
fonds, essentiel dans l’apport financier

entre le Nord et le Sud, les entrepri-
ses apportant elles-mêmes très peu à
cause de ce qu’elles nomment « le ris-
que-pays », l’incertitude sur la stabilité
d’un certain nombre de pays de la rive
sud de la méditerranée, les États eux-
mêmes n’accordant que très peu de
moyens. Quelques programmes euro-
péens issus de ce partenariat, notam-
ment les programmes MEDA, tentaient
de passer d’un développement qui se
faisait d’État à État à un développe-
ment touchant davantage la société ci-
vile. Des programmes de codévelop-
pement sont devenus des programmes
de codéveloppement décentralisés, de
ville à ville par exemple, consistant à
mettre en commun des intérêts et des
ressources d’une métropole du Nord
avec une métropole du Sud, ce qui
permet de rapprocher la population, ou
alors des programmes de développe-
ment avec des associations qui ser-
vent de médiateurs entre le Nord et le
Sud, portés essentiellement par les as-
sociations de migrants pour induire des
politiques de microprojets dans les
pays du Sud. Ceci a donné, sinon un
développement, tout au moins un dé-
but de construction de réseaux et l’in-
vestissement de la société civile dans
la question du dialogue euroméditer-
ranéen, grâce à une petite élite, es-
sentiellement associative.
Pour le reste, on en est à l’état de dé-
claration (la politique européenne de
voisinage, introduite en 2005) et beau-
coup de retard semble avoir été pris
par rapport aux objectifs initiaux de Bar-
celone.

Un bilan

Que subsiste-t-il aujourd’hui, comme
perspective de relance de ce dialogue ?
En termes politiques, un certain nombre
de régimes sont complètement bloqués
dans des dérives autoritaires qui de-
viennent, comme le disait Rémy Leveau,
des quasi-monarchies. Des régimes
autoritaires républicains sont devenus
des monarchies héréditaires. C’est une
évolution que l’on retrouve dans cer-
tains pays, sans compter de vraies mo-
narchies comme le Maroc ou la Jorda-
nie. Un pays qui s’ouvre à la démocratie,
le Maroc, où l’on peut souligner une
évolution sensible. Mais il est pour l’ins-

tant difficile de préjuger de quelque évo-
lution de l’Algérie, de la Tunisie ou de la
Syrie, de l’Égypte ou de la Libye. Il sub-
siste encore beaucoup d’incertitudes
sur l’évolution de ces pays. Ceci est un
obstacle essentiel à un dialogue franc.
La situation du Proche-Orient est évo-
lutive. Peut-être l’accès du Hamas au
pouvoir va-t-il permettre un déblocage
de la situation, mais pour l’instant la si-
tuation est terriblement confuse et il est
difficile d’affirmer si elle aura un impact
ou non sur le dialogue euroméditerra-
néen.
En matière de politique d’émigration,
nous sommes dans une sorte de statu
quo, qui hésite entre d’un côté entrou-
vrir les frontières à l’égard de la rive
sud de la Méditerranée pour les quali-
fiés, ou de façon bilatérale, grâce à des
accords de main-d’œuvre de courte
durée, sous forme d’une immigration
saisonnière et d’un autre côté, renfor-
cer le contrôle des frontières et la lut-
te contre l’immigration clandestine le
long des frontières de l’Europe. Le dis-
cours européen reste contradictoire en
la matière, puisque ces deux objectifs
sont affichés.
La perspective de la démographie est
par ailleurs un enjeu essentiel du dia-
logue euroméditerranéen, puisque sur
la rive sud de la Méditerranée, 50 %
de la population a moins de 25 ans,
face à une Europe qui vieillit. Mais en
même temps, on sait que pour les pays
du Maghreb la transition démographi-
que est déjà amorcée, et que cette si-
tuation « d’âge d’or » de la démographie
(population jeune, nombreuse et dis-
ponible pour s’occuper des parents, et
elle-même avec peu de charges fami-
liales, car avec peu d’enfants). Elle va
se développer jusqu’aux années 2030.
Cette situation va concerner une gé-
nération et faire place ensuite à un dé-
but de vieillissement comme celui que
connaît l’Europe.
Autre élément important, les pénuries
de main-d’œuvre dont souffrent les
pays européens avec une population
très disponible au Sud et une com-
pensation qui se fait difficilement du fait
de la crainte de l’immigration dans les
opinions publiques européennes, et la
réticence de l’Europe à se considérer
comme terre d’immigration. De plus,
les migrants installés au Sud sont beau-
coup moins prêts à une circulation mi-
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gratoire, parce qu’il y a peu d’espoir
d’amélioration de la situation, à court
terme, dans les pays du Sud. Ceux qui
parviennent à entrer ont peu d’espoir
de voir la situation s’améliorer chez
eux et vont plutôt se sédentariser. Il
n’y a donc pas de mobilité, élément
essentiel du dialogue euroméditerra-
néen chez les populations, comme on
l’a constaté à l’Est depuis la chute du
mur de Berlin.
Il a peu été question ici des Balkans,
(nord de la Méditerranée) et de la Tur-
quie, qu’il faut considérer comme une
autre rive. Dans la définition initiale de

Barcelone, le débat essentiel, c’est
l’Europe avec le Sud, mais surtout
avec le Sud-ouest, puisque la frontiè-
re nord-sud pour l’Égypte, face à ses
voisins, n’est pas considérée vérita-
blement comme un dialogue Nord-Sud.
Pour les Balkans, il y eu une évolution
essentielle depuis la crise yougoslave,
l’ouverture, même relative de l’Alba-
nie, depuis la chute du mur de Berlin,
la candidature, de plus en plus avan-
cée, de la candidature de la Turquie à
l’Union européenne et les éléments de
conditionnalité qui ont été introduits
en la matière par les Pays européens.

L’entrée de la Turquie dans l’Union eu-
ropéenne serait un élément essentiel
d’avancée du partenariat, car elle fe-
rait sauter une série de blocages cul-
turels quant à la place de l’islam en Eu-
rope, blocage qui persiste dans le
dialogue entre la rive nord et la rive sud.
Ceci permettrait, avec ce pays qui
n’est ni de l’Est ni du Sud, de diversi-
fier les interlocuteurs. Les pays des
Balkans sont de petits pays, le plus im-
portant étant la Grèce, avec à peine 10
millions d’habitants, qui ne pèse pas
beaucoup dans le dialogue euromédi-
terranéen.



Pietro Soddu
Chercheur
Euro Arab Management School,
Grenade

Au début des années quatre-vingt-dix,
un phénomène nouveau fait son appa-
rition aux frontières des villes de Ceuta
et de Melilla : l’immigration subsaha-
rienne. Après plus d’une décennie de mi-
grations continues, 2005 marque un
point de non-retour dans l’évolution de
la gestion et de la réglementation de
ces flux. Les assauts massifs aux clôtu-
res des deux villes et la mort de 14 im-
migrants, tragiques évènements qui ont
fait la une des principaux médias natio-
naux et internationaux, ont montré l’i-
nefficacité et les déficits de la politique
de sécurité et d’ordre public mis en pla-
ce par l’Espagne et l’Union européen-
ne sur leur frontière sud.
Au moment de traiter des évènements
et des phénomènes politiques sociaux
liés aux deux villes de Ceuta y Melilla, on
ne peut négliger le fait qu’elles ont tou-
jours été des villes frontalières, libres
de tout obstacle matériel susceptible
d’entraver la communication avec ses
hinterlands, et sensibles aux flux migra-
toires du Rif tout proche. À Ceuta et à
Melilla, le nord et le sud du monde co-
existent depuis plus d’un siècle en ten-
tant d’éliminer cette distance culturelle,
économique et religieuse qui sépare
l’Europe de l’Afrique, où rive nord et rive
sud coïncident, où l’Europe et l’Afrique
se mêlent indissolublement.
Nous commençons cette analyse-bilan
de la gestion frontalière à Ceuta et à
Melilla au cours de 2005, en rappelant
qu’il y a plus d’une décennie que ces
deux villes nord-africaines sont deve-
nues un territoire de transit des nou-

veaux flux migratoires subsahariens, ce
qui les a définitivement insérées dans le
panorama géopolitique des migrations
sud-nord. Le sud et le nord reprenaient
un sens crucial dans ces deux villes et la
gestion de ces nouveaux flux migratoires
a commencé à révéler des contradic-
tions politiques de grande envergure. La
première d’entre elles est l’inégalité dans
l’application de la réglementation en ma-
tière de statut des étrangers par rapport
au reste du territoire national. En 1999,
le Gouvernement espagnol et l’UE ont
décidé d’imperméabiliser les frontières de
ces villes grâce à un système moderne
et sophistiqué qui empêcherait le pas-
sage des immigrants et délimiterait ces
confins imaginaires entre l’Europe et l’A-
frique qui n’avaient jamais eu, à Ceuta ni
à Melilla, de démarcation bien définie.
Ces frontières qui n’apparaissaient que
sur les cartes militaires et les guides tou-
ristiques, ces frontières qui, pendant plu-
sieurs siècles, ont représenté un vec-
teur d’interaction et d’échange, ces
frontières capables de colorer le tissu so-
cial des deux villes, sont aujourd’hui le
symbole provocateur de la séparation
entre deux mondes et d’une évidente
gestion policière de l’immigration ; elles
sont de plus, la marque la plus éloquente
du renforcement de cette idée d’une Eu-
rope forteresse qui n’accepte à l’inté-
rieur de ses frontières que les immigrants
capables, bons et qualifiés. Indubitable-
ment dans l’opinion publique nationale et
internationale, personne ne doute que
2005 a fait jouer à la clôture qui parcourt
le périmètre frontalier de Ceuta et Melil-
la un rôle triste et paradoxal. Il y a cinq
ans seulement, peu nombreux étaient
les spécialistes qui osaient avertir des ter-
ribles conséquences que comporte le
fait de dresser des barbelés vers le ciel,
affirmant que l’immigration était et est

un phénomène mondial et que fermer
les frontières n’était pas une solution.
L’alarme sociale que les médias allaient
alimenter dans la société espagnole, sur
la peur de l’invasion et de l’avalanche de
groupes d’immigrants qui tentaient de
sauter la clôture à la recherche du pa-
radis promis, pouvait paraître un moyen
indirect de justifier ces politiques poli-
cières et de sécurité.
Une analyse plus appropriée et plus rai-
sonnable devant l’imperméabilisation des
frontières de Ceuta et de Melilla nous
amène inévitablement à nous poser des
questions sur les répercussions que cela
entraîne sur les droits de l’homme des im-
migrants et sur le traitement arbitraire
que les polices des frontières allaient
réserver à ces êtres humains désespé-
rés, qui fuyaient la précarité et qui es-
saieraient de passer ce mur de barbe-
lés. En août 2005, la mort d’un jeune
Camerounais de 17 ans qui avait tenté
de sauter le mur de Melilla marque le
début des tragiques évènements de sep-
tembre-octobre. Depuis plusieurs an-
nées, les alentours du périmètre fronta-
lier des deux villes, leurs bois et leurs
montagnes, étaient devenus la dernière
étape du long voyage de ces immigrants,
des lieux de regroupement et de préca-
rité, dans l’attente d’une chance qui leur
permettrait de passer par-dessus une
clôture menaçante qui, en septembre et
octobre, coûta la vie à 14 êtres humains.
Je ne vais pas m’arrêter sur la descrip-
tion minutieuse de ce qui s’est réellement
passé ni sur la responsabilité des forces
de sécurité espagnoles et marocaines
dans la mort de ces victimes de la faim
et de la persécution politique. Il ne sert
à rien de vérifier que des centaines d’im-
migrants sans défense ont fait l’objet de
tirs superficiels ou mortels de balles en
caoutchouc après avoir parcouru des
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milliers de kilomètres et d’exténuantes
routes dans le désert africain.
Je tiens par contre à insister sur le fait que
tout ce qui s’est passé dans le cadre
des deux frontières de Ceuta et Melilla,
ainsi que l’énorme augmentation du nom-
bre des personnes qui meurent en ten-
tant d’immigrer, sont le corollaire obli-
gatoire de la façon dont l’UE et, bien
évidemment, le gouvernement espagnol,
abordent le problème de l’immigration sur
la frontière sud. Il s’agit d’une politique
basée sur le contrôle policier et la fer-
meture des frontières et, pour cela, nul
n’hésite à violer les droits fondamentaux
des personnes, y compris le droit à la vie.
De mon point de vue, il ne s’agit pas de
faire un bilan politique de la réunion de
haut niveau qui a eu lieu entre l’Espagne
et le Maroc à Séville, ni de la visite de la
vice-présidente du gouvernement es-
pagnol, Maria Teresa Fernández de la
Vega ni, plus récemment, de celle du
président du gouvernement lui-même,
José Luis Rodríguez Zapatero dans les
deux villes de Ceuta y Melilla, en sep-
tembre – octobre 2005 et janvier 2006.
Focaliser l’attention sur l’échange d’ac-
cusations entre Madrid et Rabat ou re-
placer les évènements dans le cadre
des relations bilatérales Espagne – Ma-
roc serait limiter la portée des choses. En
réalité, nous nous trouvons devant un
problème dont les acteurs principaux
sont l’UE et les Conventions internatio-
nales de protection des droits de l’hom-
me et dont l’Espagne et le Maroc sont
les acteurs secondaires (non moins im-
portants, certes) qui s’engagent à ap-
pliquer ces règles obligatoires que leur
réserve un scénario dont le titre est : la
Protection des Droits de l’homme1.
Pour ceux qui ont eu la possibilité d’ob-
server de près l’évolution de la gestion
frontalière du Gouvernement espagnol et
de l’UE devant le phénomène de l’immi-
gration subsaharienne dans les deux vil-
les de Ceuta et de Melilla, il est indis-

pensable de revenir au point de départ
de 1999, année de la construction des
clôtures en barbelés. Depuis lors, la ges-
tion des frontières des deux villes a ac-
quis un caractère menaçant et provo-
cateur, un autre mur de la honte s’installe
en permanence dans un espace qui,
pendant des siècles, avait été le vec-
teur d’échange économique et culturel.
Les assauts aux clôtures de Ceuta et
Melilla tout au long de 2005, les tirs
sur des immigrants et leur mort en sep-
tembre-octobre, l’envoi immédiat de
l’armée comme mesure exceptionnelle
de contrôle des frontières, le renvoi de
73 immigrants, ramenés à leur pays
d’origine par le gouvernement espagnol,
les rafles de la gendarmerie marocaine
aux alentours de la clôture qui sépare
Ceuta et Melilla du Maroc et ensuite le
transfert et l’abandon de centaines d’im-
migrants subsahariens à la frontière al-
gérienne et en plein désert, brossent
un tableau dantesque dans lequel deux
pays souverains, ayant adhéré aux prin-
cipaux outils internationaux de protec-
tion des Droits de l’homme, et l’UE elle-
même déclarent leur propre guerre
contre la faim et le désespoir de ceux
qui ont décidé volontairement d’aban-
donner leur pays d’origine.
On pensait que l’imperméabilisation des
frontières de Ceuta et Melilla, la mise en
marche du Système intégré de surveil-
lance extérieure, la création de la nou-
velle Agence européenne des frontières
et le déploiement de centaines de sol-
dats, allaient arrêter ou calmer le flux
des immigrants subsahariens. Actuelle-
ment, les immigrants subsahariens re-
présentent 4 % de la population immi-
grante résidant légalement en Espagne,
un chiffre dérisoire par rapport à d’au-
tres collectifs comme le marocain, le
colombien ou l’équatorien. Cependant,
la construction des deux clôtures bar-
belées que l’Exécutif a pu élever à six
mètres de hauteur avec une grille tridi-

mensionnelle, sa surveillance constan-
te et finalement les importantes res-
sources qui sont réservées à son en-
tretien, semblent être un point important
de la gestion frontalière des flux migra-
toires vers Ceuta et Melilla. Nous nous
trouvons devant une optique policière qui
a démontré être relativement incompa-
tible avec le respect des droits de l’hom-
me et qui va bien au-delà du contrôle des
frontières.
Les politiques de contrôle et de régle-
mentation des flux ont été et restent un
terrain propice à la controverse parce
que s’y rejoint la tension entre le princi-
pe de souveraineté nationale et celui
de la sauvegarde des droits de l’hom-
me. Comprendre et interpréter les as-
sauts donnés aux clôtures de Ceuta et
Melilla, la mort de certains immigrants,
le renvoi d’autres et l’abandon de la ma-
jorité dans le désert africain ou près de
la frontière algérienne, devient le pro-
cessus de tournage d’un film où l’acteur
principal, l’UE, tente de manier les ac-
teurs secondaires parmi lesquels le Ma-
roc, en liant l’aide au développement
et/ou aux fonds communautaires à l’ac-
ceptation, par ce dernier, d’un nouveau
rôle de gendarme de l’immigration, en
exigeant de lui des résultats en matière
d’expulsion et/ou de renvoi, en externa-
lisant ses compétences acquises avec
la « communautarisation » du problème
migratoire au Traité d’Amsterdam.
Malgré tout, le problème migratoire ne
pourrait que se conditionner négati-
vement ou, dit autrement, le film ne pour-
rait jamais être tourné et il n’obtiendrait
jamais de récompense si les acteurs se-
condaires évoluaient librement dans le
scénario sans respecter un critère aus-
si important que celui du respect des
droits de l’homme. Un monitorage cons-
tant des progrès de Rabat en ce sens,
la coopération et la réactivation de Plans
d’action globale pour le développement
politico-social de l’Afrique subsaharienne
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1 Comme l’affirme Luis Peral, dans la crise de Ceuta et Melilla, un certain nombre d’exigences du Droit International n’ont pas été respectées.
Tous les États de la communauté internationale sont tenus de ne pas expulser, extrader ni ramener aux frontières quelqu’un dont la vie ou la liber-
té peut être mise en danger de ce fait ; celui qui ne fuit pas la persécution – celui que l’on peut considérer comme un immigrant, que sa situa-
tion soit ou ne soit pas régulière lorsqu’il se présente à la frontière – est lui aussi protégé par le non refoulement. Les personnes refoulées à la
frontière sont sous la juridiction du pays qui les refoule, au moins au moment où, directement ou indirectement, on les empêche de pénétrer sur
le territoire. À ce moment là, on n’applique donc pas les normes des droits de l’homme. Même lorsqu’il est légitime de protéger les frontières de
son territoire, le fait d’interdire d’entrer à ceux qui, de ce fait, risqueront d’être torturés, privés de vie ou de liberté – qu’ils soient ou ne soient pas
réfugiés – est une violation flagrante du principe de non refoulement. Ainsi, si la frontière est imperméabilisée grâce à la coopération avec le
Maroc, cela constituera une violation indirecte, et non moins grave pour autant, du principe de non refoulement. Il est tout à fait inutile d’argu-
menter que nous nous trouvons devant une situation d’urgence ou devant un état de nécessité permettant de contourner ou de suspendre l’ap-
plication de normes qui protègent les êtres humains contre la torture et préservent le contenu minimum de la vie et de la liberté.



(il faudrait un dialogue constructif avec
la UA – Union africaine –, l’ECOWAS
– Communauté économique des États
d’Afrique occidentale –, le NEPAD
– Nouveau Partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique –, et l’OIM – Orga-
nisation internationale pour les migra-
tions), une réorientation des politiques
d’immigration, tant des pays membres
que de l’UE vers le binôme immigration-
développement, une médiation sans ap-

pel de Bruxelles pour l’obtention gra-
duelle d’un dégel dans les frictions des
relations bilatérales entre le Maroc et
l’Algérie, seraient les éléments qui per-
mettraient à l’Espagne de gérer ses fron-
tières sud de façon plus cohérente et
que, dans un futur proche, Ceuta et Me-
lilla cessent de cohabiter avec une clô-
ture de barbelés qui regarde vers l’Afri-
que, à travers la continuité de ses
espaces-frontières hispano-marocains.
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RAPPORT DE LA MISSION TECHNIQUE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE À CEUTA ET MELILLA SUR L’IMMIGRATION ILLÉGALE

Au vu des tragiques incidents enregistrés aux

frontières des villes espagnoles de Ceuta et

Melilla, la Commission européenne a envoyé

dans ces deux villes une mission technique

accompagnée d’un représentant de l’Agence

européenne des Frontières pour recueillir direc-

tement les témoignages sur les récents évé-

nements et pour analyser et examiner à son

tour les mesures à prendre afin de lui permet-

tre de résoudre la situation dans cette zone

frontalière de l’Europe.

Le rapport met en évidence trois principaux

aspects. Tout d’abord, que le Maroc et l’UE

sont tous deux soumis à une pression migra-

toire croissante en provenance de l’Afrique.

Deuxièmement, la nécessité pour l’UE d’aug-

menter l’aide et l’assistance pour renforcer les

mesures actuelles de contrôle que le Maroc et

l’Espagne sont en train de mener à bien. Enfin,

le rapport propose que la réponse de l’UE abor-

de trois axes d’action : accroître l’aide au Maroc,

impliquer la participation de l’Algérie et déve-

lopper une politique globale d’immigration avec

les pays d’origine subsaharienne.

L’augmentation de la pression migratoire des

flux de Subsahariens vers l’UE qui passent par

le Maroc ne devrait pas diminuer, du moins à

court terme, car les causes de ces mouvements

humains sont autant structurelles (dégradation

environnementale à grande échelle) que con-

joncturelles. Le caractère irrégulier de ces flux

migratoires a augmenté de façon significative,

entraînant des tentatives coordonnées et à

grande échelle pour traverser la vallée fronta-

lière de Ceuta et Melilla. De fait, on considère

que ces tentatives sont un déplacement de flux

migratoires, consécutif à la vigilance accrue

sur les côtes marocaines et espagnoles.

Au cours de l’année 2004, près de 10 000

personnes ont été arrêtées par les patrouilles

espagnoles alors qu’elles essayaient de tra-

verser le détroit de Gibraltar, et selon les sour-

ces espagnoles, il est possible que 20 000

personnes attendent en Algérie et 10 000

autres au Maroc pour tenter de traverser la

Méditerranée. Ces personnes sont pour la plu-

part d’origine subsaharienne ; de pays comme

le Mali, la Gambie, la Guinée, la Côte d’Ivoire,

le Ghana, le Soudan, le Liberia, la Mauritanie,

le Nigeria et la Guinée Bissau. La présence

d’un nombre croissant d’immigrants en prove-

nance de l’Asie du Sud-est (Inde et Bangladesh)

fait penser que les réseaux de trafic des per-

sonnes s’étendent dans la région en même

temps qu’ils se « professionnalisent » et accen-

tuent le caractère violent de ces pratiques.

Les actions du gouvernement espagnol visant

à renforcer les contrôles aux frontières ont leur

pendant du côté marocain, pas seulement au

niveau des contrôles à leurs frontières, mais

aussi en ce qui concerne le démantèlement

des réseaux de trafic et de contrebande de

personnes. L’une des conséquences de cet

effort sur la frontière maritime est l’augmenta-

tion de l’immigration illégale sur le territoire, en

particulier celle qui entre par l’Algérie. En ce

sens, le rapport de la Communauté europé-

enne souligne la promotion du dialogue et la

coopération entre les deux pays.

Une autre conséquence marquante évoquée

par le rapport est que cet accroissement de

personnes en situation irrégulière affecte sérieu-

sement la distinction entre immigrant ou deman-

deur d’asile ou réfugié. Le rapport mentionne

qu’on peut raisonnablement penser que les

personnes qui demandent aide et protection,

une fois entrées au Maroc, ne reçoivent pas de

protection effective, dissimulant ainsi sous l’im-

migration illégale un problème de reconnais-

sance et d’application des conventions inter-

nationales concernant la protection des réfugiés.

D’après le rapport, on devrait considérer l’im-

migration illégale comme un problème pour l’UE.

Il faut envisager la double perspective que ces

flux affectent les engagements internationaux

en matière de respect des droits de l’homme et

soient également d’une nature hautement trans-

nationale. L’une des principales recommanda-

tions du rapport est donc d’intensifier la coo-

pération et la capacité des pays de transit, pour

pouvoir mener à bien une gestion ordonnée des

flux migratoires et apporter une protection adé-

quate aux réfugiés et demandeurs d’asile.

En ce qui concerne les mesures spécifiques au

Maroc, l’UE doit prendre une série de mesures

complétant l’Accord d’association entre elle et

le Maroc. Il est nécessaire, en outre, d’accélé-

rer la mise en place du plan d’action conçu pour

ce pays dans le cadre de la Politique europé-

enne de voisinage récemment créée. La princi-

pale mesure à prendre est de développer la colla-

boration et les échanges d’informations et de

connaissances pour surveiller la frontière, aussi

bien au sud et à l’est du pays. En ce qui con-

cerne l’Algérie, le rapport stipule que jusqu’à

présent, il n’y a pas eu de dialogue entre l’UE et

l’Algérie sur cette question. Cependant, comp-

te tenu de la récente signature de l’Accord d’As-

sociation et par conséquent, de la reprise du

dialogue politique, la Commission devrait envi-

sager de collaborer avec l’Algérie le plus tôt pos-

sible dans le domaine de la gestion migratoire.

Au niveau multilatéral, le rapport insiste sur le

fait que les migrations devraient être mises à

l’ordre du jour de la coopération entre l’UE et

l’Union africaine, dans le but d’identifier des

mesures concrètes pour gérer les flux migra-

toires, combattre l’immigration illégale, le tra-

fic et la contrebande d’êtres humains.

Dans le cadre du Partenariat Euroméditerranéen,

le rapport rappelle que, lors du sommet du dixiè-

me anniversaire du Processus de Barcelone, on

a adopté des mesures pour accroître la coopé-

ration euroméditerranéenne en matière de flux

migratoires, les premiers pas nécessaires garan-

tissant que l’ordre du jour reflète bien la dimen-

sion panafricaine des flux migratoires actuels.

Accès au document complet :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

?reference=MEMO/05/380&format=PDF&age

d=1&language=EN&guiLanguage=en



Philippe Fargues
Démographe. Directeur
Consortium Euro-Méditerranéen
pour la Recherche Appliquée aux
Migrations Internationales (CARIM)
Istituto Universitario Europeo di
Firenze

À la fin de l’été 2005, des jeunes sont
morts devant Melilla alors qu’ils cher-
chaient à gagner l’Europe. Un mois plus
tard, d’autres jeunes, ceux-ci nés en
Europe de parents immigrés, expri-
maient leur amertume devant l’inégali-
té des chances qui les frappe encore
une génération plus tard, dans des
émeutes qui allaient agiter les banlieues
de Paris et d’autres villes françaises
durant toute une partie de l’automne. À
la veille du nouvel an 2006, c’est au
centre du Caire que plusieurs dizaines
de migrants soudanais trouvaient la
mort, devant les locaux de l’ Agence
des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) ou avec quelque trois mille de
leurs compatriotes, ils tentaient depuis
des mois de faire reconnaître leur sta-
tut de réfugiés.
Dans la périphérie de Paris, à la porte
des enclaves espagnoles du Maroc ou
au cœur de la métropole égyptienne,
se retrouvent désormais côte à côte des
populations d’Afrique du Nord et des
populations d’Afrique subsaharienne. La
région qui s’étend du Maroc à la Turquie,
au sud de la Méditerranée, forme au-
jourd’hui l’un des espaces migratoires les
plus actifs du monde : un foyer majeur
d’émigration, en même temps qu’un
point de passage très emprunté par de
nouveaux courants d’immigration, en
provenance du sud et de l’est.
Les migrations furent au centre de la

réunion ministérielle du dialogue des
« 5+5 » (les pays de la Méditerranée oc-
cidentale, cinq du Maghreb : Algérie,
Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie, et
cinq d’Europe : Espagne, France, Italie,
Malte et Portugal) organisée à Paris les
9 et 10 novembre par le ministre fran-
çais Jean-Louis Borloo, puis de la con-
férence au sommet du Processus Eu-
romed que le président du gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez Zapate-
ro, accueillit à Barcelone les 27 et 28 no-
vembre.
Quels sont les niveaux et les tendances
des migrations en provenance, à des-
tination, ou en transit par les pays du sud
de la Méditerranée ? Quel impact ont-
elles sur le développement des pays
d’origine ? Et de destination ? Com-
ment les États et les sociétés y répon-
dent-ils ? Toutes ces questions font
l’objet d’un rapport publié en octobre par
l’Institut Universitaire Européen de Flo-
rence, dans le cadre d’un projet finan-
cé par la Commission Européenne. Mi-
grations méditerranéennes - Rapport
2005. Le rapport concerne les pays
suivants, d’ouest en est : Maroc, Algé-
rie, Tunisie, Égypte, Jordanie, Israël, Ter-
ritoire Palestinien, Liban, Syrie, Turquie.
Ce rapport de 400 pages est le fruit du
travail d’un réseau d’une trentaine d’ex-
perts des pays du sud de la Médite-
rranée, démographes, économistes, ju-
ristes et politologues, qui offrent la
première enquête systématique sur cet-
te question de grande urgence politique,
et mettent en valeur, une fois n’est pas
coutume, la vision du Sud. En voici quel-
ques résultats.
Le premier résultat ne surprendra pas :
en dépit des restrictions à l’immigration
qui se sont multipliées aux quatre coins
du monde, l’émigration reste une ca-
ractéristique majeure du sud de la Mé-

diterranée. Entre 10 et 15 millions d’é-
migrés de première génération en sont
originaires. Il serait illusoire de chercher
à avancer un chiffre plus précis, car le
statisticien se trouve confronté à deux
réalités contradictoires : celle du pays
de résidence et celle du pays d’origine,
qui n’incluent pas les mêmes personnes
dans leur décompte des migrants. Les
doubles nationaux, citoyens pour leur
pays d’adoption, restent en effet tou-
jours des expatriés pour leur pays d’o-
rigine, de même que leurs enfants. D’un
côté, ils ne sont plus des immigrés, mais
de l’autre, ils sont encore des émigrés.
Les doubles nationaux ne suffisent ce-
pendant pas à rendre compte d’une dif-
férence du simple au double entre le
décompte des pays de résidence et ce-
lui des consulats des pays d’origine.
Les migrants temporaires et les immigrés
en situation illégale en sont une autre
composante. Parce qu’ils sont suscep-
tibles d’offrir une protection à ceux de
leurs expatriés qui sont en situation vul-
nérable, les consulats touchent en effet
une partie de cette population que la sta-
tistique courante est inapte à saisir.
Que cela plaise ou non, l’émigration
du sud de la Méditerranée, qui s’était
ralentie au cours des deux décennies
précédentes, est à nouveau en crois-
sance. Le Maroc en est un exemple.
D’après ses enregistrements consu-
laires, les effectifs de Marocains rési-
dant à l’étranger sont passés de 1,5 mil-
lion en 1993 à 3,1 millions en 2004, un
doublement en douze ans qui repré-
sente un accroissement annuel de 6,3
% parmi la population marocaine émi-
grée, contre seulement 1,3 % pour la
population totale du Maroc. La France
vient en tête, aussi bien pour le nom-
bre total d’enregistrements marocains
(1 115 000 en 2004) que pour des ef-

B
ila

n
M

ed
. 2

00
6

22
1

Société et culture | Migrations

Immigration : écoutons ce que nos voi-
sins du Sud ont à nous dire



fectifs supplémentaires en douze ans
(+435 000), suivie de l’Espagne (+360
000 en douze ans, pour un total de
425 000 en 2004) et de l’Italie (+210
000 / 300 000). Des données espa-
gnoles plus récentes que celles des
consulats marocains montrent que le
mouvement d’émigration marocaine se
poursuit : de 420 556 au 31 décem-
bre 2004, le nombre de Marocains en-
registrés dans les communes espag-
noles est passé à 511 294 au 31
décembre 2005, soit un accroisse-
ment de 21,5 % en un an (www.ine.es).
Chacun à son échelle et avec ses des-
tinations spécifiques, des pays comme
l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie et le Liban
présentent des tendances semblables à
celles du Maroc. Le maintien, pour une
décennie encore, d’un fort accroisse-
ment démographique parmi les jeunes
adultes de ces pays, et leur absence
de perspectives sur les marchés locaux
du travail, incline à penser que les pres-
sions se poursuivront quelques années
encore. Seule la Turquie tranche dans
cet ensemble, grâce à des succès éco-
nomiques spectaculaires qui commen-
cent à en faire un pays de retour pour
certains de ses anciens émigrés.
Le second résultat est moins attendu
de l’Europe, qui se voit volontiers com-
me le point de mire de tous les migrants.
Elle n’est pas la seule destination des
émigrés du sud de la Méditerranée, dont
elle n’accueille en réalité que moins de
la moitié. Les États arabes du Golfe et
la Libye en comptent autant, bien que
leurs politiques, désormais ultra pro-
tectionnistes, laissent prévoir une ré-
duction drastique de l’emploi accessi-
ble aux immigrés, malgré la reprise
spectaculaire de la rente pétrolière. Loin
derrière, les États-Unis et le Canada
apparaissent comme un nouveau pôle
d’attraction. Ils reçoivent pour l’instant
moins de 10 % des émigrés du sud de
la Méditerranée, mais déjà plus de 50 %
des plus qualifiés d’entre eux. Tandis
que 66 % des émigrés de première gé-
nération, originaires du sud de la Médi-
terranée en Europe ont un niveau d’é-
ducation inférieur ou égal au primaire,
58 % de ceux qui sont en Amérique du
Nord sont des diplômés d’université.
Une telle différence entre l’Europe et
l’Amérique du Nord s’explique en partie
par la succession des générations : la
migration vers l’Europe, plus ancienne,

remonte au temps où peu de jeunes
des pays du sud de la Méditerranée
avaient eu accès au lycée puis à l’uni-
versité, lesquels se sont banalisés de-
puis. Mais elle tient aussi au contraste
des politiques en matière d’immigration
économique : ouverture, certes sélecti-
ve, en Amérique du Nord, contre fer-
meture générale en Europe.
Il est aujourd’hui de bon ton de déplo-
rer la traite des cerveaux. Gardons-nous
de l’amalgame. Les pays du sud de la
Méditerranée ne sont pas ceux du sud
du Sahara. En Égypte, en Algérie, au
Maroc ou en Tunisie, c’est un long par-
cours du combattant qui attend les co-
hortes toujours plus nombreuses de jeu-
nes diplômés : le chômage d’abord, qui
frappe cette catégorie plus que toute au-
tre, parfois durant plusieurs années ;
puis souvent la déception, lorsqu’un em-
ploi est enfin trouvé, mais à un niveau et
avec des rémunérations bien en dessous
des espoirs initiaux. Dans ces condi-
tions, la circulation des compétences
n’est pas une traite, mais le libre choix
d’hommes et de femmes responsables.
Plutôt que de la stigmatiser, il faut l’or-
ganiser afin qu’elle soit bénéfique à tou-
tes les parties.
Comment les gouvernements du sud
de la Méditerranée voient-ils l’émigration
de leurs administrés ? L’emploi est leur
première priorité. S’ils reconnaissent
que l’émigration peut alléger la pres-
sion sur le marché du travail, aucun ne
la préconise ouvertement comme une
solution au chômage. En revanche, tous
perçoivent leurs diasporas, c’est-à-dire
le résultat d’une émigration passée,
comme une ressource qu’il convient de
cultiver. Une ressource économique, car
l’argent envoyé par les émigrés (de l’or-
dre de 20 milliards de dollars par an,
pour l’ensemble du sud de la Méditer-
ranée !) contribue à l’équilibre des ba-
lances des paiements lourdement défi-
citaires, et permet d’améliorer les
conditions d’existence des familles de
migrants dans leurs régions d’origine, qui
sont parmi les plus pauvres, où cet ar-
gent est d’abord investi en logement,
en santé et en éducation. Une ressour-
ce diplomatique, ensuite, car la con-
fiance témoignée par les diasporas est
un gage d’ouverture de leur pays d’ori-
gine, et donc un atout pour y attirer l’in-
vestissement étranger.
L’un après l’autre, tous les pays du sud

de la Méditerranée ont ainsi établi des
institutions, souvent des ministères, pour
gérer les affaires de leurs expatriés. Ces
institutions suivent trois lignes politi-
ques : la maximisation des bénéfices
économiques tirés des diasporas, la
protection de leurs droits dans leurs
pays de résidence, et la préservation
de leur identité culturelle. La première li-
gne s’est traduite par une modernisation
des appareils bancaires et de la fisca-
lité, la seconde par un développement
de l’État de droit, et la troisième par l’ex-
tension des activités, notamment reli-
gieuses, organisées à partir des pays du
sud de la Méditerranée en direction des
migrants de deuxième génération.
Ces trois lignes politiques laissent au-
tant de questions en suspens. Premiè-
rement, quelle est la durabilité d’un dé-
veloppement appuyé sur les remises
d’épargne des émigrés ? Les écono-
mies qu’un émigré est susceptible d’en-
voyer dans son pays d’origine ont un
cycle : elles s’accroissent d’abord, au fur
et à mesure que sont résolus les pro-
blèmes de l’installation, puis elles dé-
croissent, lorsque le migrant cesse pro-
gressivement d’en être un, parce qu’il a
construit sa vie là où il vit. Pour mainte-
nir un flux régulier de transferts d’é-
pargne, il faut donc un flux régulier de
nouveaux émigrés. La migration tempo-
raire est le schéma le mieux adapté à cet
objectif. 
Deuxièmement, les pays d’origine sont-
ils prêts à accorder à leurs émigrés des
droits équivalents à ceux qu’ils entendent
défendre pour eux dans les pays d’ac-
cueil ? Mis à part l’Algérie, aucun pays
du sud de la Méditerranée n’a par exem-
ple, jusqu’à présent, reconnu le princi-
pe d’une participation politique des dias-
poras. Troisièmement, les politiques de
défense identitaire suivies par les pays
d’origine sont-elles entièrement com-
patibles avec l’intégration effective des
immigrés dans leur société d’accueil ?
On peut en douter dès lors que cette so-
ciété, comme c’est le cas de la France,
est réticente à la formation de commu-
nautés et s’appuie sur de puissants ins-
truments d’homogénéisation culturelle,
au premier chef l’école.
Le troisième résultat de cette enquête
est que le sud de la Méditerranée est loin
de n’être qu’une région d’émigration.
On y compte en effet 3,6 millions de
résidents nés à l’étranger et 2,1 millions
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de non nationaux. Outre les migrations
« classiques » dans la région du Proche-
Orient (immigrants juifs et réfugiés pa-
lestiniens), on enregistre toutes sortes
de flux d’immigration d’ampleur et de
légalité variables, comme les subsaha-
riens au Maghreb, mais aussi les Sou-
danais en Égypte, les Syriens au Liban,
les Irakiens en Jordanie, les Moldaves et
Géorgiens en Turquie, ou encore les
Philippins et Sri Lankais dans tous les
pays de l’Orient arabe. Les migrants de
transit, ceux qui étaient en route pour
l’Europe (ou pour d’autres continents) et
qui se trouvent bloqués au sud de la
Méditerranée, faute de pouvoir atteindre
leur destination initiale, ne forment pas,
et de loin, la majorité de ces courants,
même si l’actualité en Europe ne retient
qu’eux.
Tous ces pays possèdent des législa-
tions, sinon des politiques, qui leur per-
mettent de donner un statut aux étrangers
et de définir leur accès à certains droits
et devoirs. Mais seuls le Maroc (2003)
et la Tunisie (2004) se sont dotés de

lois très précises pour gérer l’entrée et
le séjour des étrangers dans la pers-
pective de combattre l’immigration illégale
et de pénaliser ceux qui la pratiquent ou
la facilitent. Au Maroc, la loi de 2003 a
même donné lieu durant plusieurs mois
à un vif débat, authentiquement démo-
cratique, sur l’opportunité de s’aliéner
les voisins du sud du Sahara pour com-
plaire à ceux du nord de la Méditerranée,
ou de fouler les droits de l’homme qui pré-
voient que « toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien » (art.
13) en réprimant la sortie du Maroc par
des migrants irréguliers.
On aurait tort toutefois de limiter la pré-
vention de l’immigration illégale à un
service rendu à l’Europe. Dans le sud de
la Méditerranée, en proie à un chôma-
ge à deux points, elle répond aussi et
peut-être avant tout, au souci de proté-
ger la place des nationaux sur le marché
du travail. Même s’ils n’adhèrent pas
tous aux méthodes préconisées par cer-
tains gouvernements européens pour
contenir les migrations illégales, comme

l’établissement de camps de tri et d’é-
loignement sur leur territoire, les pays du
sud de la Méditerranée partagent avec
l’Europe l’approche d’abord sécuritaire
de ce problème. Ce sur quoi les points
de vue divergent d’une rive à l’autre de
la Méditerranée, et là où les gouverne-
ments européens devraient écouter leurs
partenaires du Sud, c’est la question
des migrations économiques et l’ap-
proche globale que le Sud réclame : on
ne peut pas se concentrer efficacement
sur la répression de l’immigration illégale,
si l’on ne s’attelle pas à sa prévention,
c’est-à-dire au développement, et si l’on
ne reconnaît pas que le développement
passe aussi par l’organisation de mi-
grations économiques légales.
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Lors de son intervention devant l’As-
semblée générale de l’ONU, le 21 sep-
tembre 2004, le président du gouver-
nement espagnol proposa une « alliance
des civilisations » entre le monde occi-
dental et le monde arabe et musulman
et soumit à son secrétariat général la
possibilité de constituer un groupe de
haut niveau pour mener à bien cette
proposition. Ce groupe, composé de
vingt personnalités éminentes, se réunit
officiellement pour la première fois à
Palma de Majorque (Espagne) du 27
au 29 novembre 2005.

Le rendez-vous de Palma fut le point
culminant de la première phase d’un
processus constitutif dont les princi-
paux jalons furent, tout au long de 2005,
le coparrainage de cette initiative par le
Premier ministre de Turquie, en juin,
avec la charge symbolique et politique
que cela laissait supposer; l’annonce
de l’initiative par Kofi Annan à la mi-juin,
qui signifiait son acceptation formelle
par les Nations Unies, et la désignation
des membres du Groupe début sep-
tembre, décision qui lui laissait la voie li-
bre pour commencer ses travaux. Cet-
te suite soutenue d’étapes concrètes
consolida la visibilité et la crédibilité d’un
projet qui, dès le jour de son lancement,
a éveillé l’intérêt actif et explicite de plus
d’une trentaine de pays et d’organisa-
tions internationales, confortant ainsi si-
multanément sa consistance institu-
tionnelle. La proposition a aussi suscité
un certain scepticisme, lorsque ce ne fut
pas une distanciation méfiante ; et ici, en
Espagne, l’implacable travail de sape
d’une opposition incapable, jusqu’à
maintenant, de construire un discours le

moins du monde cohérent et rigoureux,
susceptible d’expliquer sa mesquinerie.
Ce qui est certain, c’est que déjà à la fin
de l’an dernier, un autre groupe avait
pris corps, non officiel et spontané cet-
te fois, auquel s’étaient joints des pays
comme les Philippines, l’Indonésie, la
Malaisie, le Pakistan , la Thaïlande, l’Iran,
la Jordanie, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Ar-
gentine, le Costa Rica, le Mexique,
l’Égypte, la Tanzanie, la Tunisie et l’Afri-
que du Sud, entre autres, avec l’Orga-
nisation de la Conférence islamique, la
Ligue des États arabes, le Secrétariat gé-
néral ibéroaméricain et la Commission
européenne, auxquels viendrait plus tard
s’ajouter l’Union européenne. Déjà en
septembre, les États-Unis d’Amérique
avaient annoncé leur intention de con-
tribuer aux projets que comportait l’Al-
liance des civilisations. En 2006, ce fu-
rent surtout des pays européens qui
sont venus s’ajouter, individuellement, à
ce groupe de soutien : l’Autriche, la Bel-
gique, la Slovénie, la Hongrie, le Lu-
xembourg, la Norvège, la Pologne et la
Suisse, ainsi que l’Afghanistan, le Sal-
vador, les Émirats arabes unis, le Ka-
zakhstan, le Qatar et le Sénégal.
Les membres du groupe de haut niveau,
désignés sur la base de leurs stricts mé-
rites personnels et conformément à une
répartition géographique et culturelle en
consonance avec le caractère global de
la tâche qui leur avait été confiée, reçu-
rent du Secrétariat général des « ter-
mes de référence », un mandat consis-
tant à évaluer tout d’abord certains
évènements – « les nouvelles menaces
émergentes » – qui mettent en péril la
paix et la sécurité internationales, en
particulier ceux qui procèdent des for-
ces qui fomentent l’extrémisme ; à iden-
tifier, ensuite, les actions collectives qui
pourront leur faire face ; et à recom-

mander, enfin, un ensemble de mesures
concrètes et pratiques, destinées à sur-
monter la fracture ouverte entre l’Occi-
dent et l’Islam, sans en oublier pour au-
tant la nature interdépendante des
diverses civilisations et cultures. À la
vue de ces recommandations, il revien-
dra au Secrétaire général des Nations
Unies – en consultation avec les copar-
rains, c’est-à-dire avec les Premiers mi-
nistres espagnol et turc –, de détermi-
ner, à la fin de cette année, la façon
dont il soumettra son Programme d’ac-
tion à la communauté internationale.
Ce fut aussi à Palma de Majorque que
démarra un processus, un exercice col-
lectif de réflexion dont le résultat voulait
être, dès le premier moment, un pas en
avant – comme l’a dit le président du
gouvernement dans l’acte d’ouverture
de la réunion – , par rapport aux autres
initiatives partielles, sectorielles ou ré-
gionales qui étaient alors en marche,
dont les fins sont analogues à ceux que
poursuit l’Alliance des civilisations et
dont, de ce fait, elle devra tenir comp-
te. Cette valeur ajoutée, à laquelle il se
référait dans son intervention, lui est
précisément apportée par la perspecti-
ve éminemment politique et la dimension
globale que signifie le fait que cette pro-
position soit soutenue par l’Organisation
des Nations Unies et que Kofi Annan l’ait
faite sienne.
Si, comme l’a dit aussi Rodríguez Za-
patero, l’objectif poursuivi est de fo-
menter la connaissance, la compréhen-
sion et le respect mutuels, la modération
et l’appréciation de la diversité ainsi que
la conscience de la croissante et inévi-
table interdépendance entre les peu-
ples et les nations, alors l’instrument qui
permettra d’atteindre ces fins ne peut
être autre qu’une coalition entre les gou-
vernements, les organisations interna-
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L’Alliance des civilisations. La double
signification de la réunion de Palma de
Majorque



tionales et la société civile. Pour cela, il
faut une mobilisation déterminée à l’é-
chelle mondiale, qui permette de refer-
mer la brèche qui s’ouvre actuellement,
aussi bien globalement que – ne nous
voilons pas la face devant la réalité – à

l’intérieur de nos propres sociétés. Quel-
ques mois à peine après la rencontre de
Palma, lorsque le grand public eut con-
naissance des caricatures qu’avait pu-
bliées quelques temps auparavant le
journal danois Yillands-Posten, cet in-

cident – apparemment banal pour nous
autres Occidentaux mais qui, avec d’i-
nacceptables dérives de violence, sou-
leva une vague d’émotion dans les so-
ciétés islamiques – mit cruellement en
évidence la pertinence de ce diagnos-
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L’IMAGE DE L’ESPAGNE AU MAROC

Le 14 avril, Narcís Serra, président de la

Fundació CIDOB, a présenté à Rabat l’étude

« L’’image de l’Espagne au Maroc » réalisée

par Noureddine Affaya et Driss Guerraoui.

Pourquoi une étude sur l’image de

l’Espagne au Maroc ?

Si nous prétendons parler de dialogue et d’al-

liance, il existe une première nécessité qui n’est

autre que celle de nous connaître mutuelle-

ment. Connaître et reconnaître. Cette recon-

naissance repose en général sur la question

de savoir ce que nous pensons des autres. À

plusieurs reprises et sur des sujets précis, la

question s’est posée de savoir ce que pen-

saient les Espagnols des Marocains. Par con-

tre, il est moins habituel de se demander ce

que les autres pensent de nous. La présente

étude, de façon très discrète, veut apporter

des éléments d’approfondissement de cette

connaissance mutuelle à partir du regard des

autres, pour asseoir les relations hispano-maro-

caines sur de nouvelles bases, et s’impliquer,

ensemble, dans une nouvelle dynamique de

coopération, d’échange et de communication.

En même temps, l’étude « L’image de l’Espagne

au Maroc » est en soi un dialogue entre un phi-

losophe, Noureddine Affaya, et un économis-

te, Driss Guerraoui. Chacun, à partir de ses

préoccupations et de ses champs d’analyse,

situe à travers l’étude ce regard marocain sur

l’Espagne et les Espagnols. Le but pour tous

les deux est d’instaurer une communication

constructive entre le Maroc et l’Espagne, ainsi

qu’une identification des dimensions les plus

pertinentes de ces relations culturelles et humai-

nes embrouillées. Tous deux s’étonnent de l’ab-

sence de textes de référence pouvant servir de

fondement pour découvrir l’image de l’Espagnol

dans l’imaginaire marocain et qui font de

l’Espagnol un objet de réflexion.

Pour le philosophe, la question est de sensibi-

liser les responsables institutionnels, les moyens

de communication et les différents acteurs sur

l’importance des images dans l’amélioration des

relations entre les deux pays voisins, étant donné

que les préjugés « voilent encore le regard et

conditionnent les positions des uns et des

autres ». Pour lui, les relations entre les deux

pays sont marquées par des stéréotypes du

passé qui revivent dans les clichés du présent

pour entraver toute opportunité d’échange et

toute possibilité de communication. « L’image

de soi-même et celle de l’autre, dans l’enjeu de

l’identité et de la différence, génèrent des atti-

tudes, donne lieu à des opinions et jugements

de valeur, pour qualifier un voisin, nommer un

partenaire ou désigner un adversaire ». Cette

image symbolique peut s’ancrer dans un imbro-

glio de préjugés de telle sorte, qu’il ne reste

qu’un dialogue sans volonté de communication.

« Comment peut-on lutter contre les préjugés

prémodernes en sachant qu’ils conditionnent

encore les comportements et influencent les

politiques, en particulier lorsqu’ils deviennent

l’objet de spectacles médiatiques et de rhéto-

riques politiques ? » s’interroge Noureddine

Affaya ou « Peut-on démontrer l’inexactitude

d’une opinion à des personnes ou à des com-

munautés qui ont des préjugés ? » 

Étant donné qu’il y a des opinions et des juge-

ments de valeur qui se maintiennent dans le

temps et vont au-delà des changements sociaux

et culturels, la présente étude, qui regroupe

« la recherche de la généalogie de l’image de

l’autre et l’enquête empirique sur la nature de

la présence espagnole dans l’espace identi-

taire marocain », se propose de comprendre

la perception marocaine de l’Espagnol pour

une communication rénovée.

L’économiste Guerraoui, en revanche, situe l’é-

tude dans un contexte de transnationalisation

des économies, de mondialisation des échan-

ges et de croissance des interdépendances

entre tous les composants du système mon-

dial. Pour lui, les responsables politiques, les

entreprises et les acteurs de la société civile

ne peuvent pas rester insensibles à la con-

naissance nécessaire, d’une part, des échan-

ges qui s’opèrent dans les comportements des

individus et des groupes sociaux, et, d’autre

part, des rapides évolutions qui se produisent

dans leurs attitudes, leurs coutumes, valeurs

et perceptions de l’environnement dans lequel

ils vivent et qui conditionnent leurs relations

avec les autres. À travers cette étude empiri-

que, il prétend identifier les enjeux culturels,

sociaux, économiques et politiques des com-

portements et attitudes. Cette façon d’appré-

hender la question est d’autant plus intéres-

sante lorsque son propos revêt une dimension

internationale, comme c’est le cas en ce qui

concerne l’image de l’Espagne au Maroc pour

identifier la perception qu’ont les Marocains du

futur des relations de leur pays voisin, l’Espagne,

et explorer les attentes face à une future coo-

pération hispano-marocaine, signe de com-

préhension mutuelle, amitié réciproque et déve-

loppement durable et solidaire. Comprendre

l’état des représentations que se font les acteurs

constitue une étape inévitable pour évaluer le

changement social et culturel, pour se procu-

rer « des outils d’appui nécessaires dans la

prise de décision dans ce domaine et, par con-

séquent, dans l’élaboration des politiques publi-

ques et particulières les mieux appropriées ».

L’enquête s’articule autour du niveau de con-

naissance de l’Espagne par les Marocains, de

la perception de l’évolution institutionnelle et

économique de l’Espagne, de l’appréciation

des relations entre le Maroc et l’Espagne et

leurs politiques d’amélioration.

Les résultats de l’étude laissent apparaître le

fait que « le parcours pour améliorer l’image

réciproque sera long et lent (à cause de ce lourd

héritage et de la permanence de nombreuses

différences) bien qu’elle révèle par ailleurs qu’il

y a des possibilités de trouver des raccourcis

sur ce terrain ». Notons que, fort heureusement,

l’un des résultats prometteurs pour le futur rési-

de dans le fait que l’image de l’Espagne parmi

les Marocains est positive, puisque 69,4 % des

personnes interviewées manifestent une réelle

sympathie et un respect sincère à l’égard des

progrès que l’Espagne d’aujourd’hui a connus

sur les plans politique, économique et socio-

culturel. La société marocaine se montre dis-

posée à construire avec l’Espagne un avenir

commun et des relations de voisinage marquées

par l’amitié dans le cadre d’une association pri-

vilégiée, mutuellement avantageuse pour les

deux peuples, véritable garantie de paix et de

prospérité pour toute la région.

Iolanda Onghena

Coordinatrice Programme Interculturalité

Fundació CIDOB
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tic : la nécessité de se dresser collec-
tivement contre ceux qui, partout et en
recourant à tout type d’arguments, de
déformations, d’arguties et de prétextes,
poussent à la haine et à l’intolérance.
Ce sont de telles considérations que fi-
rent, à Majorque, le Premier ministre
turc et le Secrétaire général Kofi Annan
dans le message qu’ils envoyèrent aux
membres du Groupe ; celui-là insistait
sur la nature particulière de la tâche qui
leur avait été confiée, si on la comparait
à celle d’autres propositions qui, selon
Erdogan, se limitent à décrire la situa-
tion actuelle et à souligner la nécessité
du dialogue, mais où manque un point
de vue pragmatique et stratégique sur
ce qui doit être concrètement fait. En
cela réside la différence, la nouveauté
qu’apporte l’Alliance des civilisations.
Pour sa part, Annan leur demanda d’é-
valuer les évènements alarmants qui se
produisent ; les niveaux croissants d’in-
tolérance, d’extrémisme et de violence,
et les tensions manifestes entre l’Orient
et l’Occident et qui, si elles ne sont pas
enrayées, peuvent mettre en péril la sta-
bilité mondiale. Il appartient au Groupe
de pondérer une si alarmante situation
et de proposer une réponse collective
destinée à réduire ces tensions. Sa mis-
sion primordiale, dit-il, est d’obtenir qu’u-
ne Humanité commune triomphe des
différences perçues ; que s’impose la
conscience du fait que nous vivons dans
un seul et même monde ; qu’il n’y a pas
d’autre option que de s’entendre et de
se respecter, de cohabiter en paix et
de chercher ce qu’il y a de commun
dans le meilleur de nos traditions res-
pectives. Parce que, en dernier ressort,
leur tâche n’est pas seulement au nom
d’une Alliance des civilisations mais
aussi au nom d’une Civilisation mondiale

pour tous les membres de toutes les
sociétés.
La réunion de Palma coïncida en partie
avec celle que l’Union européenne avait
à Barcelone pour commémorer le Xe

anniversaire du processus euroméditer-
ranéen. Ce fut alors la première fois que
l’Union européenne, en tant que telle, se
prononça sur l’Alliance des civilisations.
Ses membres s’engagèrent alors à agir
conjointement contre le racisme, la xé-
nophobie et l’intolérance, et à favoriser
le dialogue interculturel à travers la Fon-
dation Anna Lindh et en soutien de l’A-
lliance des civilisations. Alors que le ren-
dez-vous du Groupe de haut niveau
avait lieu à Doha, le 27 février dernier,
les ministres des affaires étrangères de
l’UE réitérèrent, à Bruxelles, ce soutien
explicite. Ils le firent dans les conclu-
sions qu’ils adoptèrent sur les réactions
qui s’étaient produites dans le monde
musulman à la suite de la publication de
ces caricatures.
Majorque fut le point de départ d’une tâ-
che ambitieuse et terriblement comple-
xe. Il suffit de consacrer quelques mi-
nutes au défi auquel elle s’affronte. Il
était donc inévitable que – sous la di-
rection de ses deux coprésidents, l’Es-
pagnol Federico Mayor Zaragoza et le
Turc Mehmet Aydin – , les membres du
Groupe consacrent leurs premières in-
terventions à exposer leurs points de
vue personnels sur la mission qu’ils
avaient reçue et leur vision particulière
de la situation mondiale. Peu à peu, le
terrain fut délimité, ce qui était impéra-
tif pour éviter tout risque de dispersion.
Tous ici étaient bien conscients que l’Al-
liance des civilisations ne peut pas pré-
tendre résoudre, sans plus, les problè-
mes dont souffre l’humanité. Mais par
contre elle peut les identifier, et elle s’y

est attachée, – sans rejeter l’ingrate
mission de montrer du doigt l’endroit
où le bât blesse le plus – et fournir les
recettes nécessaires pour y remédier
en comptant, pour cela, sur la volonté dé-
cidée des acteurs de la scène interna-
tionale, volonté sans laquelle tous les ef-
forts seraient vains et toutes les
espérances se verraient frustrées.
C’est ainsi que fut identifié, dans cet-
te première revue, un certain nombre de
questions de caractère général qui per-
mettent de cadrer l’enjeu. On peut ci-
ter l’interdépendance et la nature com-
plémentaire des civilisations, au point
même de considérer qu’il n’existe qu’u-
ne seule et unique civilisation ; le ca-
ractère multipolaire et complexe de la
relation entre les conflits et les défis
actuels, ce qui conseille de ne pas
s’obnubiler exclusivement sur la mena-
ce terroriste : l’incompatibilité entre la
religion et la pratique de la violence
aveugle et du terrorisme ; l’impérieuse
nécessité de centrer l’attention sur les
relations entre le monde musulman et
l’Occident, entre l’Islam et la Chrétien-
té laïcisée ; le poids des dommages
politiques et économiques basés sur l’i-
négalité du pouvoir, et la charge de
ressentiment pour la façon dont ce pou-
voir est exercé ; tout ceci accompa-
gné de la nécessité d’établir et de lan-
cer un discours généralisé radicalement
contraire à celui qui domine actuelle-
ment et qui est, précisément, utilisé par
les extrémistes pour justifier leurs po-
sitions. Certains domaines d’action prio-
ritaires ont aussi été identifiés à Palma.
Parmi eux l’éducation, tout aussi offi-
cielle que non officielle ; les médias et
les communications proprement dites ;
la jeunesse; les mouvements migratoi-
res et la femme.



Noha Mellor
Senior Lecturer 
School of Social Science, Media and
Culturel Studies, University of East
London

En septembre 2005, l’Égypte a vécu sa
première élection présidentielle (la liste
présidentielle était ouverte à plus d’un
candidat) après 25 années de régime
autoritaire. Malgré les critiques autour du
processus électoral qui a assuré au pré-
sident Moubarak, âgé de 77 ans, un
cinquième mandat, il est essentiel de
reconnaître le rôle assigné aux médias
publics avant et pendant les élections.
Le cabinet égyptien avait annoncé que
les médias publics devraient jouer un
nouveau rôle dans ces élections histo-
riques en attribuant un temps égal à
tous les dix candidats à la présidence,
y compris le président. Les chaînes de
télévision publiques ont salué cette ini-
tiative au nom de l’intégrité profession-
nelle et de l’indépendance des médias
et ont donc alloué 30 minutes à chaque
candidat par couverture, une mesure
qui a été louée par plusieurs ONG en
Égypte et à l’étranger. Il en est de même
au Liban, suite à la tension croissante
avec la Syrie dans le sillage de l’assas-
sinat de l’ancien Premier Ministre, Ra-
fic Hariri, (la Syrie a été accusée de
comploter l’assassinat), le parlement li-
banais a amendé les régulations de la té-
lévision afin de permettre à MTV, une
chaîne privée anti-syrienne, d’être diffu-
sée à nouveau. La Syrie à son tour a per-
mis aux investisseurs privés syriens, pour
la première fois, d’ouvrir des chaînes sa-
tellites privées qui sont en concurrence
avec les émissions d’État existantes.
Ces exemples sont la preuve que les mé-
dias ont été reconnus comme des uti-

les outils politiques, et par ailleurs, que
des changements à l’intérieur des mé-
dias eux-mêmes peuvent avoir un impact
sur la re-formulation de la relation entre
les médias et l’État. Ce développement
devrait être vu à la lumière des récents
changements sur la scène des médias
arabes qui ont obligé les chefs d’État à
adapter leur communication politique
aux besoins des nouveaux médias. Cet
article souligne brièvement quelques-
uns de ces changements comme un
point de départ pour débattre de l’impact
de ces derniers sur la démocratisation
de la région, par exemple, dans la pro-
motion de la liberté d’expression, l’en-
gagement dans la société civile, la con-
frontation des problèmes sociaux, etc.

La nouvelle tendance

Au premier plan de ces changements se
trouve l’émergence du journalisme TV à
la télévision arabe, dont certains analys-
tes disent que c’était un concept pro-
fessionnel inconnu parmi les journalis-
tes arabes jusqu’à ce que MBC, Al Jazira
et Al Arabiya soient entrées en scène.
Auparavant, la couverture des nouve-
lles dépendait du matériel écrit prove-
nant des agences internationales et la
diffusion de la lecture préenregistrée.
Les nouvelles chaînes satellites ont ce-
pendant adopté bon nombre des prati-
ques professionnelles connues des jour-
nalistes européens et américains, et
notamment le reportage en direct, les
discussions en profondeur avec des in-
vités en studio, etc. Le nombre de chaî-
nes satellites est en augmentation cons-
tante depuis le milieu des années 1990,
atteignant maintenant plus de 100 chaî-
nes. Une estimation récente du Groupe
de conseillers arabes indique que ce

chiffre pourrait bien doubler au cours
de la prochaine décennie.
Outre la Syrie qui commence à per-
mettre l’établissement de médias pri-
vés, 2005 a vu de plus amples chan-
gements sur la scène des médias
arabes, qui comprennent des proposi-
tions visant à établir des chaînes spé-
cialisées, telles que : une chaîne arabe
islamique au Maroc, une chaîne islami-
que en langue anglaise et une autre
chaîne de tourisme en Arabie Saoudi-
te. Le Yémen a annoncé qu’il projette
d’ouvrir une chaîne pour les jeunes ; Al
Jazeera a annoncé l’inauguration d’une
chaîne consacrée aux besoins des en-
fants, sans parler de ses projets de lan-
cer une chaîne de nouvelles en langue
anglaise pendant cette année. La BBC
a annoncé ses projets de lancer une
chaîne de télévision en langue arabe en
2007, qui sera suivie d’une autre en
persan.
Il est intéressant de remarquer que le
secteur des divertissements, qui est
beaucoup plus large que le secteur des
nouvelles, a aussi connu plusieurs dé-
veloppements importants. Le genre talk
show a été introduit comme un nou-
veau format avec des sujets de discus-
sion audacieux tels que la sexualité des
jeunes, les mariages non convention-
nels, etc. La téléréalité renforce sa po-
sition comme genre populaire adressé
aux jeunes et comme sujet de discus-
sion populaire pour les journalistes et les
analystes. Vu sous cet aspect, la com-
munication entre l’État et le peuple a
dû s’adapter à la nouvelle réalité, mal-
gré le fait que certains commentateurs,
tels que Charles Levinson (Levinson,
2006), prétendent que le cœur du mes-
sage de la télévision publique est tou-
jours le même et que rien de fonda-
mental n’a changé. La question est donc
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de savoir si les récents développements
marquent un réel équilibre entre les
changements de format et le contenu.

Le style avant la substance ?

Ce changement – et savoir s’il a été
authentique ou simplement cosméti-
que – était la question principale de
mon livre The Making of Arab News,
paru en 2005 aux USA. Dans ce livre
(Mellor, 2005a), j’ai signalé l’impact de
l’homogénéisation de la globalisation
sur les pratiques journalistiques arabes,
par exemple, le reportage en direct, la
présentation d’une histoire sous deux

aspects, etc., tout en faisant remarquer
qu’on n’aborde pas les questions so-
ciales pressantes, comme l’éducation, le
travail des enfants, la corruption, etc.
Dans mon argumentation, l’entrelace-
ment du format occidental (anglo-amé-
ricain) et du format arabe traditionnel a
quelques fois été vu comme un pas vers
le développement de l’image régionale
vis-à-vis de l’Occident. En d’autres ter-
mes, en étant capables de produire le
genre occidental, les professionnels ara-
bes marquent leur identité profession-
nelle sur une base globale. Pour donner
un exemple, Al Jazira se targue d’être le
flambeau de l’objectivité, qui est une
ancienne norme journalistique améri-

caine, afin de marquer sa présence non
seulement au niveau régional mais aus-
si international. Les poupées Barbie, qui
sont vues comme un emblème de l’en-
gouement occidental pour un style de vie
immoral, a été défié par une version ara-
be (appelé Fullah). Les films et les vidéos
musicales constituent un terrain de com-
pétition pour les professionnels des mé-
dias arabes pour montrer qu’ils ont in-
corporé les derniers styles et techniques.
Internet est devenu partie intégrante de
l’identité nationale pour plusieurs pays
du golfe tels que le Koweït, sans oublier
que plusieurs villes du Golfe, telles que
Jeddah, présentent une ressemblance de
plus en plus grande avec des États amé-
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« LA CULTURE DANS L’ESPACE EUROMÉDITERRANÉEN », BARCELONE, 22-23 NOVEMBRE 2005

Les 22 et 23 novembre 2005 se déroula à

Barcelone la conférence internationale La

Culture dans l’espace Euroméditerranéen,

parrainée par le Département de la Culture du

gouvernement de la Catalogne et la Fundació

Interarts (Barcelone). Y participèrent environ

190 personnes provenant de plus de 20 États

et représentant des associations de la société

civile engagées dans la domaine de l’art, mais

aussi différentes institutions, telles que la

Fondation Euroméditerranéenne Anna Lindh

pour le dialogue entre les cultures, l’Organisation

de la Ligue arabe pour l’éducation, la science

et la culture (ALECSO) et le département de

la Culture du gouvernement Catalan. L’objectif

de cette rencontre fut celui d’entamer un débat

sur les aspects culturels et artistiques de la coo-

pération euroméditerranéenne, en identifiant les

formes les plus représentatives de la création

culturelle dans la région. En plus, la conféren-

ce constitua aussi pour les professionnels de

la culture l’occasion d’évaluer le développement

du Partenariat dans ce secteur et de faire des

propositions spécifiques poursuivant la coo-

pération artistique et culturelle. Pour cela, qua-

tre ateliers de discussion furent organisés, à

savoir : sur la création et la mobilité ; sur la cul-

ture et le changement social ; sur la diversité

culturelle et sur la coopération, les villes et la

culture en Méditerranée. Les résultats issus de

la rencontre mirent tout d’abord en évidence

qu’il y a jusqu’à présent des lacunes dans la

définition d’espace euroméditerranéen, soit au

niveau culturel, soit au niveau politique. Les pro-

fessionnels rappelèrent qu’il faut entendre la

Méditerranée comme un « moyen d’énergie et

de créativité pour la coopération culturelle et

non pas comme un problème » et surtout que

la définition de cet espace est encore insuffi-

sante, car il faut y inclure les Balkans et des

pays tels que la Libye. En ce qui concerne les

difficultés objectives remarquées dans le sec-

teur, les professionnels signalèrent :

• Le fait que la coopération culturelle reste

encore conçue selon une optique interétati-

que et institutionnelle, tandis que les autres

acteurs (publics ou privés) sont relégués à

un rôle marginal et peu considéré ;

• Cela entraîne aussi une sorte de marginali-

sation de la coopération culturelle et des dif-

ficultés dans la mise en marche des projets,

surtout dans les administrations locales ;

• La coopération culturelle souffre souvent

d’une asymétrie institutionnelle et des for-

mes de gestion entre le Sud et le Nord, sur-

tout en ce qui concerne la reconnaissance

« inégale du rôle de la société civile », car de

nombreux organismes étatiques et intergou-

vernementaux « situent les administrations

locales dans le cadre des agents non gou-

vernementaux » ;

• Le manque de moyen au soutien de la mobi-

lité des artistes et des professionnels et la

dispersion de l’information ;

• Le manque de l’offre en formation adaptée

aux différentes réalités locales.

Suivant le travail dans les ateliers, les partici-

pants proposèrent des recommandations pour

faire face aux problèmes communs. Parmi les

propositions, nous citons les plus remar-

quables :

• La nécessité de relancer la Conférence Euro-

méditerranéenne des ministres de la Culture,

qui se n’est pas réunie depuis 1998 ;

• Encourager la participation et l’engagement

de la société civile, afin de sortir de la logi-

que interétatique ;

• Établir des lignes spécifiques de financement

pour la coopération culturelle et s’ouvrir à

des initiatives de petite et moyenne dimen-

sions ;

• Renforcer la coopération Sud-Sud ;

• Stimuler la circulation de l’information et éta-

blir de nouveaux mécanismes pour faciliter la

mobilité des artistes dans la Méditerranée,

comme la création d’un « fond de mobilité » ;

• Accorder un rôle plus important à la culture

dans la Politique européenne de voisinage.

Les Institutions présentes à la Conférence, à

la suite des débats, signalèrent leur intention

de prendre des mesures dans l’immédiat pour

aider la coopération culturelle. En particulier,

le département de la Culture du gouvernement

de la Catalogne annonça la signature d’un

accord de collaboration avec l’Agence espa-

gnole de coopération internationale (AECI)

« pour la mise en place d’un programme de

formation de professionnels de la culture dans

la Méditerranée » et Les Coalitions pour la diver-

sité culturelle, réunies à Barcelone, furent d’ac-

cord pour demander aux États de la région de

ratifier la Convention sur la promotion et la pro-

tection de la diversité des expressions cultu-

relles « pour qu’ils adoptent des politiques favo-

rables à la diversité culturelle ». La Fundació

Interarts, de son côté, manifesta son intérêt

pour continuer d’aider la création d’espaces

de rencontre artistiques.

Web de référence :

www.barcelona10.org

www.interarts.net/esp/1.1_index.php
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ricains plutôt qu’avec la terre tradition-
nelle des nomades.
Cependant, je mettais en garde contre
le fait que ce changement pouvait s’a-
vérer n’être en fin de compte qu’un
changement simplement cosmétique
sans beaucoup d’impact réel sur le dé-
veloppement et la vie quotidienne des
peuples arabes. Pourquoi, par exem-
ple, devrions-nous saluer un style de
journalisme TV américain si le contenu
des nouvelles n’aborde pas les ques-
tions sociales et se contente de main-
tenir la conception politique tradition-
nelle ? Ou pourquoi devrions-nous
saluer la construction de gratte-ciels si
des questions comme la différence en-
tre les classes sociales ne font pas l’ob-
jet de débats publics ? Ou encore,
pourquoi devrions-nous saluer le reality
show Big Brother qui apprend à l’au-
dience arabe à voter et à élire un ga-
gnant, quand l’expérience électorale
n’est pas menée et pratiquée dans la vie
réelle ?

Connaissance substantielle

Le problème, à mon avis, est l’absence
de compréhension profonde des iden-
tités sociales arabes, à la fois des au-
diences et des professionnels, comme
on le voit dans les médias. En effet, le
nombre croissant de publications et de
rapports publiés récemment au sujet
des médias arabes a plutôt été de na-
ture descriptive en attirant l’attention
sur le changement dans le format des
médias arabes et en spéculant au sujet
du nouveau mélange d’images moder-
nes à côté de vies traditionnelles. Ainsi
le résultat est une nébuleuse en gran-
de partie spéculative contenant les in-
quiétudes au sujet du rôle des médias
dans le changement de la scène politi-
que et sociale au Moyen Orient. Mais ce
dont nous avons besoin en ce moment
– peut-être plus que jamais – c’est d’en-
courager la compréhension en profon-
deur des mécanismes de ce change-
ment et ses contingences. Nous devons
éclaircir l’impact de ces changements
non seulement en surface, par exemple

les formes et le genre journalistiques,
mais aussi sur le journalisme en tant
que profession. Les médias, aussi bien
les nouvelles que les divertissements, re-
flètent la représentation médiatisée des
identités nationales et pan-arabes. Il faut
que nous comprenions la rivalité et ce-
pendant les similarités existant parmi
les différentes identités sociales (re)pré-
sentées dans les nouveaux médias. Nous
devons mener des analyses d’audience
qualitatives qui remplacent le procédé
traditionnel consistant à compter les
voix en faveur d’Al Jazira contre celles en
faveur de la CNN. Nous devons com-
prendre la politique de ce qui est po-
pulaire contre ce qui est politique et le
mécanisme du changement imposé par
une élite contre le consensus émer-
geant des classes plus basses. En ré-
sumé, nous avons besoin de données
qualitatives qui vont au-delà du fait des-
criptif et spéculatif.

Post-Euromed

Les changements sur la scène des mé-
dias arabes ont été abordés dans l’une
des séances de l’Euromed et du Sémi-
naire des Médias, qui s’est tenue en no-
vembre 2005 (voir mon article dans Af-
kar/idées nº 8). La séance a donné un
débat passionné entre certains confé-
renciers (dont moi-même) et d’autres
journalistes arabes et des assistants qui
ont préféré poursuivre la discussion au
niveau du « Nous contre Eux » qui s’est
caractérisée par le fait de ce concentrer
sur la différence de couverture des af-
faires arabes dans les médias occiden-
taux contre les médias arabes, ou la
censure imposée par les hommes d’É-
tat, etc. À mon avis, le débat « Nous
contre Eux » représente une sorte de re-
fus de voir le tableau de l’intérieur, par
exemple comment les professionnels
des médias eux-mêmes – activement
ou passivement – aident à renforcer
certaines images et évitent d’aborder
des questions sociales qui devraient fai-
re partie intégrante de leur tâche. À la
fin de la séance, un participant de l’Eu-
rope de l’ouest a demandé, « tout ce qui

a été dit aujourd’hui était très bien mais
qu’est-ce que cela a à voir avec l’Euro-
pe ou l’Euromed ? » Cela résume bien
le problème. Nous avons tendance à
regarder les couches externes des pro-
blèmes arabes à la recherche d’un re-
mède plutôt que de chercher à com-
prendre ces problèmes en profondeur.
À titre d’exemple, les nouvelles occi-
dentales concernant les affaires arabes
tournent habituellement autour des ques-
tions de sécurité et de politique, etc., plu-
tôt que des problèmes sociaux plus ur-
gents. Par conséquent, les audiences
européennes auront plus de chances de
connaître les noms de fondamentalis-
tes menaçants mais elles seront moins
familiarisées avec les noms des lea-
ders arabes et seront plutôt ignorantes
au sujet de l’éducation, la pauvreté, le
service de santé, l’urbanisation, etc.
Ainsi la vaste majorité des comptes-
rendus journalistiques et même la ma-
jorité des comptes-rendus académi-
ques, infligent une identité typifiée sur
tous les Arabes, ce qui conduit les ob-
servateurs à se demander en fin de
compte pourquoi rien n’a vraiment chan-
gé dans les sociétés arabes, malgré
l’attention médiatique, politique et éco-
nomique que l’Europe déverse sur la ré-
gion. Il est temps de mettre à jour le
centre d’attention de nos analyses, en
ciblant les questions qui sont vraiment
importantes, plutôt que de nous de-
mander, « qu’est-ce que cela a à voir
avec l’Europe ? »
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Carte A.1

Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (2004)

Cartes

Élaboration propre. Source : www.worldbank.org/wbi/governance

Être à l'écoute et rendre compte

L'Institut de la Banque Mondiale a construit un ensemble d'indicateurs de gouvernance pour tenter d'effectuer une analyse quantitative et comparative
entre les pays. À partir de centaines d'indicateurs, des indices ont été établis (de -2,5 à +2,5) sur ces six aspects de la gouvernance.

Être à l'écoute et rendre compte : mesure les droits politiques, civils et les droits
de l'homme ; cela inclut, entre autres, des indicateurs de la capacité des citoyens à
choisir leur gouvernement ou l'indépendance des médias.

Efficacité des pouvoirs publics : mesure de la compétence et de l'indépendance
de l'administration et de la qualité des services publics, ainsi que de la crédibilité des
engagements du gouvernement.

État de droit : mesure de la confiance et de la capacité des normes sociales. Ceci
inclut la perception de l'incidence de la criminalité, l'efficacité de la justice et la qualité
de l'application des contrats.

Instabilité politique : mesure des probabilités de menace anticonstitutionnelle ou violente
contre le gouvernement, terrorisme compris, ayant un impact sur la continuité politique ou
susceptible de miner la capacité des citoyens à choisir et à remplacer pacifiquement le
gouvernement.

Fardeau réglementaire : mesure des politiques peu favorables au marché telles que
le contrôle des prix, une supervision bancaire adéquate et une perception des charges
imposées par l'excessive réglementation dans des domaines comme le commerce extérieur
ou le développement des affaires.

Maîtrise de la corruption : mesure de la perception de la corruption, en particulier de
ses effets dans le domaine des affaires qui impliquent l'absence de respect des lois et un
abus de pouvoir de la part du gouvernement.

Instabilité politique

Efficacité des pouvoirs publics Fardeau règlementaire

État de droit Maîtrise de la corruption

-1,90 -1,65 -1,40 -1,15 -0,90 -0,65 -0,40 -0,15 0,10 0,35 0,60 0,85 1,10 1,35 1,70

Indicateurs de gouvernance (2004)



Carte A.2 Élections législatives en Irak (15-12-2005)

Plus de 50 % des voix pour l’Alliance
irakienne unifiée

Plus de 50 % des voix pour
la Coalition kurde

Plus de 50 % des voix pour le Front irakien
de la concorde

Le Front de l’accord irakien et le Front irakien
pour le dialogue national obtiennent plus de 50 % des voix

L’Alliance unie irakienne et le Front irakien de la concorde
obtiennent plus de 50 % des voix

La Coalition kurde et le Front irakien de la concorde
obtiennent plus de 50 % des voix

275

128

53

44

25

11

14sièges

Alliance irakienne
unifiée

Coalition kurde

Front irakien de la concorde

Liste nationale irakienne

Front irakien pour le
dialogue national
Autres

Élaboration propre. Source : http://psephos.adam-carr.net/countries/i/iraq
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Carte A.3 Élections législatives au Liban (mai-juin 2005)
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Marjeyoun -
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Jezzine

Baalbeck - Hermel

I

III

II

Élaboration propre. Source : http://psephos.adam-carr.net/countries/l/lebanon

Circonscriptions à majorité Alliance Aoun

Majorité Courant patriotique libre

Circonscriptions à majorité Liste Hariri

Majorité P. socialiste progressiste

Majorité Bloc Skaff

Majorité Courant du futur

Autres partis de la Liste

Circonscriptions à majorité
Bloc résistance et développement

Majorité Hezbollah

Majorité Amal

RÉSULTATS GLOBAUX
Parti Sièges
Courant du futur 36
Parti socialiste progressiste 16
Forces libanaises 6
Kornet Chehwan 6
Bloc Tripoli 3
Renouveau démocratique 1
Mouv. de la gauche démocratique 1
Indépendants 3
Total liste du martyr Rafic Hariri 72
Courant patriotique libre 14
Bloc Skaff 5
Bloc Murr 2

Total Alliance Aoun 21
Amal 15
Hezbollah 14
Parti social nationaliste 2
Autres 4

Total Bloc Résistance et développement. 35
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Carte A.4 Balkans. Réfugiés en Europe depuis 1991

Source: Le Monde Diplomatique
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Carte A.5 Détentions secrètes et transferts illégaux de detenues (2001-2005) selon le Conseil de l’Europe

Escales

AEROPORTS

Lieux de transit

Lieux de ramassage

Lieux de transfert et de largage des prisonniersSource : Conseil de l’Europe. http://assembly.coe.int
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Carte A.6 Évolution économique (1990-2003)

PIB par habitant ($ PPA)

Sans
données
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Élaboration propre. Source : PNUD et BM
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Carte A.7 Agriculture. Commerce (2004)
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Élaboration propre. Source : CNUCED ExportationsImportations

Balance commerciale de produits agricoles (en milliards $) Pourcentage des produits agricoles
dans les importations / exportations
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Carte A.8 Agriculture. Production (2003)

2 000 10 000Élaboration propre. Source : BM et FAOSTAT

Part de l’agriculture dans le PIB (%)
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Caete A.9 Projet du Sud-est de l’Anatolie (GAP)
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Carte A.10 Transports . Extension des réseaux européens de transport
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Carte A.11 Le protocole de Kyoto et les émissions de CO2
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Principaux pays émetteurs
de CO2 (% sur le total mondial)

États Unis 24,4 %
Chine 12,1 %
Fédération Russe 6,2 %
Japon 5,2 %
Inde 4,7 %
Allemagne 3,4 %
Royaume Uni 2,5 %
Canada 1,9 %
Italie 1,9 %
Corée du Sud 1,9 %

Le protocole de Kyoto et les émissions de CO2 en Méditerranée

Pays qui ont ratifié* l’accord et se sont engagés à limiter
ou réduire les émissions de gaz à effet de serre
(décembre 2005)

Degré d’exécution des engagements (2003)

Engagement

Inexécution modérée : émissions excessives
< 10 % respect des engagements
Grave inexécution : émissions excessives
entre 10 et 30 % respect des engagements

Pays qui ont ratifié l’accord
sans engagement de limitation
ou de réduction des gaz à effet
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Carte A.12 Femmes (éducation et présence parlementaire) (1990-2005)
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Élaboration propre. Source : PNUD, 2005
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Carte A.13 Indice de développement humain (IDH) et Aide Officielle au Développement (AOD) (2003)
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Élaboration propre. Source : PNUD, OCDE et BM
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Carte A.14 Liberté de la presse
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Élaboration propre. Source : Classement mondial de la liberté de la presse 2005,
Reporters sans frontières, www.rsf.org et UNESCO, www.uis.unesco.org
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Carte A.15 Évolution de la population urbaine (1990-2003)
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Élaboration propre. Source : PNUD, 2005
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Carte A.16 La Méditerranée (1980-2003)
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Élaboration propre. Source : BM
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Carte A.17 Tourisme et pollution dans le littoral méditerranéen (2000)
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Carte A.19 Routes migratoires en Méditerranée

Elaboration propre. Source : The Mediterranean Transit Migration Dialogue Newsletter June 2005. www.icmpd.org
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Carte A.18 Éducation (2003)

Élaboration propre. Source : UNESCO Education for all, Global Monitoring Report 2006
et UNESCO Institute of Statistics www.uis.unesco.org
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Carte A.20 Pêche. Captures en Méditerranée (1970-2004)
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Janvier 2005

L’UE fait un pas de plus dans sa cons-
truction avec l’adoption par le Parle-
ment européen du Traité instituant une
Constitution européenne. En Algérie,
le ministre de l’Intérieur affirme que le
GIA a été dissous. En Croatie, le Pré-
sident Stipe Mesiv remporte un deu-
xième mandat. La Turquie adopte à par-
tir du premier janvier une nouvelle
monnaie. Les relations hispano-maro-
caines se réchauffent avec la visite du
roi d’Espagne, alors que les relations tur-
co-grecques se détériorent suite à des
accusations de violations des eaux te-
rritoriales par la Turquie, qui relance ses
relations avec Israël. Alors qu’en Bos-
nie-Herzégovine la République de
Srpska décide de renforcer sa coopé-
ration avec le TPIY, la Serbie Monténé-
gro s’attire les critiques européennes
et américaines pour son manque de col-
laboration avec le TPIY.

Espagne

• Le 3 janvier, le Premier ministre José
Luis Rodriguez Zapatero rejette le « Plan
Ibarretxe », qui propose une « associa-
tion libre » entre l’Espagne et le Pays
basque, le qualifiant de sécessionniste
et d’inconstitutionnel. Le 13 janvier, Juan
José Ibarretxe, le Président autonome
basque, s’oppose à la demande de Za-
patero de retirer le plan. La Gauche Ré-
publicaine Catalane (ERC) menace de
retirer son soutien à Zapatero, dont le
gouvernement de minorité a besoin des
petits groupes régionalistes et de gau-
che, si celui-ci s’oppose au plan. 
• Le 16 janvier, l’organisation terroris-
te basque (ETA) déclare qu’elle sou-
tient les négociations avec le gouver-
nement, sans faire allusion à un éventuel

cessez-le-feu. Le 18 janvier, l’ETA re-
vendique un attentat à la voiture pié-
gée, qui blesse un policier, et le 30 jan-
vier après un avertissement téléphonique,
une bombe explose à Denia, une station
de vacances dans le sud de l’Espagne.
• Le 17 janvier, 8 personnes sont con-
damnées pour avoir donné de l’aide lo-
gistique et des faux documents à des
suspects dans les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux États-Unis.

France

• Le 3 janvier s’ouvre à Paris le procès
de 4 personnes, dont les Franco-Algé-
riens Djamel Beghal et Kamel Daoudi,
accusés d’être membres d’une cellule
parisienne d’Al-Qaida qui avait planifié
des attentats contre des cibles améri-
caines en France. Beghal aurait con-
fessé ces faits aux Émirats Arabes Unis,
avant d’être extradé vers la France, où
il affirme que ses aveux ont été obtenus
sous la torture. 
• Le 13 janvier, le ministre de la Justi-
ce, Dominique Perben, ordonne qu’une
investigation criminelle soit menée con-
tre les propos de Jean-Marie Le Pen,
leader du Front National (extrême droi-
te), selon lesquels l’occupation alle-
mande de la France durant la Deuxième
Guerre mondiale avait été bénigne. De
tels propos peuvent, sous la loi françai-
se de la presse, conduire à une peine
d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans. 
• Entre le 25 et le 29 janvier, 12 per-
sonnes sont arrêtées, suspectées de
recruter des musulmans en France pour
mener la « guerre sainte » contre les
forces américaines aux États-Unis.
• Le 27 janvier, la Cour Européenne
des Droits de l’Homme (CEDH) con-
damne à l’unanimité la France pour avoir
violé les droits du terroriste Ilich Rami-

rez Sanchez, condamné à perpétuité en
1997, pour l’avoir maintenu en isole-
ment entre 1994-2002 et à nouveau, à
partir de mars 2004. Les accusations,
selon lesquelles, il aurait subi un traite-
ment inhumain et dégradant sont reje-
tées par 4 voix contre 3. 
• Le 31 janvier s’ouvre le procès qui
devra déterminer les responsabilités
dans l’incendie du tunnel du Mont-Blanc
en 1999, dans lequel 4 compagnies et
12 personnes sont sur le banc des ac-
cusés pour homicide involontaire et né-
gligence. 

Italie

• Le 10 janvier, la loi d’interdiction de
fumer dans les lieux publics, accom-
pagnée d’amendes pour les établisse-
ments et les fumeurs ne la respectant
pas, entre en vigueur sur tout le territoire,
provoquant des protestations. 
• Le 25 janvier, la juge Clementina
Forleo du tribunal de Milan, abandonne
les accusations de terrorisme contre 4
Tunisiens et un Marocain, s’attirant par
là les critiques du ministre des Affaires
étrangères et vice-premier ministre Gian-
franco Fini et du commissaire europé-
en de la Justice et de la Liberté, Fran-
co Frattini. Elle déclare qu’une distinction
doit être faite entre les activités de gué-
rilla des accusés, qui recrutaient des
militants pour lutter contre les forces
américaines en Irak et le terrorisme. Le
28 janvier, la Cour de Cassation (la
Cour suprême italienne), décrète que se
rendre en Irak pour participer à des in-
surrections est un acte de terrorisme
international.
• Le 27 janvier s’ouvre le procès de 47
personnes, dont des policiers, méde-
cins, infirmiers, gardiens de prison, ac-
cusées d’avoir maltraité verbalement et
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physiquement des manifestants anti-
mondialisation lors du Sommet du G8
à Gênes en 2001, action qui avait fait
des centaines de blessés et causé la
mort d’un manifestant. 
• Le 28 janvier, la Cour de cassation
italienne bloque l’extradition de l’imam
marocain Mohammed Rafik vers le Ma-
roc, qui le soupçonne dans l’affaire des
attentats de Casablanca de mai 2003.
Le juge fonde son refus sur le risque que
Rafik subisse des actes de torture ou la
mort dans le cas où il serait extradé vers
le Maroc.

Malte

• Le 14 janvier, Amnesty International
demande qu’une enquête soit ouverte
sur les informations selon lesquelles
des membres des forces armées mal-
taises auraient exercé des violences
physiques sur des demandeurs d’asile
et des immigrés en situation irréguliè-
re qui, dans le centre de détention pour
étrangers de la caserne militaire de Safi,
protestaient pacifiquement contre la
longueur de leur détention, le manque
d’information concernant l’évolution de
leur demande de statut de réfugié ou de
protection humanitaire et, pour ceux
dont la demande d’asile a déjà été re-
jetée, sur l’absence d’information sur
leur avenir. 

Slovénie

• Le premier janvier, la Slovénie prend
la présidence de l’OSCE pour l’année
2005. 

Croatie

• Les 2 et 16 janvier ont lieu les élec-
tions présidentielles à deux tours. L’ac-
tuel président du Parti sociodémocrate
(SPH), Stipe Mesiv, remporte un se-
cond mandat de 5 ans. 
• Le 4 janvier, le ministre des Affaires
étrangères, Miomir Zuzul, accusé d’être
impliqué dans un scandale de corrup-
tion, démissionne.
• Le 31 janvier, le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie de La
Haye (TPIY) condamne le lieutenant
général Pavle Strugar, ancien com-
mandant de la marine yougoslave, à huit
ans de prison pour ne pas avoir tenté de
prévenir des attaques sur les civils du-

rant le bombardement de la ville de Du-
brovnik en 1991. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 8 janvier, le président de la Ré-
publique de Srpska (l’entité serbe de
Bosnie), Dragan Cavic, nomme Pero
Bukejlovic au poste de Premier ministre.
L’ancien Premier ministre avait démis-
sionné fin décembre en protestation du
renvoi de fonctionnaires serbo-bos-
niaques accusés de ne pas coopérer
avec le Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY). Quelques jours
après la nomination de Bukejlovic, les
autorités annoncent un certain nombre
de mesures pour renforcer la coopéra-
tion avec le TPIY, dont la mise sur pied,
le 13 janvier, d’une équipe de 8 per-
sonnes pour vérifier si des personnes,
impliquées dans l’assassinat de plus
de 7 000 civils musulmans à Srebreni-
ca en 1995, occupent encore une po-
sition officielle ou restent liées aux ins-
titutions de la République de Srpska ou
de Bosnie. Le 15 janvier, les autorités de
la République de Srpska remettent pour
la première fois au TPIY, un suspect de
crime de guerre, le Serbo-Croate Savo
Todovic. Celui-ci est accusé d’avoir par-
ticipé à la gestion du camp Kazneno-Po-
pravni Dom où 300 détenus ont été
tués pendant la guerre de 1992-1995. 
• Le 17 janvier, le TPIY condamne deux
Serbo-Croates à 18 ans et 9 ans de pri-
son pour leur implication dans le mas-
sacre de Srebrenica.
• Le 17 janvier, 300 agents du servi-
ce secret sont renvoyés afin de remplir
une des conditions d’adhésion à l’O-
TAN et à l’UE. 

Serbie et Monténégro

• Le 10 janvier, après qu’un Albanais
de 16 ans ait été tué par les douaniers
serbes alors qu’il tentait de passer la
frontière avec la Macédoine, des mil-
liers de personnes d’origine albanaise
manifestent dans les rues de Presova
pour demander que dans les zones à do-
minance albanaise, les unités militaires
et de police serbes soient remplacées
par des troupes internationales.
• Le 13 janvier, un officier de police ni-
gérien de la Mission d’administration in-
térimaire des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) est tué au Kosovo lors de l’ex-

plosion de sa voiture. Le 23 janvier, l’In-
ternational Crisis Group déclare que la
situation au Kosovo est de plus en plus
dangereuse et qu’elle pourrait mener à
des émeutes importantes et même à
une nouvelle guerre. 
• Le 14 janvier, l’ambassadeur améri-
cain, Michael Polt, annonce que les
États-Unis ont décidé de supprimer l’ai-
de au pays et de retirer ses conseillers
techniques dans les ministères serbes.
Ils menacent de prendre d’autres me-
sures punitives si le gouvernement con-
tinue de défier le TPIY. 
• Le 18 janvier, le Conseil de sécuri-
té des NU adopte la résolution 1581
(2005) permettant aux juges du TPIY de
terminer certaines affaires en cours. 
• Le 21 janvier, le Haut Représentant
de l’UE pour la Politique Étrangère et de
Sécurité Commune (PESC), Javier So-
lana, repousse son voyage en Serbie
et Monténégro, pour discuter des ré-
formes en vue de l’adhésion à l’UE, car
celle-ci ne coopère pas avec le TPIY. 

Macédoine 

• Le 18 janvier, le commissaire euro-
péen à l’Élargissement, Olli Rehn, dé-
clare devant la commission des Affaires
étrangères du Parlement européen que
l’UE pourrait avoir un nouveau pays can-
didat à l’adhésion d’ici la fin de l’année,
si elle juge suffisantes les préparations
de la Macédoine, qui n’est encore à ce
stade qu’un « pays candidat potentiel ».
Rehn annonce que le début des négo-
ciations avec la Macédoine est l’un des
objectifs de son mandat, qui se termi-
nera fin 2009. Il souligne que la pro-
gression vers le statut de pays candidat
dépendra de la qualité des réponses
de la Macédoine à un questionnaire
qu’elle remplit actuellement, de la qua-
lité de ses préparations techniques, d’u-
ne évolution politique positive constan-
te du pays et des réformes politiques,
notamment dans le domaine du judi-
ciaire. 

Albanie

• Le 10 janvier, le Parlement albanais
adopte par 99 voix sur 140 une nouvel-
le loi électorale, la première d’une sé-
rie de réformes prévues avant les élec-
tions de cet été. Élaborée avec l’aide
d’experts de l’OSCE, la nouvelle loi vise
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à régler les problèmes rencontrés pré-
cédemment au sujet des listes électo-
rales, des circonscriptions et du dé-
pouillement. Les partisans de la nouvelle
loi disent qu’elle permettra d’éviter une
impasse comme celle en Ukraine après
le deuxième tour de l’élection prési-
dentielle marquée par des fraudes, et
qu’elle fera taire les critiques des pays
occidentaux qui ont dénoncé les irré-
gularités des précédents scrutins. 

Grèce

• Les 10 et 14 janvier, l’état-major grec
dénonce des violations de ses eaux
territoriales par des patrouilleurs des
gardes-côtes turcs près de l’îlot d’Imia
(Kardak pour les Turcs) dont la Turquie
conteste la souveraineté grecque, alors
qu’Ankara rejette ces accusations. Ces
derniers mois, l’état-major grec a régu-
lièrement accusé Ankara de violations de
son espace aérien et maritime. 
• Le 20 janvier, le Parlement grec
adopte une loi interdisant aux dirigeants
des médias de conclure des contrats pu-
blics, censée, selon le gouvernement, lut-
ter contre l’influence exercée en coulis-
se sur la vie publique par des hommes
d’affaires également patrons de presse.
Le parti socialiste (PASOK) vote contre,
accusant le gouvernement de vouloir
écarter les patrons médiatiques pro-
ches de l’opposition au profit des milieux
d’affaires proconservateurs. La plupart
des médias grecs, traditionnellement
très partisans, sont contrôlés par une
demi-douzaine de grands hommes d’af-
faires, engagés par ailleurs dans des
contrats avec le secteur public.

Chypre

• Le 24 janvier, le président chypriote
grec, Tassos Papadopoulos, nomme
Andreas Gavrielides au poste de mi-
nistre de la Santé, après la démission for-
cée de Constantina Akkelidou, reconnue
coupable par la Cour de Nicosie d’in-
gérence dans la justice. 

Turquie

• Le premier janvier, la Turquie adop-
te une nouvelle monnaie qui supprime 6
zéros de l’ancienne monnaie. 
• Le 2 janvier, les forces de sécurité tur-
ques repoussent une attaque venant de

personnes suspectées d’être des mili-
tants du Congrès du Peuple du Kurdis-
tan (Kongra-Gel) et qui étaient entrées
dans le pays via l’Irak. En janvier, la Tur-
quie, les États-Unis et l’Irak, réunis à An-
kara, se mettent d’accord sur un proces-
sus de partage d’information et discutent
des manières de coopérer afin de pro-
téger la Turquie des menaces terroristes
potentielles venant du Nord de l’Irak. 
• Le 2 janvier, le président du Parti is-
lamiste de la Vertu, Recai Kutan, con-
damne les conditions sévères impo-
sées par l’UE à l’adhésion de la Turquie
et demande l’organisation d’un réfé-
rendum turc sur l’adhésion à l’UE.
• Le 3 janvier, le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères, Ab-
dullah Gül, fait une visite en Israël pour
parler de la relance des négociations
de paix au Proche-Orient et pour res-
taurer les relations entre la Turquie et Is-
raël, détériorées après la qualification
d’un raid israélien dans les territoires
occupés palestiniens « d’erreur d’État »
par Recep Tayyip Erdogan. Gül est la
plus haute autorité à avoir fait une visi-
te en Israël depuis que le Parti de la
Justice et du Développement (AKP) a ac-
cédé au pouvoir en 2002. 
• Le 12 janvier, The Guardian annon-
ce que la Turquie a envoyé plus de 1 000
imams modérés en Europe afin de pro-
mouvoir une interprétation pacifique de
islam.

Syrie

• Du 24 au 27 janvier, le président
Bashar al-Assad se rend en Russie où
il rencontre le président Poutine et des
autorités russes. Les deux chefs d’État
signent une déclaration sur le renforce-
ment futur de leurs relations, basées sur
l’amitié et la coopération. Selon Israël,
la Russie a vendu des missiles évolués
à la Syrie, qui pourraient être utilisés
pour renforcer la capacité militaire du
Hezbollah, soutenu au Liban par la Syrie.
Le 25 janvier, un porte-parole du mi-
nistère de la Défense russe déclare à l’a-
gence de presse ITAR-TASS que la
Russie ne vendra pas d’armes offensi-
ves à la Syrie. 

Liban 

• Le 28 janvier, le Conseil de sécuri-
té adopte la résolution 1583 (2005),

prolongeant jusqu’au 31 juillet 2006 le
mandat de la Force Intérimaine des Na-
tions Unies au Liban (UNIFIL). Cette
résolution fait référence pour la pre-
mière fois, au rapport des NU de 2000,
qui affirme que les Fermes de Shabaa
font partie de la Syrie et non du Liban,
délégitimant par là les activités du Hez-
bollah, considérées par le gouverne-
ment libanais comme une lutte pour la
libération nationale. 

Jordanie

• Le 4 janvier, le Parquet de la sécu-
rité de l’État jordanien annonce l’incul-
pation de quatre islamistes pour leur
implication présumée dans un complot
visant à attaquer des touristes occi-
dentaux et israéliens ainsi que des mem-
bres des services secrets.
• Le 12 janvier, le secrétaire général de
l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, se rend
en Jordanie pour y effectuer la premiè-
re visite d’un haut responsable de l’Al-
liance atlantique en Jordanie. Ce dé-
placement s’inscrit dans le cadre des
efforts de l’Alliance pour rehausser le
niveau du « dialogue méditerranéen », un
programme de coopération existant de-
puis dix ans et que l’OTAN s’est enga-
gée à redynamiser lors de son sommet
fin juin à Istanbul pour le rapprocher du
dialogue du Partenariat pour la paix
(PPP, offert aux États européens et aux
républiques ex-soviétiques d’Asie cen-
trale). 

Égypte

• Le 5 janvier, des diplomates proches
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) déclarent que le comité
de surveillance nucléaire des NU a la
preuve que des expériences nucléaires
secrètes ont été menées en Égypte,
principalement dans les années 80 et 90,
mais aussi l’année dernière, qui pour-
raient être utilisées dans des program-
mes d’armements. Les inspecteurs n’es-
timent pas ces conclusions « assez
alarmantes » pour exiger un rapport au
Conseil des gouverneurs de l’AIEA. 

Libye

• Le 23 janvier, une équipe de juristes
français de l’ONG Avocats sans Fron-
tières (ASF) se rend en Libye pour ren-
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forcer la défense des cinq infirmières
bulgares condamnées à mort pour avoir
contaminé des enfants libyens avec le
virus du sida. 
• Le 29 janvier, le Premier ministre
français, Jean-Pierre Raffarin, déclare
dans une interview au quotidien tuni-
sien Ach-Chourouq que la Libye est un
« interlocuteur incontournable » qui doit
retrouver sa place dans « le concert des
nations » comme au plan régional et
ajoute que la France encourage son
mouvement de réinsertion.

Tunisie

• Le 18 janvier, Manuel Marín, président
du Congrès des députés espagnols, ef-
fectue une visite en Tunisie, qui a pour
objectif de dynamiser les relations par-
lementaires entre les deux pays à travers
l’activation du rôle de groupes d’amitié
et l’organisation de rencontres périodi-
ques. Lors d’une conférence de presse,
avant de quitter la Tunisie, Marín confir-
me la création d’un groupe d’amitié avec
la Tunisie au sein du Parlement espag-
nol. 
• Les 30 et 31 janvier, le Premier mi-
nistre français, Jean-Pierre Raffarin, fait
une visite officielle en Tunisie. Lors de
ses entretiens avec le président tunisien
Zine El Abidine Ben Ali et son homo-
logue Mohamed Ghannouchi, il plaide
pour une politique d’immigration « co-
choisie », c’est-à-dire une immigration
qui tiendrait compte à la fois des be-
soins du pays d’accueil et de ceux du
pays d’origine et se déclare hostile à
une politique unilatérale de quotas.
Dans une interview parue le 30 janvier
dans le journal tunisien Le Temps, Raf-
farin déclare que la France reste op-
posée à « l’établissement de centres de
transit en dehors de l’UE, notamment au
Maghreb, pour filtrer les candidats à
l’immigration ». La Tunisie s’y oppose
également. Ils ont également abordé
la question du terrorisme et Raffarin
s’est déclaré « très satisfait » de la co-
opération ancienne établie entre la Tu-
nisie et la France dans ce domaine,
ainsi que des échanges de renseigne-
ments et de la qualité des relations en-
tre les différents services concernés
des deux pays. Enfin, Raffarin déclare
que la France continuera à soutenir la
modernisation économique et sociale de
la Tunisie.

Algérie

• Le 4 janvier, le ministre de l’Intérieur
annonce que le Groupe Islamique Armé
(GIA), la deuxième plus grande faction
rebelle islamiste active dans le pays, a
été dissous suite à la mort ou l’empri-
sonnement de ses leaders par les for-
ces de sécurité. 
• Le 8 janvier, le président algérien
Abdelaziz Bouteflika et le Premier mi-
nistre portugais Pedro Santana Lopes
signent à Alger un « traité d’amitié, de
coopération et de bon voisinage ». Le
traité prévoit notamment un sommet an-
nuel entre les chefs d’État algérien et
portugais et des consultations de haut
niveau entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays. Il prône éga-
lement une coopération dans les do-
maines économique, politique, militai-
re, culturel et scientifique. La visite se
solde par la signature d’un certain nom-
bre d’accords de coopération entre des
entreprises algériennes et leurs homo-
logues portugaises dans les domaines
du bâtiment, des travaux publics et de
l’industrie ferroviaire. Lopes et son ho-
mologue algérien, Ahmed Ouyahia, ont
également convenu de consolider la co-
opération dans le secteur de la pêche
et celui des produits manufacturés. En-
fin, Lopes s’est déclaré opposé à la cré-
ation d’une zone de transit dans les pays
du Maghreb pour les émigrés en atten-
dant le traitement de leurs dossiers dans
les pays européens. 

Maroc

• Du 17 au 19 janvier, le Roi Juan Car-
los d’Espagne se rend en visite officiel-
le au Maroc, signe d’une amélioration
des relations entre les deux pays après
des années de tensions à cause de dif-
férends territoriaux et du problème de
l’immigration illégale.

Union européenne

• Le premier janvier, le Luxembourg
assume la présidence tournante pour
les six mois à venir. Parmi ses priorités,
on retrouve la relance de la « Stratégie
de Lisbonne », qui vise à faire de l’UE la
zone la plus compétitive au monde, à
parvenir à un accord sur le budget 2007-
2013 et à réformer le Pacte de stabili-
té et de croissance (PSC).

• Le premier janvier, le Premier mi-
nistre luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker, devient également le prési-
dent pour deux ans de l’Eurogroup, qui
réunit les 12 États membres qui ont
adopté l’euro.
• Le 12 janvier, le Parlement europé-
en approuve le Traité instituant une
Constitution pour l’Union européenne
avec 500 voix pour, 137 contre et 40
abstentions. Parmi les opposants, on
retrouve en majorité des parlementai-
res du Royaume-Uni, de Pologne et de
la République Tchèque, originaires de
partis politiques eurosceptiques. Parmi
les arguments contre la Constitution,
on retrouve la critique socialiste selon la-
quelle la Constitution est antisociale et
la critique catholique relative au fait
qu’aucune référence n’est faite à l’origine
chrétienne de la civilisation européenne. 
• Le 14 janvier, la Commission euro-
péenne (CE) annonce qu’elle poursuit
devant la Cour de justice européenne le
Portugal, la Grèce et l’Espagne pour in-
fractions aux textes communautaires sur
l’environnement. Le Portugal est pointé
du doigt pour ne pas avoir créé suffi-
samment de réserves naturelles pour
les oiseaux sauvages, pour avoir réduit
la surface des réserves abritant des es-
pèces protégées et pour ne pas avoir
adopté les règles européennes sur la
protection des ressources en eau. De
plus, la CE exhorte Lisbonne à suspen-
dre la construction du barrage d’Alque-
va, qui nuit selon elle, à l’environnement.
Si la Cour de justice européenne don-
ne raison à la Commission européenne,
l’UE pourra infliger des amendes à ces
trois États membres.
• Le 14 janvier, Nikiforos Diamandou-
ros est réélu médiateur européen par
les eurodéputés réunis en session plé-
nière à Strasbourg. Au cours de son
prochain mandat de cinq ans, le mé-
diateur envisage notamment de mettre
en place un numéro de téléphone uni-
que sur tout le territoire de l’Union eu-
ropéenne pour donner accès au rése-
au des médiateurs.
• Les 17 et 18 janvier, le Conseil des
ministres de l’Économie et des Finances
(EcoFin) échoue encore une fois à se
mettre d’accord sur des réformes du
PSC. La proposition allemande, qui vise
à assouplir la règle de déficit public
(3 % du PIB) afin de permettre un ex-
cès de déficit lors de stagnation de la
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croissance économique ou lors de ré-
formes structurelles coûteuses, provo-
que des contentieux entre, d’une part, la
France et l’Italie qui soutiennent la pro-
position allemande et les autres pays
européens qui remplissent les critères
du PSC. L’Allemagne demande égale-
ment que le transfert financier vers sa ré-
gion ex-communiste de l’Est et sa con-
tribution nette au budget européen,
soient pris en compte lorsqu’est calcu-
lé son déficit public. Le commissaire
aux Affaires économiques et monétaires,
Joaquin Almunia, qualifie la proposition
allemande de « constructive » alors que
le président de l’UE, Jean-Claude Junc-
ker, s’oppose à l’exclusion de certaines
catégories de dépenses du calcul du
PSC et rappelle à l’Allemagne qu’elle
n’est pas, à elle seule, en charge de l’é-
conomie européenne. 
• Le 18 janvier est dévoilé l’Airbus
A380, construit par la France, l’Alle-
magne, l’Espagne et le Royaume-Uni et
qui devra entrer en service en 2006 de-
venant, avec une capacité de 800 per-
sonnes, le plus grand avion transportant
des passagers.
• Le 27 janvier, Amnesty International
(AI) envoie une lettre ouverte au Conseil
et à la Commission pour dénoncer « la
situation alarmante de l’asile au sein
même de l’UE », la répression policière
d’une manifestation pacifique de de-
mandeurs d’asile à Malte, et un cas de
torture d’Afghans adultes et mineurs en
Grèce. AI se dit « très préoccupée » que
ces violations « restent sans réponse du
Conseil et de la Commission ».

Février 2005

Le 14 février, l’ancien Premier ministre
libanais Rafiq al-Hariri est assassiné
dans un attentat revendiqué par un grou-
pe inconnu. Les soupçons se tournent
immédiatement vers la Syrie et une mis-
sion d’enquête des Nations Unies est
mise sur pied. Le gouvernement libanais
prosyrien démissionne sous la pression
populaire. Dans le reste du Proche-
Orient, la Jordanie et la Syrie signent un
accord mettant fin à leur contentieux
frontalier. Pour la première fois depuis
la fin des hostilités, un président serbe
visite le Kosovo. Des élections législa-
tives anticipées ont lieu au Portugal et
à Chypre. La Croatie nomme un nou-

veau premier ministre et en Grèce, Ka-
rolos Papoulias devient le nouveau pré-
sident. Au niveau de l’UE, la Stratégie
de croissance et de l’emploi ainsi que
l’Agenda social et environnemental du
président de la Commission européen-
ne rencontrent de vives critiques. Enfin,
l’Espagne et la Slovénie approuvent la
Constitution européenne. 

Portugal

• Le 10 février, les 127 gendarmes
portugais déployés dans le sud de l’Irak
depuis novembre 2003, dans le cadre
d’une force de stabilisation, quittent
l’Irak.
• Le 20 février, le Parti Socialiste (PS)
remporte les élections législatives an-
ticipées face à la coalition du Parti So-
cial Démocrate (PSD) et du Parti du
peuple (PP), actuellement au pouvoir.
Le PS gagne avec une majorité abso-
lue, la première du parti depuis la res-
tauration de la démocratie en 1974.
Ces élections sont d’autant plus im-
portantes que la participation électora-
le est la plus élevée (62 %) de ces der-
nières dix années. 

Espagne

• Le premier février, le Congrès des dé-
putés (chambre basse) rejette la pro-
position du président autonome bas-
que, Juan José Ibarretxe, d’organiser un
référendum au Pays Basque sur un sta-
tut « d’association libre » avec l’Espagne,
la qualifiant d’inconstitutionnelle. Ibar-
retxe déclare que, s’il gagne les élections
régionales anticipées d’avril, il ira à l’en-
contre de la décision du Congrès et or-
ganisera ce référendum. « Le plan Ibar-
retxe » veut accroître l’autonomie de la
région, avoir une représentation propre
pour le Pays Basque auprès de l’UE et
créer une union avec la région basque
du sud de la France. 
• Le premier février, 4 membres d’une
famille marocaine ainsi qu’un citoyen
espagnol sont arrêtés dans le cadre des
attentats de Madrid du 11 mars 2004.
• Début février, le gouvernement an-
nonce que les immigrés illégaux qui peu-
vent présenter un contrat de travail et jus-
tifier d’au moins six mois de résidence
en Espagne seront éligibles pour un
permis de travail et de résidence d’un an
à partir du 7 février. Selon le Premier mi-

nistre Zapatero, ces mesures permettront
de répondre à la demande de travai-
lleurs non qualifiés en Espagne. Le par-
ti de l’opposition, le Parti Populaire (PP),
ainsi que la France et l’Allemagne criti-
quent cette décision qui encouragera
l’immigration en Espagne et en Euro-
pe. 
• Le 9 février, une bombe explose près
d’un centre de conférence à Madrid, où
devait se rendre quelques heures plus
tard le roi Juan Carlos, blessant légère-
ment 40 personnes. Le groupe terroriste
basque ETA revendique cet attentat.
Les 11 et 17 février, 20 membres pré-
sumés de l’ETA sont arrêtés.
• Le 20 février, 44 % des 77 % des
Espagnols participant au référendum
sur la Constitution européenne disent
« oui ». C’est le premier référendum sur
la Constitution en Europe. Le parti au
pouvoir, le PSOE, ainsi que le principal
parti de l’opposition, le PP, soutenaient
la campagne du « oui ». La campagne
du « non » était menée par la Gauche
Républicaine Catalane (ERC) et la Gau-
che Unie. 

France

• Le 11 février, un membre présumé du
Groupe islamique des combattants du
Maroc (GICM) est arrêté, suspecté d’ê-
tre impliqué dans les attentats de Ca-
sablanca de mai 2003 et de Madrid de
mars 2004.
• Le 11 février, deux nationalistes cor-
ses, Gérard Cianelli et Hervé Santelli,
sont condamnés à 10 ans et 8 ans de
prison pour l’attentat à la bombe visant
le Maire de Bastia, Émile Zuccarelli, en
mars 2002.
• Le 24 février, la Cour d’appel de Pa-
ris impose une amende de 10 000 eu-
ros à Jean-Marie Le Pen, leader du Front
National (FN), pour incitation à la haine
raciale à l’encontre des musulmans dans
une interview accordée au Monde en
2003.
• Le 25 février, trois militants islamis-
tes, dont un Pakistanais, Ghulam Mus-
tafa, et deux Français, Hakim Mokhfi et
Hassan al-Gheguer, sont conduits de-
vant la justice, suspectés d’avoir aidé
Richard Reid, qui avait tenté de faire
exploser ses chaussures sur un vol Pa-
ris-Miami en décembre 2001. Une qua-
trième personne, décrite comme l’imam
de la mosquée de Paris, est accusée
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d’avoir violé la loi sur les étrangers pour
avoir accueilli Reid. 
• Le 25 février, le ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Industrie, Her-
vé Gaymard, démissionne après les
révélations par le journal Le Canard En-
chaîné du prix exorbitant (14 000 euros
par mois) de son appartement luxueux
à Paris, payé avec l’argent des contri-
buables. 
• Le 28 février, l’Assemblée Nationa-
le et le Sénat approuvent des modifi-
cations de la Constitution française, la
rendant compatible avec la Constitu-
tion européenne et rendant ainsi possi-
ble l’organisation d’un référendum sur la-
dite Constitution. 

Italie

• Le premier février, l’ancien chef du
gouvernement régional sicilien et allié po-
litique du président Silvio Berlusconi,
passe en jugement, accusé d’avoir trans-
mis des informations à la Mafia sur des
enquêtes officielles. Le 18 février, Ma-
rio Mori, le Chef du Service d’informa-
tion et de sécurité de la République ita-
lienne (Sisde), et Sergio di Caprio, un
détective haut placé de la police, se
voient ordonner de passer en jugement,
accusés d’avoir aidé et soutenu la Ma-
fia lors de l’arrestation en 1993 de Sal-
vatore Riina, un chef de la Mafia sici-
lienne.
• Le 14 février, la Commission euro-
péenne demande à l’Italie, soupçonnée
de protectionnisme dans le secteur ban-
caire, de donner des assurances con-
cernant sa volonté d’autoriser des ra-
chats étrangers de banques italiennes.
Le Président de la banque centrale ita-
lienne, la Banque d’Italie, est accusé de
bloquer les tentatives des sociétés étran-
gères de racheter des banques italien-
nes. 

Croatie

• Le 17 février, la Chambre des re-
présentants (chambre basse) approuve
un remaniement de cabinet qui fait sui-
te à la démission du ministre des Affai-
res étrangères en janvier. L’actuelle mi-
nistre de l’Intégration, Kolinda Grabar
Kitarovic, devient le nouveau ministre
des Affaires étrangères. Le 27 février, Ki-
tarovic reproche à l’UE de mettre l’ou-
verture des négociations d’adhésion de

la Croatie à l’UE dans l’impasse en exi-
geant comme condition préalable l’ar-
restation du général Ante Gotovina, re-
cherché pour crime de guerre par le
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY). Elle insiste sur le
fait que Gotovina ne se trouve pas en
Croatie. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 15 février, le pouvoir législatif de
la République de Srpska approuve le
nouveau cabinet, présidé par Pero Bu-
kejlovic, membre du Parti démocratique
serbe. 
• Le 24 février, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ac-
cuse deux généraux de l’Armée serbe de
Bosnie (VRS), Milan Gvero et Radivo-
je Miletic, d’être impliqués dans les cri-
mes de guerre à Srebrenica et Zepa en
1995. Les deux hommes se rendent au
TPIY respectivement les 24 et 25 février.
Le 28, Ramsim Delic, également mem-
bre de la VRS, se rend au TPIY, qui le
soupçonne de violation des droits et
des coutumes de guerre. Pendant la
guerre, il était responsable des volon-
taires musulmans étrangers, qui se sont
rendus coupables de tortures, d’assas-
sinats et de viols contre des prisonniers
civils croates de Bosnie. 

Serbie et Monténégro

• Le 2 février, la Grèce extrade vers la
Serbie Dejan Milenkovic, membre du
principal groupe criminel en Serbie, le
Gang de Zemun, et suspect clé dans
l’assassinat du Premier ministre serbe
Zoran Djindjic en mars 2003. 
• Le 3 février, le général Vladimir La-
zarevic, accusé de crime de guerre pour
ses actes lors de la guerre du Kosovo,
se rend au Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) après une
réunion avec le Premier ministre serbe,
Vojislav Kostunica, soumis à une pres-
sion croissante de la part de la com-
munauté internationale pour livrer les
criminels de guerre en fuite.
• Les 13 et 14 février, le président ser-
be, Boris Tadic, entreprend une visite his-
torique au Kosovo, la première d’un pré-
sident serbe depuis les bombardements
de l’OTAN en 1999. Tadic réaffirme que
le Kosovo est serbe et que son indé-
pendance est inacceptable. 

• Le 22 février, le Premier ministre
monténégrin, Miodrag Vlahovic, propo-
se de créer une indépendance virtuelle
entre la Serbie et le Monténégro. Le
lendemain, le Premier ministre serbe,
Kostunica, rejette la proposition, la qua-
lifiant de violation de l’Accord de Bel-
grade (mars 2002) sur l’établissement
de la Serbie-Monténégro. Le 28 février,
le ministre des Affaires extérieures du
Monténégro déclare que le Monténé-
gro veut faire partie de l’OTAN et de
l’UE en tant que membre indépendant
et non comme une partie de la confé-
dération. 

Slovénie

• Le premier février, la Chambre d’É-
tat (chambre basse) ratifie la Constitu-
tion européenne. 

Albanie

• Le 15 février, le Premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan, alors en tournée
dans les Balkans, déclare à Tirana que
son pays est fermement décidé à sou-
tenir l’adhésion de l’Albanie dans l’or-
ganisation de l’OTAN.
• Le 23 février, la justice albanaise
blanchit le Premier ministre Fatos Nano
d’accusations de trafic d’armes entre
l’Albanie et le Kosovo en 1998, accu-
sations portées en novembre 2003 par
un député de l’opposition qui pourrait
être poursuivi pour diffamation.

Grèce

• Le 8 février, le socialiste Karolos Pa-
poulias, élu par le Vouli (législatif mo-
nocaméral), devient le nouveau président
de la Grèce.
• Le 9 février, la Commission europé-
enne propose de donner un an de plus
(jusqu’à fin 2006) à la Grèce pour se
conformer au critère de déficit budgé-
taire (3 % du PIB) du Pacte de stabili-
té et de Croissance, avant d’imposer
des sanctions. 

Chypre

• Le 20 février, lors d’élections légis-
latives anticipées dans la République
Turque de Chypre du Nord, le Parti ré-
publicain turc du Premier ministre Meh-
met Ali Talat (proeuropéen) est recon-
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duit au pouvoir, augmentant le nom-
bre de ses sièges à 24 sur 50 dans
l’Assemblée républicaine (monocamé-
rale). 

Turquie

• Le 2 février, des experts désamorcent
un paquet d’explosif retrouvé dans une
discothèque d’Incirlik, fréquentée en gé-
néral par des Américains. 
• Le 5 février, des manifestations ont
lieu dans la capitale, Ankara, en pro-
testation à la politique extérieure amé-
ricaine, dont la présence en Irak, alors
que la Secrétaire d’État américaine Con-
doleeza Rice entame une visite de deux
jours en Turquie. 
• Le 7 février, le président du Conseil
consultatif des droits de l’homme, Ibra-
him Kaboglu, et d’autres collègues dé-
missionnent, accusant les pouvoirs lé-
gislatif, judiciaire et exécutif de faire
obstacle à leur travail. 
• Le 14 février, la dixième Cour crimi-
nelle d’Istanbul acquitte 8 des 71 per-
sonnes poursuivies dans le cadre des at-
tentats suicides d’Istanbul de novembre
2003. 
• Le 15 février, la Commission euro-
péenne contre le racisme et l’intoléran-
ce (ECRI) du Conseil de l’Europe publie
son rapport qui demande une réduc-
tion du rôle du religieux en Turquie, en-
tre autres, en annulant les cours de re-
ligion obligatoire dans les écoles ainsi
que la référence à la religion sur les car-
tes d’identité. Le 16 février, Sevket Ka-
zan, vice-président du Parti islamiste du
Bonheur (SP), critique le Parti de la Jus-
tice et du Développement (AKP) au pou-
voir de ne pas voir le « stratagème con-
tre notre nation ». Kazan déclare que
ce rapport cherche à « dissocier une
nation de ses valeurs morales et à éten-
dre les croisades à la Turquie ». 
• Le 22 février, dans un remaniement
ministériel, le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan nomme Atilla Koc com-
me nouveau ministre de la Culture et
du Tourisme, en remplacement de Erkan
Muncu, un libéral séculier du AKP qui
avait critiqué la tentative d’Erdogan de
criminaliser l’adultère. 
• Le 23 février, la Grande Assemblée
Nationale (GNA – monocamérale) am-
nistie 677 000 étudiants qui ont été ex-
pulsés des universités après le 29 juin
2000, certains pour avoir refusé de re-

tirer le voile islamique à l’université. Ils
pourront se réinscrire à l’université, mais
la loi contre le port du voile reste en vi-
gueur. 
• Le 23 février, deux soldats sont tués
lors d’accrochages entre l’armée tur-
que et les Forces de Défense du Peu-
ple (HPG) dans le sud-est du pays. 

Liban

• Le 14 février, l’ancien Premier mi-
nistre Rafiq al-Hariri est assassiné à
Beyrouth dans l’explosion d’une voitu-
re lors du passage de son convoi, cau-
sant également la mort de 16 person-
nes et en blessant 135 autres. Un
groupe islamiste inconnu (Victoire et
Jihad en grande Syrie) revendique l’at-
tentat perpétré contre Hariri pour ses re-
lations avec l’Arabie Saoudite. Bien que
la Syrie condamne immédiatement l’at-
tentat, les partis d’opposition libanais
désignent l’administration prosyrienne et
le gouvernement syrien comme res-
ponsables de la mort d’Hariri qui, depuis
sa démission en octobre 2004, était
devenu de plus en plus critique à l’en-
contre de la présence militaire syrien-
ne au Liban. Le 15 février, les États-Unis
retirent leur ambassadeur en Syrie. Le
16 février, lors des funérailles d’Hariri,
des milliers de personnes se rassem-
blent, brandissant des slogans anti-
syriens et insultant le président pro-
syrien, Émile Lahoud. Le 18 février, les
groupes d’opposition appellent au «
soulèvement pour l’indépendance » et
demandent au régime prosyrien de La-
houd de démissionner afin de mettre sur
pied un nouveau gouvernement qui or-
ganisera le retrait militaire syrien. Après
cette déclaration, des milliers de sympa-
thisants de l’opposition se regroupent
dans le centre de Beyrouth, où ils res-
teront tout au long du mois de février.
Le 21 février, lors d’une visite à Bruxel-
les, le président américain G.W. Bush
appelle la Syrie à retirer ses troupes
du Liban. Le 24 février, le ministre de la
Défense libanais, Abed Al-Rahim Mu-
rad, annonce qu’il est arrivé à un accord
avec la Syrie pour le retrait de toutes les
troupes syriennes jusqu’à la vallée de
Bekaa, conformément à l’Accord Taif
de 1989 qui met fin la guerre civile au
Liban. Le 25 février, l’adjoint du minis-
tre syrien des Affaires étrangères, Wa-
lid al-Mu’allim, déclare que le gouver-

nement syrien est prêt à coopérer avec
les NU pour appliquer la résolution
1559 (2004) qui demande un retrait
des forces syriennes du Liban, mais
ajoute que cela dépendra des capaci-
tés du gouvernement et des services de
sécurité libanais de maintenir la sécu-
rité interne. Le même jour, une équipe
des NU, présidée par l’Irlandais Peter
Fitzgerald, commence une mission d’en-
quête sur l’assassinat d’Hariri. Le 27
février, le gouvernement libanais du Pre-
mier ministre Umar Karami démission-
ne sous la pression populaire. Le même
jour, lors d’une session parlementaire
mouvementée, certains députés de l’op-
position accusent le gouvernement Ka-
rami d’avoir organisé l’assassinat d’-
Hariri.

Syrie

• Le 16 février, le Premier ministre
syrien, Mohammed Naji al-Itri, rencontre
en Iran le premier vice-président Mo-
hammed Reza Aref. Les deux hommes
décident de créer un « front commun »
pour faire face aux menaces américai-
nes, qui les désignent comme les prin-
cipaux obstacles à l’établissement de
la paix et de la démocratie au Moyen-
Orient. Précisant la nature de ses rela-
tions avec l’Iran, l’adjoint du ministre
des Affaires étrangères, Walid al-Mu’al-
lim, déclare dans le journal Al-Hayat,
basé à Londres, qu’il s’agit d’une rela-
tion stratégique et non d’une alliance
contre un État tiers. 
• Le 19 février, le président Bashar al-
Assad nomme son beau-frère, le géné-
ral Asef Shawkat, à la tête du service des
renseignements militaires. 

Jordanie

• Le 22 février, le roi Abdallah II de
Jordanie entame par l’Espagne une tour-
née européenne axée sur le dévelop-
pement du Proche-Orient.
• Le 28 février, la Jordanie et la Syrie
signent un accord mettant fin à un long
contentieux frontalier en échangeant
des terres sur leur frontière commune.
Par ailleurs, la Syrie et la Jordanie si-
gnent un accord de lutte contre le tra-
fic de drogue et le crime organisé ain-
si que 19 autres accords dans les
domaines culturel, agricole, commercial
et du transport.
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Égypte

• Le premier février, un suspect clé
dans l’attentat du Sinaï d’octobre 2004,
Mohammed Abdel Rahman Badawi, est
tué lors d’un affrontement dans les mon-
tagnes proches d’Ain Sudr entre la po-
lice et des islamistes. Le 22 février, Hu-
man Rights Watch déclare dans un
rapport que les 2 400 personnes (chif-
fre estimé), arrêtées sans aucune char-
ge à leur encontre après l’attentat d’oc-
tobre 2004, ont été victimes de torture
et de traitements inhumains. 
• Le 27 février, le Président Hosni
Moubarak annonce des réformes dé-
mocratiques importantes. Alors que jus-
qu’alors le président n’était pas élu di-
rectement, mais choisi par le pouvoir
législatif et soumis à un référendum
oui/non, la réforme qui amendera l’arti-
cle 76 de la Constitution permettra à plu-
sieurs candidats de se présenter aux
élections présidentielles de fin 2005.
L’amendement de l’article 76, une fois
approuvé, sera soumis à un référendum. 

Libye

• Le 5 février, Michèle Alliot-Marie, la
ministre française de la Défense se rend
en Libye pour relancer une coopération
militaire autrefois fructueuse, mais mise
à mal par des années d’embargo. Alliot-
Marie et son homologue libyen, Abou
Bakar Younes Jaber, signent un accord-
cadre définissant leurs futures relations
en matière de dialogue stratégique, de
coopération militaire et en matière d’ar-
mement.
• Le 6 février, lors d’un déplacement en
Libye consacré aux questions d’immi-
gration, le ministre italien de l’Intérieur,
Giuseppe Pisanu, réaffirme la volonté
du gouvernement italien d’assister Tripoli
dans la recherche de solutions visant à
favoriser l’immigration légale ainsi qu’à
limiter dès son origine l’immigration clan-
destine, y compris par une ferme ré-
pression contre les organisations clan-
destines qui en sont responsables. 
• Le 10 février, le secrétaire d’État ad-
joint américain pour le Proche-Orient,
William Burns, réaffirme, à l’issue d’u-
ne visite à Tripoli, l’objectif des États-
Unis de parvenir à des relations totale-
ment normales avec la Libye. Le 11
février, les États-Unis et la Libye lèvent
les restrictions concernant les dépla-

cements des diplomates de l’autre pays
sur leurs sols.

Tunisie

• Le 8 février, la Tunisie et l’Algérie in-
augurent dans la ville frontalière de Ghar-
dimaou (nord-est de la Tunisie), un mu-
sée de la « mémoire collective ». 
• Le 13 février, la première chaîne de
télévision privée tunisienne commence
à émettre.
• Les 14 et 15 février, un séminaire a
lieu à Tunis sur « Le démantèlement de
l’accord multifibre et ses répercussions
sur les économies des pays de l’Union
du Maghreb Arabe », organisé par l’U-
nion du Maghreb Arabe et la Commis-
sion économique pour l’Afrique. Les par-
ticipants au séminaire de Tunis sont
unanimes : les pays maghrébins doi-
vent agir ensemble pour garantir la sur-
vie de leur secteur textil- habillement et
préserver leurs parts de marché.
• Le 22 février, l’« Échange internatio-
nal de la liberté d’expression » (IFEX),
vaste réseau d’associations militant pour
la liberté de la presse, accuse la Tuni-
sie de censurer des journaux, fermer
des sites Internet, emprisonner des gens
pour leurs opinions ou leurs activités
journalistiques et recourir à la torture. 

Algérie

• Début février, le président algérien,
Abdelaziz Bouteflika, est élu président
honorifique du principal parti progou-
vernemental, le Front de Libération Na-
tional (FLN), mettant fin à près de deux
ans de lutte interne du parti entre ceux
qui soutenaient le président Bouteflika
et ceux qui suivaient l’ancien président
Ali Benflis. 
• Début février, le président nomme
l’ancien président Ahmed Ben Bella à la
tête de la Commission Nationale d’Am-
nistie Générale (CNAG), chargée de
l’amnistie des islamistes rebelles.

Maroc

• Le 14 février, le Roi Mohammed VI
désigne pour la première fois un civil,
Yassine Mansouri, à la tête de la Direc-
tion générale d’études et de documen-
tation (DGED), l’unité de contre-es-
pionnage marocaine. 
• Le 17 février, les ministres des Af-

faires étrangères de l’Union du Magh-
reb Arabe (UMA) se réunissent à Rabat.
Cette réunion, qui coïncide avec le 16e

anniversaire de la création de l’UMA en
1989, est consacrée à l’examen des
perspectives de relance de ce regrou-
pement régional.

Union européenne

• Le 2 février, le président de la Com-
mission européenne (CE), José Manuel
Barroso, dévoile la Stratégie pour la
croissance et l’emploi de l’UE jusqu’en
2010. Cette stratégie est qualifiée de
néo-libérale et d’excessivement « pro-
marché ». L’une des propositions les
plus controversées de la Stratégie et à
laquelle la France et l’Allemagne s’op-
posent concerne la libéralisation des
services, qui prévoit que toute person-
ne ou entreprise peut offrir des services
dans un autre pays européen pour au-
tant qu’elle respecte les règles de son
pays d’origine (exception faite pour les
services publics). Le 9 février, Barroso
présente un Agenda social et environ-
nemental complémentaire à la Straté-
gie, qui prévoit la promotion de la né-
gociation collective, un plus grand rôle
pour les syndicats dans les décisions des
entreprises et une plus grande respon-
sabilité environnementale des grandes
entreprises. Cet agenda est critiqué pour
avoir une orientation « antibusiness ». 
• Le 16 février, la CE décide d’allouer
8 millions d’euros pour financer des
campagnes d’information sur la Cons-
titution dans les pays membres où l’i-
gnorance de la Constitution est grande.
Les parlementaires eurosceptiques con-
damnent cette décision, qualifiée de
propagande. 
• Le 16 février, le président de la CE,
Barroso est accusé par le Parti Socia-
liste Européen (PSE) de compromettre
l’indépendance de la CE en apparaissant
dans les élections portugaises en sou-
tien à son ancien parti, le Parti socio-dé-
mocrate (PSD). 
• Le 17 février, des différends se pour-
suivent au sein du Conseil économique
et financier (EcoFin) sur le Pacte de
stabilité et de croissance, et en parti-
culier sur le critère fixant le seuil du dé-
ficit public à 3 % du PIB. La présiden-
ce luxembourgeoise devra rédiger une
dernière proposition de réforme d’ici
mars.
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Mars 2005

Au Liban, les manifestations antisy-
riennes se poursuivent alors que le rap-
port de la mission d’enquête des Nations
Unies rend la Syrie indirectement res-
ponsable de la mort de l’ancien Pre-
mier ministre Rafiq al-Hariri. En France,
le Front de libération nationale de la
Corse – Union des combattants (FLNC-
UC) suspend son cessez-le-feu. En Ita-
lie, le Sénat approuve une réforme cons-
titutionnelle controversée qui renforce les
pouvoirs du Premier ministre et accroît
l’autonomie des régions. En Croatie, le
président, d’ethnie croate, est renvoyé
de la présidence et au Kosovo le Pre-
mier ministre démissionne pour se ren-
dre au TPIY. L’UE propose l’ouverture
des négociations d’adhésion avec la
Croatie et condamne la Turquie en ma-
tière de droits de l’homme. En Algérie,
la mission d’enquête sur les cas de dis-
parition pendant la guerre civile rejette
toute responsabilité étatique. 

Portugal

• Le 4 mars, le Premier ministre José
Socrates (Parti Socialiste PS) annon-
ce la composition de son cabinet, qui
sera approuvée le 12 mars. Deux indé-
pendants sont nommés à des postes
clefs : Diego Freitas do Amaral, qui fut
ministre de la Défense et président de
l’Assemblée générale des NU et qui est
très critique à l’égard de la politique ex-
térieure américaine, est nommé au pos-
te de ministre des Affaires étrangères ;
Luis Campose Cunha, l’ancien vice-
gouverneur de la Banque centrale por-
tugaise et connu pour son conservatis-
me fiscal, devient ministre des Finances. 
• Le 22 mars, l’Assemblée de la Ré-
publique adopte des réformes qui vi-
sent à moderniser l’économie, à rétablir
les 150 000 emplois disparus sous le
gouvernement précédent, à atteindre
une croissance annuelle du PIB de 3 %,
à accroître les investissements internes
et à améliorer les infrastructures. 

Espagne

• Le 8 mars, le Marocain Jaouad el
Bourouti, suspecté d’avoir collaboré
avec les auteurs des attentats du 11
mars 2004 à Madrid est arrêté. Les 18
et 19 mars, deux frères de nationalité es-

pagnole, suspectés d’avoir caché dans
des lieux sûrs les kamikazes, sont arrê-
tés. 
• Le 11 mars, suite à l’enquête sur les
attentats de Madrid, qui avait mis à jour
les défaillances dans la coordination en-
tre les forces de sécurité, le gouverne-
ment adopte un ensemble de mesures
afin de renforcer la sécurité du pays fa-
ce aux menaces terroristes. La Garde ci-
vile, la Police et le Centre national de l’in-
telligence seront à l’avenir liés entre eux
par un commandement unique et devront
mettre en commun leurs informations.
Mille officiers supplémentaires et 130
traducteurs de l’arabe seront recrutés. 

France

• Le premier mars, le président Jacques
Chirac promulgue une charte environ-
nementale qui donne force constitu-
tionnelle aux droits et devoirs qui dé-
coulent de la nécessité de protéger
l’environnement. 
• Le 10 mars, le Front de libération
nationale de la Corse – Union des com-
battants (FLNC-UC), le principal grou-
pe séparatiste corse, suspend son ces-
sez-le-feu, respecté depuis novembre
2003, suite à l’ouverture à Paris du pro-
cès de 22 nationalistes corses, dont le
commandant présumé du FLNC-UC,
Charles Pieri, accusés d’extorsion, de
détournement de fonds, de financement
du terrorisme et d’association avec des
criminels dans un but terroriste. Le 11
mars, une bombe explose à l’extérieur
d’un immeuble du gouvernement à Ajac-
cio, blessant 5 personnes. 
• Le 10 mars, le fils de l’ancien prési-
dent François Mitterrand, Jean-Chris-
tophe Mitterrand, fait l’objet d’une in-
vestigation judiciaire pour avoir bénéficié
de détournement de fonds dans le dos-
sier du trafic d’armes avec l’Angola.
• Le 15 mars, une cour de Paris con-
damne Djamel Baghal et Kamel Daou-
di, deux Français d’origine algérienne, à
respectivement 10 et 9 ans de prison,
pour être membres d’une cellule d’Al-
Qaida qui planifiait un attentat contre
des cibles américaines en France. 4 au-
tres personnes ont été condamnées à
des peines de prison allant de 1 à 6
ans. La cour apprend au cours du pro-
cès que la personne qui devait effectuer
l’attentat suicide contre l’ambassade
américaine était le footballeur profes-

sionnel tunisien Nizar Trabelsi, condamné
à 10 ans de prison en Belgique pour des
délits similaires. 
• Le 21 mars s’ouvre à Paris le pro-
cès de 47 hommes d’affaires et politi-
ciens, dont les anciens ministres Michel
Giraud, Michel Roussin et Guy Drut,
accusés de financement de parti frau-
duleux sous le mandat du maire de la
ville de Paris de l’époque, Jacques
Chirac (1977-1995). 
• Le 29 mars s’ouvre à Paris le pro-
cès de trois Français d’origine maghré-
bine et d’un Algérien, accusés d’avoir
aidé les assassins d’Ahmed Shah Mas-
soud, le commandant de l’Alliance af-
ghane du Nord. 
• Le 29 mars, le Sénat adopte une loi
élevant de 15 à 18 ans l’âge légal pour
se marier, dans une tentative de com-
battre les mariages forcés dans la com-
munauté musulmane et d’autres com-
munautés immigrées. 

Italie

• Le premier mars, des statistiques of-
ficielles montrent que le déficit public a
atteint 3 % du PIB, le seuil maximum au-
torisé par le Pacte de stabilité et de
croissance de l’UE. 
• Le 3 mars, la majorité gouverne-
mentale au sein de la Chambre des dé-
putés (chambre basse) bloque une par-
tie des réformes de la législation en
matière de régulation financière, qui vi-
sent à prévenir toute fraude d’entrepri-
se après le scandale Parmalat en 2004.
Le gouvernement rejette les amende-
ments de la loi sur les faux comptes,
qui avaient été introduits peu après l’ac-
cès au pouvoir de Berlusconi. Les par-
tis d’opposition estiment que le bloca-
ge de ces amendements favorise les
intérêts économiques de Berlusconi. 
• Le 4 mars, une crise diplomatique
éclate entre les États-Unis et l’Italie,
après que des troupes américaines aient
tiré sur l’agent des services secrets ita-
liens Nicola Calipari, qui venait de libé-
rer l’otage Giuliana Sgrena en Irak. Le
même jour, dans un appel téléphonique
au Premier ministre italien Silvio Ber-
lusconi, le président américain G. W.
Bush exprime ses regrets et promet
qu’une enquête sera menée pour établir
les circonstances exactes de la mort de
Calipari. L’incident relance les deman-
des de retraits des troupes italiennes
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de l’Irak. Le 15 mars, Berlusconi an-
nonce que les soldats italiens se retire-
ront en septembre 2005, avant de se ré-
tracter deux jours plus tard. 
• Le 13 mars, une bombe déposée
par l’ « Unabomber », un poseur de bom-
be en série, explose dans une église à
Trévise, blessant une petite fille.
• Le 15 mars, Cinzia Banelli, un mem-
bre des Brigades rouges, est condam-
née à 16 ans de prison pour son impli-
cation dans le meurtre d’un conseiller du
gouvernement en 2002.
• Le 17 mars, un avocat général de la
Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes déclare la taxe d’entreprise
connue sous le nom d’Irap illégale à
cause de sa similarité avec la TVA. Le
ministre des Finances annonce l’aboli-
tion de la taxe.
• Le 23 mars, le Sénat (chambre hau-
te) approuve une réforme constitution-
nelle controversée qui renforce l’auto-
rité exécutive du Premier ministre,
entraîne la fédéralisation du Sénat et une
autonomie accrue pour les 20 régions
italiennes. Le même jour, le ministre
des Réformes administratives et de la
Décentralisation, Roberto Calderoli,
membre de la Ligue du Nord, retire sa
menace de se retirer de la coalition
gouvernementale, qu’il avait introduite
après les délais pris dans l’adoption de
ladite réforme. Les partis d’opposition
critiquent cette réforme qui donne le
pouvoir au Premier ministre de dissou-
dre le pouvoir législatif et de renvoyer
des ministres. 

Croatie

• Le 16 mars, les ministres des Affai-
res étrangères de l’UE décident d’a-
journer les négociations d’adhésion avec
la Croatie qui devaient s’ouvrir le lende-
main, à cause de son manque de coo-
pération avec le Tribunal Pénal Interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans
l’arrestation du général Ante Gotovina.
Aucune nouvelle date pour l’ouverture
des négociations n’est avancée. Alors
que la Croatie répète que Gotovina n’est
pas en Croatie, le TPIY déclare que tant
que Gotovina n’est pas livré au TPIY,
on ne peut pas considérer que la Cro-
atie coopère entièrement. L’Autriche, la
Hongrie et la Slovénie soutiennent l’ou-
verture des négociations pour féliciter
Zagreb des réformes accomplies, mais

une majorité des États sont opposés,
dont la France, les Pays-Bas, le Ro-
yaume-Uni et l’Allemagne. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 9 mars est inaugurée officiellement
à Sarajevo une Cour spéciale à laque-
lle le Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) transférera un
certain nombre de procès. La Croatie est
le premier pays dans la région à se voir
confier le jugement de telles affaires de
façon indépendante. Petit à petit, les
juges et procureurs internationaux de
cette cour seront remplacés par des
Bosniaques. 
• Le 11 mars, l’ancien ministre de l’In-
térieur de la République de Srpska (l’en-
tité serbe de Bosnie), Mico Stanisic,
se rend au TPIY, soupçonné d’être im-
pliqué dans le déplacement permanent
et le nettoyage ethnique des non Ser-
bes entre avril et décembre 1992 sur
ce qui devait devenir le territoire de « l’É-
tat serbe ». 
• Le 14 mars, Gojko Jankovic, leader
d’un groupe paramilitaire qui avait envahi,
au milieu de l’année 1992, la ville de
Foca en Bosnie et contribué à mettre sur
pied des « camps de viol », se rend,
après s’être réfugié pendant 4 ans à
Moscou, au TPIY qui l’accuse de crimes
contre l’humanité et de violations des lois
et coutumes de guerre.
• Le 23 mars, l’ancien général bos-
niaque de Serbie, Vinko Pandurevic, est
transféré au TPIY, accusé de géno-
cide, de crimes contre l’humanité et
violations des droits et coutumes de
guerre, pour son implication dans le
massacre de Srebrenica en 1995.
• Le 29 mars, Lord Paddy Ashdown,
le Haut Représentant de la communau-
té internationale, renvoie le président
d’ethnie croate, Dragan Covic, de la
Présidence tripartite mise en place en
octobre 2002. Le lendemain, Covic pas-
se en jugement pour des actes de co-
rruption commis avant sa nomination à
la présidence. 

Serbie et Monténégro

• Le 7 mars, le général Momcilo Peri-
sic, l’ancien chef d’état-major de l’ar-
mée yougoslave d’août 1993 à novem-
bre 1998, se rend au Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),

accusé de crimes contre l’humanité et
de violations des droits et des coutumes
de guerre pour les crimes commis par
ses troupes en Bosnie et en Croatie,
dont les attaques sur les civils de Sre-
brenica. 
• Le 8 mars, Ramush Haradinaj, le Pre-
mier ministre de la province serbe dis-
putée, le Kosovo, démissionne pour se
rendre au TPIY qui l’accuse de crimes
contre l’humanité et de violations des
droits et des coutumes de guerre pour
des faits commis à l’encontre de civils
serbes, albanais et rom/égyptiens entre
mars et septembre 1999 au Kosovo. Il
plaide non coupable. Le 23 mars, Baj-
ram Kosume est élu par l’Assemblée au
poste vacant.
• Le 15 mars, le président du Kosovo,
Ibrahim Rukova survit à une tentative
d’assassinat. 

Macédoine

• Le 15 mars, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
dans sa première condamnation con-
cernant la Macédoine, poursuit en jus-
tice Ljube Boskovski, l’ancien ministre de
l’Intérieur et Johan Tarculovski, un ancien
policier macédonien et garde du corps
de l’ancien président Boris Trajkovski,
pour avoir violé les lois et coutumes de
guerre lors des confrontations, début
août 2001 à Ljubotno près de Skopje,
entre les forces de sécurité macédo-
niennes et les rebelles albanais, qui
avaient coûté la vie à 10 Albanais. Les
deux accusés sont transférés à l’unité de
détention du TPIY, respectivement les 24
et 16 mars. 
• Les 13 et 28 mars se déroulent les
élections locales des maires et des
membres des conseils de district. C’est
le premier test des réformes établies
dans l’Accord d’Ohrid, qui met fin à l’in-
surrection albanaise qui réclamait plus
d’autonomie pour les Slaves dans le
pays. La mission d’observation des élec-
tions de l’OSCE dénonce de nom-
breuses irrégularités lors des deux tours
des élections. 

Grèce

• Le 18 mars, les chiffres officiels du
déficit budgétaire indiquent un déficit
de 6,1 % du PIB, bien au-delà des pré-
visions du gouvernement (5,3 %) et du
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seuil maximal prévu par le Pacte de sta-
bilité et de croissance de l’UE (3 %). L’é-
cart avec les prévisions est la consé-
quence des dépenses excessives
engagées lors de l’organisation des Jeux
Olympiques à Athènes en 2004. C’est
le déficit le plus élevé de la zone euro
depuis l’introduction de l’euro en 1999.
Le 29 mars, afin de diminuer son défi-
cit extérieur, la Grèce augmente les im-
pôts indirects sur les cigarettes et l’al-
cool et augmente la TVA de 18 à 19 %. 

Chypre

• Le 4 mars, suite aux élections légis-
latives de février, le président de la Ré-
publique turque de Chypre du Nord
(RTCN), Rauf Denktash, reconduit Meh-
met Ali Talat (Parti républicain turc CTP
– proeuropéen) à son poste de Premier
ministre. Le 8 mars, le président ac-
cepte la décision de Talat de maintenir
la coalition avec le Parti démocrate (DP
– anti-européen). Le 16 mars, le nouveau
gouvernement obtient le vote de con-
fiance de l’Assemblée républicaine avec
29 voix contre 19.

Turquie

• Le 4 mars, les forces de sécurité
tuent 2 membres du Congrès du peu-
ple du Kurdistan (Kongra-gel) et en arrê-
tent 3 autres dans les villes de Sirnak et
de Mardin. Le même jour, les Forces de
Défense du Peuple Kurde (HPG) tuent
4 soldats dans les montagnes de Ga-
bar. Le 5 mars, le HPG tue un policier
dans le district de Mardin. 
• Le 7 mars, l’UE condamne officielle-
ment la Turquie pour l’utilisation dis-
proportionnée de la force par la police
antiémeute, qui a utilisé des matraques
et des gaz lacrymogènes pour disper-
ser un groupe de femmes et de jeunes
lors d’une manifestation non autorisée à
Istanbul le jour de la Journée interna-
tionale des femmes. Le commissaire à
l’élargissement, Olli Rhen, en visite en
Turquie lors des faits, soulève des dou-
tes sur la volonté de la Turquie de met-
tre en œuvre les réformes avant d’entrer
dans la phase de négociation d’adhé-
sion. 
• Le 13 mars, 3 000 personnes, dont
des représentants des organisations
européennes de jeunesse, se réunis-
sent à l’initiative du Parti communiste

turc (TKP) pour manifester contre l’UE
et les États-Unis. 
• Le 26 mars, selon The Guardian, Er-
dogan poursuit en justice le magazine
satirique Penguen pour les caricatures
qui sont faites de lui. 
• Le 29 mars, Rhen annonce que la
Turquie accepte de signer un protoco-
le qui étend l’accord douanier avec l’UE
aux dix nouveaux membres y compris la
partie grecque de Chypre, mais le mi-
nistre turc des Affaires étrangères, Ab-
dullah Gül, précise qu’il ne reconnaîtra
pas le gouvernement chypriote grec tant
qu’il n’y aura pas une solution à la divi-
sion de l’île de Chypre. 

Syrie

• Le 9 mars, des milliers de Syriens
descendent dans les rues de Damas
en soutien à leur président, Bashar al-
Assad, qui subit une pression crois-
sante de la part de la communauté in-
ternationale, depuis l’assassinat le 14
février de l’ancien Premier ministre li-
banais, Rafik al-Hariri, pour qu’il retire ses
troupes du Liban.
• Le 10 mars, des confrontations vio-
lentes éclatent lorsque des centaines
d’étudiants et de membres de groupes
de jeunesse progouvernementaux s’at-
taquent à des manifestants qui deman-
dent un allègement de l’état d’urgence
qui dure depuis 42 ans. 

Liban

• Tout au long du mois de mars, la
pression de la communauté internatio-
nale s’intensifie pour demander le retrait
de toutes les troupes et agents de sé-
curité syriens. Le premier mars, la se-
crétaire d’État américaine, Condoleeza
Rice et le ministre français des Affaires
étrangères, Michel Barnier, demandent,
lors d’une réunion à Londres en soutien
à l’Autorité palestinienne, un retrait im-
médiat des troupes syriennes du Liban.
Le lendemain, le président américain
fait une déclaration semblable ajoutant
que le monde parle d’une seule voix
pour demander le retrait syrien avant
d’ajouter que celui-ci devra se faire
avant les élections libanaises de mai. Le
3 mars, le prince héritier d’Arabie Saou-
dite, Abdullah ibn Abdul Aziz, met en gar-
de la Syrie, qui jouit en général du sou-
tien saoudien : si elle ne se retire pas

du Liban, elle en subira les consé-
quences dans ses relations avec l’Ara-
bie Saoudite. Le 5 mars, s’adressant à
l’Assemblée du peuple syrien (législatif
monocaméral), al-Assad annonce que
les troupes syriennes se retireront dans
la Vallée du Bekaa dans l’est du Liban
avant de se retirer à la frontière, dans le
respect de l’Accord de Taïf de réconci-
liation nationale de 1989 qui s’aligne
sur la résolution 1559 du Conseil de sé-
curité des NU de 2004. Il convient le
7 mars avec le président libanais, Émi-
le Lahoud, que le retrait dans la Vallée
sera effectué pour fin mars et un comi-
té militaire sera mis en place pour gé-
rer les opérations. Al-Assad ne men-
tionne pas les agents militaires secrets
syriens dans le plan de retrait, alors que
pour beaucoup dans l’opposition liba-
naise, le retrait du réseau des services
secrets syriens (mukhabarat) est plus
important que le retrait des troupes.
Tout au long du mois de mars, les ma-
nifestants antisyriens maintiennent une
présence sur la place des Martyrs dans
le centre de Beyrouth. La classe politi-
que libanaise de l’opposition multiplie les
demandes au Hezbollah pour rejoindre
les rangs de « l’Intifada pour l’indépen-
dance » (appelé aussi la « Révolution du
Cèdre »), qui unit les chrétiens, les dru-
zes et les musulmans sunnites. Le Hez-
bollah refuse, organisant le 8 mars une
manifestation prosyrienne, qui entrera
dans l’histoire comme l’un des plus
grands rassemblements dans l’histoi-
re du pays. Le 14 mars, l’opposition or-
ganise une manifestation marquant le
premier mois qui s’est écoulé depuis
l’assassinat d’Hariri. Le 16 mars, l’In-
ternational Herald Tribune rapporte que
les agents secrets syriens commencent
à évacuer leurs quartiers généraux situés
dans le district de Ramlet al-Baida dans
le centre de Beyrouth. Le 24 mars, le
rapport des NU sur l’assassinat d’Ha-
riri rend la Syrie responsable de la si-
tuation politique tendue qui a précédé
l’assassinat d’Hariri, sans pour autant
pouvoir dire qui est responsable de l’at-
tentat lui-même sur al-Hariri. Le rapport
fait allusion à des menaces exercées
par le président al-Assad sur al-Hariri s’il
s’opposait au prolongement du man-
dat de président libanais. Le rapport
critique le gouvernement libanais pour
son manque d’effort pour établir la vé-
rité sur l’assassinat d’Hariri et deman-
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de qu’une commission d’enquête in-
dépendante soit mise sur pied avant d’a-
jouter que celle-ci ne pourra pas fonc-
tionner efficacement si l’actuel leadership
des services de sécurité libanais reste en
fonction. Le ministre des Affaires étran-
gères libanais critique ce rapport alors
que le président Lahoud demande aux
NU de faire ce qui est nécessaire pour
établir la vérité. En marge du Sommet de
la Ligue arabe, le leader libyen, le colo-
nel Mouammar Al Khadafi, défend le rôle
joué par la Syrie au Liban et accuse les
NU de jouer un double jeu.
• Le 10 mars, le président Lahoud re-
nomme le Premier ministre Umar Kara-
mi à son poste, l’opposition ayant été in-
capable de se mettre d’accord sur un
candidat commun pour le remplacer.
Karami propose à l’opposition de former
un gouvernement d’unité, ce que l’op-
position refuse tant que toutes les trou-
pes syriennes n’ont pas quitté le pays,
qu’une investigation internationale n’est
pas mise sur pieds pour enquêter sur
l’assassinat d’Hariri et que les hauts
responsables des Services de sécurité
libanais ne sont pas remplacés. Le 30
mars, Karami annonce au président qu’il
a échoué dans la formation d’un nouveau
cabinet. 
• Les 18, 23 et 26 mars, trois bombes
explosent dans des quartiers chrétiens
de Beyrouth, tuant trois personnes et en
blessant 17 autres. Le 20 mars, le lea-
der de l’opposition druze accuse les
groupes prosyriens de vouloir semer
l’insécurité. 

Jordanie

• Le 8 mars, des responsables jor-
daniens, palestiniens et israéliens dé-
cident de renouveler leurs efforts con-
joints pour combattre le désastre
écologique que connaît la rivière du
Jourdain. Aucun accord n’est atteint
sur les éléments clefs de la restaura-
tion de l’offre de l’eau qui, ces 50 der-
nières années, est passée de 1,3 mi-
lliard à moins de 100 millions de mètres
cubes, dont plus de 20 millions sont
des eaux usées non traitées. 
• Le 20 mars, la Cour de sécurité de
l’État condamne, par contumace le Jor-
danien Abou Moussab al-Zarkaoui, le
leader d’Al-Qaida pour la guerre sainte
en Irak, à 15 ans de prison pour cons-
piration terroriste. 

• Le 22 mars, les relations entre la Jor-
danie et l’Irak se détériorent : des mu-
sulmans chiites d’Irak ayant accusé la
Jordanie de laisser entrer des militants
sunnites en Irak, la Jordanie retire son
ambassadeur de Bagdad. Ces critiques
font suite à un attentat perpétré par un
Jordanien dans la ville chiite d’Hilla le 28
février et qui avait fait 125 morts. Des po-
liticiens irakiens chiites demandent à la
monarchie jordanienne, qui était proche
dans les années 80 du régime de Sa-
dam Hussein, dominé par les sunnites,
de faire ses excuses pour cet attentat,
de dédommager les familles des victi-
mes et d’arrêter et d’extrader les officiers
irakiens de l’ancien régime de Sadam qui
se sont réfugiés en Jordanie. 

Égypte

• Le 12 mars, le leader du parti d’op-
position Al Ghad, Ayman Nour, accusé
en janvier d’avoir contrefait des signa-
tures nécessaires pour la reconnais-
sance officielle de son parti, est libéré
sous caution. À sa sortie de prison, il dé-
clare qu’il se présentera aux élections
présidentielles, mais le 22 mars, le pro-
cureur annonce qu’il sera poursuivi pour
des accusations de contrefaçon. 
• Le 27 mars, les Frères musulmans or-
ganisent une manifestation devant les
bâtiments du pouvoir législatif au Caire
pour demander des réformes politiques.
La police arrête 230 membres et sympa-
thisants. 

Libye

• Les 22 et 23 mars, lors de la réunion
de la Ligue arabe, le leader libyen, le
colonel Mouammar Al Khadafi, déclare
qu’il ne cédera pas sous la pression de
l’Occident et qu’il n’amnistiera pas les
infirmières bulgares, accusées, avec un
médecin palestinien, d’avoir contaminé
délibérément 426 enfants par le virus du
SIDA. Le 29 mars, le médecin palesti-
nien et les 5 infirmières bulgares, font ap-
pel devant une cour libyenne contre leur
condamnation à mort. 

Tunisie

• Début mars, dans le cadre de l’or-
ganisation du sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI) des Na-
tions Unies à Tunis, les violations des

droits de l’homme se multiplient. Le 1er
mars, Mohammed Abbou, avocat et
membre du Conseil national pour les li-
bertés en Tunisie (CNLT), qui dans un
article a critiqué sur Internet l’invitation
lancée fin février par le gouvernement au
Premier ministre israélien Ariel Sharon
pour qu’il assiste au SMSI ainsi que la
persistance de la torture de prisonniers
politiques tunisiens, est arrêté. Le 2
mars, plusieurs avocats, rassemblés au
Palais de Justice de Tunis pour protes-
ter contre l’arrestation de Mohammed
Abbou, sont physiquement agressés
par des policiers en civil. Le 4 mars,
de nombreuses personnes, parmi
lesquelles des défenseurs des droits
de l’homme, sont physiquement agres-
sées par les forces de police lors d’u-
ne manifestation convoquée par des
partis politiques et des organisations
non gouvernementales indépendantes
qui voulaient protester contre le refus
des autorités de leur accorder l’autori-
sation de tenir leur rassemblement. Le
7 mars, la police s’introduit brutalement
dans le tribunal de Tunis où une cin-
quantaine d’avocats défendent Abbou.
Le 9 mars, à l’appel du barreau natio-
nal, la majorité des 1 400 avocats tu-
nisiens font grève pour dénoncer cet-
te irruption brutale de la police dans
leurs bureaux. Début mars, lors de dif-
férentes manifestations pour protester
contre l’invitation faite à Sharon, six per-
sonnes sont blessées par la police,
dont Radhia Nasraoui, avocate et mili-
tante des droits de l’homme, qui avant
ouvertement critiqué l’arrestation d’Ab-
bou. Le 10 mars, les étudiants se met-
tent en grève générale, ce qui entraîne
des heurts avec les forces de l’ordre, no-
tamment dans certains établissements
universitaires de la capitale. Dans un
communiqué, le Parti démocratique pro-
gressiste (PDP/ opposition) dénonce
la répression dont a fait l’objet le sou-
lèvement estudiantin et exige la libéra-
tion des étudiants arrêtés. Les autorités
font valoir que l’invitation adressée au
Premier ministre israélien n’a aucun ca-
ractère bilatéral, précisant qu’il a été
invité au même titre que tous les diri-
geants des pays membres des Nations
Unies. 
• Le 4 mars, le directeur général du
Fonds monétaire international (FMI), Ro-
drigo de Rato, salue la « success story »
de l’économie tunisienne qui doit se
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préparer, selon lui, à faire face à de nou-
veaux défis, particulièrement dans le
secteur textile.
• Le 19 mars, les représentants de
huit partis (quatre partis tunisiens dont
deux légaux et deux non reconnus, trois
marocains et un algérien) se réunissent
à Tunis sur le thème « pour un Maghreb
arabe sans prisonniers politiques ». Ils
demandent que les prisons arabes
soient vidées de cette catégorie de dé-
tenus, que les libertés individuelles et
publiques soient respectées et que
leurs gouvernements répondent aux
aspirations des masses arabes pour la
démocratie, dont l’absence constitue
selon eux le principal obstacle au dé-
veloppement dans la région et à la ré-
alisation de la complémentarité et de l’u-
nion. Ils enregistrent néanmoins les pas
franchis par le Maroc vers l’établisse-
ment de la vérité et de l’équité. 
• Le 29 mars, à l’occasion de la visite
officielle à Tunis du Premier ministre
turc, M. Recep Tayyip Erdogan, les deux
pays expriment leur détermination à dé-
velopper leurs relations commerciales.
Le Premier ministre tunisien, M. Ghan-
nouchi, appelle Tunis et Ankara à join-
dre leurs efforts pour promouvoir l’in-
dustrie textile afin de sauvegarder la part
des deux pays sur les marchés exté-
rieurs, notamment européens. 

Algérie

• Le 21 mars, le président Bouteflika,
rencontre à Alger, en marge du sommet
arabe, le roi Mohamed VI du Maroc, afin
de préparer le sommet de l’UMA. La
présence du roi Mohammed VI à Alger
est un événement diplomatique majeur
à l’échelle du Maghreb, aucun souverain
marocain n’ayant officiellement visité
l’Algérie ces 14 dernières années.
• Le 26 mars, des rebelles islamistes
du Groupe salafiste pour la prédication
et le combat (GSPC) tuent deux soldats
dans une embuscade tendue à l’est
d’Alger.
• Le 31 mars, une commission d’en-
quête sur les cas de disparitions, nom-
mée par le gouvernement, conclut que
des membres des forces de sécurité
algériennes sont responsables de la
disparition de 6 146 civils pendant la
guerre civile des années 1990. Elle pré-
cise que les agents en question ont agi
de leur propre initiative et non sur les or-

dres de l’État. L’enquête, menée sur 12
mois, participe de la politique de ré-
conciliation nationale du chef de l’État. 

Maroc

• Le 6 mars, Watanouna (Notre Pa-
trie), un réseau d’organisations non gou-
vernementales, organise une manifes-
tation au Maroc rassemblant 30 000
personnes (artistes, ONG, membres
de l’opposition, …) pour réclamer un
soutien international aux efforts déplo-
yés pour obtenir la libération de Maro-
cains prisonniers de guerre du mou-
vement indépendantiste sahraoui, à
Tindouf, dans l’ouest de l’Algérie, à la
frontière avec le Sahara occidental. Des
manifestants exhortent l’Algérie à relâ-
cher les militaires et dénoncent les vio-
lations des droits de l’homme et les ac-
tes de torture commis dans les camps
de réfugiés sahraouis. Encouragé par les
autorités marocaines, Watanouna a
adressé cette semaine à l’ONU une pé-
tition signée par plus de 500 000 Ma-
rocains demandant la libération des
prisonniers.

Union européenne

• Le premier mars, un règlement qui
prévoit une zone judiciaire commune en
matière de loi familiale entre en vigueur.
Tous les membres de l’UE, excepté le
Danemark, y participent. 
• Le 8 mars, jour international des fem-
mes, le commissaire à l’Emploi, aux Af-
faires sociales et à l’Égalité des chan-
ces, Vladimir Spidla, annonce la création
d’un Institut européen pour l’égalité en-
tre les hommes et les femmes. 
• Les 22 et 23 mars, le Conseil euro-
péen de Bruxelles prend deux déci-
sions marquant une victoire de l’axe
franco-allemand. Premièrement, le Con-
seil européen sanctionne la décision
des ministres des Finances d’assouplir
les règles du Pacte de Stabilité et de
Croissance (PSC), comme le souhaitent
la France et l’Allemagne. Par consé-
quent, aucune sanction ne pourra être
prise à l’égard de l’État qui viole le cri-
tère des 3 % de déficit, si celui-ci fait
face à une récession économique ou
une période persistante de croissance
faible. De plus, certaines dépenses,
comme l’éducation, la recherche, la dé-
fense, l’aide extérieure et toute dépen-

se contribuant à « l’unification de l’Eu-
rope » (demande allemande pour sa
réunification), seront exclues du calcul
du déficit public. Enfin, la période ad-
mise pour remédier au déficit excessif
passe de 1 à 2 ans et peut être pro-
longée de 2 années supplémentaires si
la situation économique durant la pro-
cédure de déficit excessif a des effets
négatifs sur le budget. Ces réformes
sont critiquées par les pays respectant
les règles du PSC et par la Banque
centrale européenne, qui craint que ces
réformes ne conduisent à une inflation
et rendent nécessaire une augmentation
des taux d’intérêts de la zone euro. La
deuxième décision du Conseil europé-
en concerne le rejet du projet de di-
rective de la Commission européenne
(CE) pour la libéralisation du secteur des
services (directive Bolkenstein) . La
France et l’Allemagne s’y opposent, car
elle affaiblirait le modèle social euro-
péen. Pour les États opposés à la di-
rective, le « critère du pays d’origine »
favorisera les nouveaux États membres
plus pauvres et entraînera un « dumping
social dans les États européens plus ri-
ches ». Enfin, le Conseil européen adop-
te la stratégie de croissance et d’em-
ploi du président de la CE, José Manuel
Barroso, pour relancer la Stratégie de
Lisbonne, qui vise à faire de l’Europe la
zone économique la plus compétitive au
monde pour 2010. 
• Le 23 mars, le président Chirac dé-
clare que le rabais budgétaire (4,6 mil-
liards d’euros par an) dont bénéficie le
Royaume-Uni depuis 1984 n’est plus
nécessaire. Le ministre des Affaires
étrangères et du Commonwealth, Jack
Straw, répond qu’il posera son veto à
toute tentative d’annulation du rabais
anglais. Le président de la CE, Barro-
so, avait proposé que le rabais anglais
soit remplacé par un « mécanisme cor-
rectif généralisé », par lequel d’autres
pays contributeurs nets seront égale-
ment éligibles pour des rembourse-
ments, ce qui entraînera une baisse du
rabais anglais. Selon Barroso, ces me-
sures se justifient par le fait que le Ro-
yaume-Uni, qui avait le troisième PIB le
moins élevé en 1989, a aujourd’hui un
PIB plus élevé que d’autres contributeurs
nets au budget européen (Allemagne,
Pays-Bas, Suède) et que l’Europe élar-
gie compte des pays beaucoup plus
pauvres que lui. 
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Ligue arabe

• Les 22 et 23 mars, la Ligue arabe
tient un sommet à Alger, en Algérie. Seul
13 des 22 leaders sont présents et peu
de résolutions ont été adoptées. Bien
que la crise au Liban ne soit pas men-
tionnée dans le texte final, la Syrie se voit
soutenue contre « l’intervention étrangè-
re ». Les souverains et chefs d’État in-
sistent sur la nécessité de poursuivre le
processus de développement et de mo-
dernisation dans le monde arabe afin
de consacrer la pratique démocratique,
l’élargissement de la participation poli-
tique, la promotion des droits de l’hom-
me et du rôle de la femme dans la socié-
té. Ils appellent également à redynamiser
les mécanismes de l’action commune et
à relancer des projets de partenariat
économique. Concernant le processus
de paix israélo-palestinien, le Secrétai-
re général Amr Mohammed Musa dé-
clare que « des engagements doivent se
faire en retour de désengagements » et
que les Arabes ne normaliseront pas
leurs relations avec Israël sans enga-
gement de sa part. Les souverains et
chefs d’État discutent également sur
l’opportunité de réactiver la proposition
de paix issue du sommet de Beyrouth de
2002. Le texte original, connu dans le
monde arabe sous le nom « d’Initiative
de Beyrouth », proposait d’offrir à Israël
une normalisation de ses relations avec
plus de 21 pays arabes en échange
d’un retrait des territoires palestiniens
confisqués en 1967, de la création d’un
État palestinien avec Jérusalem-Est pour
capitale, et de la reconnaissance des
droits des réfugiés palestiniens. 

Avril 2005

L’Égypte est secouée par un attentat ter-
roriste au Caire faisant 21 morts, alors
que le gouvernement égyptien doit fai-
re face à une pression croissante pour
des réformes politiques. Au Proche-
Orient, la Syrie quitte définitivement le
Liban, où un nouveau gouvernement
est enfin mis en place sous le leader-
ship de Najib Mikati et où la quatrième
bombe en deux semaines explose dans
un quartier chrétien de la capitale. En Ita-
lie, le Premier ministre Berlusconi, après
avoir démissionné suite à la défaite de
la coalition gouvernementale aux élec-

tions régionales, forme un nouveau gou-
vernement. Au Maghreb, la Tunisie ac-
cepte, pour la première fois en 14 ans,
d’autoriser Human Right Watch à visi-
ter ses prisons suspectées de pratiquer
l’isolement prolongé. En Turquie, 40
soldats meurent dans les affrontements
les plus violents avec les rebelles kur-
des, depuis l’annonce du cessez-le-feu
du PKK en septembre 2003. Toujours
en Turquie, le gouvernement accepte
de mettre sur pied une commission tur-
co-arménienne d’historiens sur la ques-
tion du génocide arménien. Enfin, en
RTCN, Mehmet Ali Talat devient le nou-
veau président. 

Portugal

• Le 24 avril, le parti d’opposition, le
Centre démocratique et social / Parti
populaire (CDS/PP), élit son nouveau
président en la personne de José Ribeiro
e Castro, qui succède à Paulo Portas,
qui avait démissionné après la défaite du
parti aux élections législatives de février. 

Espagne

• Le premier avril, la Belgique extrade
vers l’Espagne Youssef Belhadj, un por-
te-parole d’Al-Qaida qui avait revendi-
qué les attentats de Madrid du 11 mars
2004. Le même jour, 12 personnes sont
arrêtées dans le pays, suspectées d’ê-
tre liées à l’activisme islamique et d’ê-
tre impliquées dans les attentats de Ma-
drid. Quatre des suspects sont liés à
Belhadj, alors que les autres sont sus-
pectés d’être liés à Sarhane ben Ab-
delmajid Fakhet, le chef des attentats de
Madrid qui s’est fait exploser dans un ap-
partement dans la banlieue de Madrid en
avril 2004. 
• Le 21 avril, les Cortes (chambre bas-
se) adoptent le projet de loi qui autori-
se le mariage entre personnes du même
sexe, faisant de l’Espagne le quatrième
pays au monde à adopter une telle lé-
gislation. Cette loi était l’une des pro-
messes électorales du PSOE. Le 22
avril, le Vatican condamne cette décision,
très critiquée également par l’opposition
conservatrice. 
• Le 22 avril s’ouvre le procès de 24
hommes accusés d’être membres du ré-
seau d’Al-Qaida. Trois des accusés sont
soupçonnés d’être directement impli-
qués dans les attentats du 11 septem-

bre aux États-Unis, dont Imad Eddin
Barakat Yarkas, le leader d’Al-Qaida en
Espagne. Ce procès est le point culmi-
nant de 8 ans d’enquête menée par le
juge Baltasar Garzon. 

France

• Le 6 avril, Amnesty International (AI)
présente son rapport « France, pour une
véritable justice », dans lequel AI accu-
se la police française d’usage excessif
de la force, d’actes de mauvais traite-
ment et de torture, de commettre des ho-
micides illégaux, en particulier contre
des Arabes et des Noirs et de se ren-
dre coupable d’injures racistes. AI sou-
ligne l’impunité dont font l’objet ces ac-
tes dans le système français. 
• Le 7 avril, le président de l’Union
pour un Mouvement Populaire (UMP),
Nicolas Sarkozy, annonce les nomi-
nations du président du Conseil des
démocrates musulmans de France, Ab-
derrahmane Dahmane, comme secré-
taire national responsable des relations
avec les communautés immigrées et
d’Ahmed Guenad, homme d’affaires
musulman, au conseil exécutif de l’UMP.
Ces nominations visent à moderniser
l’UMP et à l’ouvrir à toutes les commu-
nautés. 
• Le 8 avril, un membre présumé de la
« cellule tchétchène » terroriste basée en
France, est placé sous surveillance ju-
diciaire. Le 24 avril, le Marocain Said al-
Maghrebi est arrêté, soupçonné de re-
cruter des musulmans français pour
rejoindre l’insurrection contre les forces
américaines en Irak. Le 29 avril, la mise
en examen judiciaire de Nouari Khiari, de
Zoubeir Harabaoui et de Farez Mas-
saoudi, suspectés de financer le terro-
risme islamique en empruntant des fonds
pour la création d’entreprises informa-
tiques qu’ils déclaraient par la suite en
faillites, est confirmée. 
• Le 14 avril, le président Jacques Chi-
rac affirme qu’il ne démissionnera pas en
cas de vote négatif au référendum sur
la Constitution européenne. Par contre,
le 18 avril, le ministre de l’Intérieur, Do-
minique de Villepin, déclare que quel
que soit le résultat du référendum, des
changements politiques seront requis. Le
26 avril, le chancelier allemand, Gerhard
Schröder, visite Paris afin d’apporter
son soutien à la campagne du « oui » de
son homologue français. 
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Italie

• Les 3 et 4 avril, des élections légis-
latives régionales ont lieu dans 20 ré-
gions, marquant la défaite de la coalition
gouvernementale du Premier ministre
Silvio Berlusconi face à la coalition de
centre gauche, qui remporte la victoire
dans 11 régions contre 2 pour Berlus-
coni. Le 14 avril, les négociations au
sein de la coalition gouvernementale
pour faire face à la défaite se soldent par
le retrait de la coalition gouvernementale
de l’Union du centre démocratique, de-
vant le refus de Berlusconi de réviser le
programme de la coalition ou de con-
voquer des élections anticipées. Le 19
avril, le leader de l’Alliance nationale
menace de retirer son parti de la coali-
tion. Le 20 avril, Berlusconi démission-
ne, mais le lendemain, le président Car-
lo Azeglio Ciampi lui demande de former
un nouveau gouvernement, qui entre en
fonction le 23 avril. Le nouveau gou-
vernement, qui maintient 19 des 23 mi-
nistres à leurs postes, se fixe comme
priorité de soutenir l’expansion des en-
treprises, d’encourager la croissance
économique et d’améliorer le niveau de
vie des Italiens du sud du pays, et crée
le ministère du Développement territo-
rial et de la Cohésion, chargé d’encou-
rager les relations entre le Nord et le Sud
du pays.
• Le 26 avril, Fininvest, la compagnie
de Berlusconi, annonce une réduction
de 51 % à 34 % de sa participation
dans la société médiatique Mediaset,
qui possède 3 chaînes télévisées et qui
permet à Berlusconi d’avoir une influence
sur 90 % du marché italien de la télévi-
sion tenant en compte qu’il contrôle
aussi la chaîne télévisée publique RAI,
en tant que premier ministre. Romano
Prodi, le leader de l’opposition, décla-
re que malgré la vente d’une partie de
ses parts, Berlusconi maintient son con-
trôle sur Mediaset, puisque Fininvest en
reste le principal actionnaire et que son
fils, Piersilvio, est vice-président et res-
ponsable de la diffusion au sein de Me-
diaset.
• Le 26 avril, une enquête américaine
sur la mort de l’agent des services se-
crets italiens, Nicola Calipari, en Irak,
annule toutes les charges à l’encontre
des soldats américains qui lui ont tiré
dessus alors qu’il venait de libérer un ota-
ge italien.

Albanie

• Le 24 avril, l’ancien président alba-
nais, Sali Berisha, est réélu à la tête du
parti démocratique (opposition) qui a
tenu son congrès à Tirana, avant les
élections législatives de juillet prochain. 

Croatie

• Le 19 avril, le Premier ministre Ivo Sa-
nader licencie le chef de la police crimi-
nelle, Dragutin Cestar, pour « omission »
dans la recherche d’Ante Gotovina, con-
damné par le Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Sana-
der déclare que d’autres renvois suivront.
Le 26 avril, le procureur général du TPIY,
Carla del Ponte, déclare que la Croatie
ne coopère toujours pas pleinement
avec le TPIY dans l’arrestation de Go-
tovina, ajoutant qu’il bénéficie de ré-
seaux de soutien au sein même de l’ap-
pareil étatique croate. 
• Le 30 avril, un nouveau parti est en-
registré sous le nom d’Alliance démo-
cratique Medjimurje. Son dirigeant, Zelj-
ko Pavlinic, est un ancien membre du
Parti des démocrates libéraux (LIBRA),
qui a fusionné avec le Parti populaire
Croate (HNS). 

Bosnie-Herzégovine

• Le premier avril, Ljubomir Borovcanin,
un membre des forces militaires et de
police serbes, accusé de crimes contre
l’humanité et violations des lois et coutu-
mes de guerre pour son implication dans
le massacre de Srebrenica en 1995, est
transféré à l’unité de détention du Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY). Les 7 et 14 avril respectivement,
Milorad Tribic, un commandant de la Bri-
gade Zvornic, et Vujadin Popovic, mem-
bre du corps de la Drina de l’armée ser-
be de Bosnie, deux Serbes bosniaques
impliqués dans le massacre de Srebre-
nica, se rendent au TPIY. 
• Le 14 avril, la Commission internatio-
nale sur les Balkans présente à Belgra-
de son rapport intitulé « Les Balkans dans
le futur de l’Europe ». Le rapport recom-
mande une révision radicale de la politi-
que internationale dans les Balkans et le
transfert des fonctions du poste de Haut
Représentant en Bosnie aux fonction-
naires européens en charge de l’élargis-
sement. Le Haut Représentant, Lord Ash-

down déclare au Financial Times que se-
lon lui, son poste a encore une certaine
utilité, bien qu’il admette que son mandat
devrait prendre fin dans un avenir pro-
che. Le rapport critique aussi l’admi-
nistration par les NU de la Province du
Kosovo et affirme que celle-ci devrait bé-
néficier d’une certaine forme d’indépen-
dance. Enfin, le rapport déclare que la
politique européenne n’a pas su donner
une perspective politique convaincante
aux peuples des Balkans, et qu’un chan-
gement radical de la pensée européenne
est nécessaire tout en tenant compte de
la « fatigue de l’élargissement » dans cer-
taines capitales européennes.

Serbie et Monténégro

• Le 4 avril, l’ancien vice-ministre de
l’Intérieur, le général Sreten Lukic, ac-
cusé depuis 2003 de crimes contre
l’humanité et de violations des lois et
coutumes de guerre lors du conflit du
Kosovo de 1998-1999, est transféré
au centre de détention du Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) à La Haye. Selon la version du
gouvernement, il s’est livré volontaire-
ment aux autorités. Le 25 avril, le géné-
ral Nebosja Pavkovic, ancien chef de
l’état-major de l’armée yougoslave qui
avait dirigé la campagne serbe au Ko-
sovo se rend au TPIY, qui l’accuse de cri-
mes contre l’humanité et violations des
droits et coutumes de guerre. 
• Le 5 avril, le ministre des Affaires étran-
gères, Vuk Draskovic, déclare au Financial
Times que le général Ratko Mladic, l’an-
cien commandant des forces serbes de
Bosnie, se cache avec l’aide des services
secrets serbes. Miroslav D. Petrovic, un
ancien officier serbe déserteur, déclare le
11 avril dans le journal indépendant ser-
be Danas, que Mladic est caché par l’ar-
mée de Serbie et Monténégro. 
• Le 12 avril, la Commission europé-
enne (CE) déclare que la fédération a
amélioré sa coopération avec le TPIY et
qu’elle recommandera d’ouvrir des né-
gociations sur un Accord de stabilisa-
tion et d’association avec l’UE, qui cons-
titue la première étape vers l’adhésion.

Macédoine

• Le 9 avril, dans une tentative de met-
tre fin à une dispute avec la Grèce au-
tour du nom de la Macédoine qui dure
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depuis l’indépendance de cette an-
cienne République yougoslave, l’envo-
yé spécial des NU Matthew Nimitz pro-
pose comme nouveau nom « Republika
Makedonija-Skopje », dont la traduction
ne serait pas reconnue. Alors que la
Grèce se dit satisfaite de cette propo-
sition, la ministre des Affaires étrangè-
res macédoniene, Ilinka Mitreva, décla-
re qu’elle n’acceptera pas un autre nom
au niveau international que celui inscrit
dans la constitution (République de Ma-
cédoine), mais que la Macédoine pour-
suivra les négociations pour un nom de
compromis qui ne sera utilisé que dans
les relations bilatérales avec la Grèce. 
• Le 10 avril, les électeurs sont rap-
pelés aux urnes pour voter pour les con-
seils de district et pour le second tour
des élections des maires dans 19 des
84 districts administratifs du pays, ain-
si que dans la capitale Skopje. Selon l’a-
gence de presse Makfax, les élections
locales se sont déroulées sans irrégu-
larités majeures ou violations graves du
processus électoral, contrairement aux
élections de mars. 
• Le 22 avril, une cour de Skopje ac-
quitte 4 personnes, dont 3 anciens po-
liciers, qui avaient été accusées d’avoir
tué 7 immigrés originaires du sud-ouest
de l’Asie en mars 2002, sous l’ordre de
l’ancien ministre de l’Intérieur Ljube Bos-
kovski, qui voulait démontrer la déter-
mination des autorités dans la lutte con-
tre le terrorisme afin de gagner le soutien
de l’Occident. Boskovski avait été mis
en accusation en mars par le Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) pour crimes de guerre.

Grèce

• Le 6 avril, la Commission européen-
ne félicite la Grèce pour les efforts en-
trepris afin de réduire son déficit public
à 3 % du PNB comme l’exige le Pacte
de stabilité et de croissance de l’UE.
• Le 19 avril, le Vouli (législatif monoca-
méral) approuve par 269 voix contre 17
la Constitution européenne, devenant
le sixième pays européen à la ratifier. 

Chypre

• Le 17 avril, le Premier ministre en
exercice et leader du Parti républicain
turc (CTP) proeuropéen, Mehmet Ali Ta-
lat, est élu au premier tour avec 55,59 %

des voix à la présidence de la Républi-
que turque de Chypre du Nord (RTCN).
Après avoir remis la démission de son
gouvernement, Talat prend ses fonc-
tions de président le 24 avril. Le 25
avril, Talat demande au nouveau leader
du CTP, Ferdi Sabit Soyer, de former un
gouvernement. Le 28 avril, l’Assemblée
républicaine approuve le cabinet de
Soyer, qui s’est mis d’accord avec le
leader du Parti démocrate, Serdar Denk-
tash, pour maintenir la coalition gou-
vernementale existante.
• Le 28 avril, le ministre de la Justice
de la partie grecque de l’île, Solon Ni-
kitas, démissionne suite à l’acquittement
par la Cour suprême de l’ancien minis-
tre de la Santé, Constantina Akkelidou,
reconnu coupable par une juridiction in-
férieure d’interférence dans les affaires
judiciaires.

Turquie

• Au cours du mois d’avril, 40 soldats
turcs et 41 Kurdes sont tués dans les
affrontements les plus violents entre l’ar-
mée et les rebelles kurdes, depuis la fin
du cessez-le-feu du Parti des travai-
lleurs du Kurdistan (PKK – illégal) en
septembre 2003. Vers la fin du mois, les
opérations militaires contre le PKK et
les Forces de défense du peuple kurde
(HPG) s’intensifient et l’armée turque
se masse à la frontière avec l’Irak. Plu-
sieurs bombes explosent dans le cou-
rant du mois à Istanbul (le 6, le 17 et le
30 avril), tuant un policier. Le 17 et le
18 avril, la police désamorce deux au-
tres bombes à Istanbul. 
• Le premier avril, la minorité chré-
tienne assyrienne célèbre son Nouvel
An (Akito), qui pour la première fois avait
été officiellement autorisé par les auto-
rités turques. 
• Le 4 avril, le PKK annonce une res-
tructuration de l’organisation qui ne visera
plus à créer un État kurde par la violen-
ce, mais à promouvoir une « démocratie
confédérale » et à n’utiliser la force qu’en
cas de légitime défense. Le nouveau
PKK ne remplacera pas le Congrès du
peuple du Kurdistan (Kongra-Gel), suc-
cesseur du PKK, mais collaborera avec
ce dernier. 
• Le 7 avril, le président Ahmet Nec-
det Sezer déclare que la Turquie ne cé-
dera pas devant les pressions europé-
ennes, qui appellent à reconnaître le

massacre d’un million et demi d’Armé-
niens sous la Turquie ottomane de 1915-
1923 comme génocide et non pas, com-
me morts de guerre, et critique la volonté
de certains États membres de l’UE de
faire de cette reconnaissance, une con-
dition d’adhésion de la Turquie. Le 13
avril, le Premier ministre, Recep Tayyip
Erdogan, propose au président armé-
nien, Robert Kocharian, de mettre sur
pied une commission commune d’his-
toriens pour enquêter sur les alléga-
tions arméniennes de génocide, propo-
sition saluée par le Conseil de l’Europe.
Le 17 avril, la Pologne rejoint les 9 pays
européens qui ont officiellement recon-
nu le massacre des Arméniens comme
génocide. Le 24 avril, les Arméniens
célèbrent le 90e anniversaire du début
de la campagne d’assassinat par les
Turcs ottomans. 

Syrie

• Dans le courant du mois d’avril, la
communauté internationale poursuit les
pressions sur la Syrie pour qu’elle se re-
tire du Liban. 
• Le 15 avril, l’Association des droits
de l’homme de Syrie, basée à Damas,
annonce qu’elle va intenter un premier
procès pour torture contre l’État syrien. 

Liban

• Le premier avril, une bombe explose
dans un centre commercial dans le dis-
trict majoritairement chrétien de Bey-
routh, faisant 6 blessés. C’est la qua-
trième bombe en deux semaines qui
explose dans les quartiers chrétiens. 
• Le 7 avril, le Conseil de sécurité des
Nations Unies adopte la résolution 1595
(2005) dans laquelle, il se dit préoccu-
pé des résultats de la mission d’enquête
des NU sur l’assassinat de l’ancien Pre-
mier ministre Rafiq al-Hariri. Le Conseil
met sur pied une commission d’investi-
gation indépendante au Liban, menée
par Mark Quaterman du département
des Affaires politiques des NU, qui de-
vra aider les autorités libanaises à re-
trouver les coupables, les organisateurs,
les sponsors et les complices de cet
assassinat. 
• Le 13 avril, après 5 semaines de né-
gociations, le Premier ministre libanais,
Umar Karami, (prosyrien) annonce qu’il
abandonne tout effort de former un nou-
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veau gouvernement. Le 15 avril, le pré-
sident Émile Lahoud nomme Najib Mi-
kati au poste de Premier ministre. Mikati,
qui a des relations avec la Syrie et est
ami du président Assad, a reçu le sou-
tien inattendu des membres de l’oppo-
sition. Le 27 avril, le nouveau gouver-
nement est approuvé par l’Assemblée
nationale. 
• Le 26 avril, les dernières troupes
syriennes et membres des services de
renseignement syriens quittent le Liban,
suite aux pressions exercées par la com-
munauté internationale après la mort de
l’ancien Premier ministre libanais, Rafiq
al-Hariri, le 14 février à Beyrouth. Le
chef de l’état-major syrien, Ali Habib,
déclare que la Syrie se retire du Liban,
car le Liban est aujourd’hui capable
d’assumer ses propres responsabilités.

Jordanie

• Le 5 avril, le roi Abdullah II accepte
la démission du Premier ministre Faysal
Akif al-Fayiz et nomme Adnan Badra,
qui avait occupé les portefeuilles de l’a-
griculture et de l’éducation dans les an-
nées 80 et qui avait été directeur général
adjoint de l’UNESCO. Selon le Middle
East International, le gouvernement de
Fayiz était impopulaire et s’était attiré le
mécontentement du roi à cause de sa
campagne contre les associations pro-
fessionnelles et leurs activités politi-
ques. Le 7 avril, Badra forme un nouveau
gouvernement. 
• Le 17 avril, le gouvernement israélien
annonce qu’il envisage de libérer 9 pri-
sonniers jordaniens dans un effort pour
renforcer et améliorer les relations bila-
térales. 

Égypte

• Dans le courant du mois d’avril, les
juges, les journalistes et les étudiants
manifestent pour protester contre l’ab-
sence de réformes politiques et tenter
d’accentuer la pression sur le gouver-
nement. Le 6 avril, le Club des juges or-
ganise un « sit-in » lors de leur réunion
à Alexandrie pour protester contre l’in-
terférence de l’exécutif dans les affaires
judiciaires. Ils menacent de ne pas su-
perviser les prochaines élections prési-
dentielles et législatives si la loi qui ga-
rantira l’indépendance du pouvoir
judiciaire n’est pas adoptée. Le 12 avril,

des milliers d’étudiants manifestent dans
différents campus du pays, dont 2 000
à Assiut, pour exprimer leur soutien au
mouvement Kifaya, exiger la démission
de Moubarak et s’opposer à la succes-
sion de son fils Gamal Moubarak. 
• Le 7 avril, une bombe explose dans
les souks touristiques de Khan al-Kha-
lili au Caire, faisant 21 morts, dont 10
étrangers. Le 8 avril, un groupe du nom
de « Brigades islamiques de la fierté en
Égypte » revendique l’attentat, perpétré
pour démontrer au président Mohammed
Hosni Moubarak qu’il existe des moud-
jahidins actifs et pas seulement des
cellules dormantes, comme Moubarak
l’avait déclaré. Le 11 avril, le ministre de
l’Intérieur annonce que l’auteur de l’at-
tentat suicide est un mineur de la ban-
lieue du Caire, Rifaat Ahmed Bashandi,
devenu extrémiste après la mort de son
père et qui selon beaucoup de spécia-
listes aurait agi seul.

Libye

• Le 14 avril, les ministres de l’Inté-
rieur de l’UE sont réunis pour discuter
de la mise sur pied d’une coopération
et d’une assistance technique à la Libye
pour contrôler ses frontières et ses cô-
tes. La Commission européenne pré-
sente un rapport aux ministres dans
lequel elle déclare que les autorités li-
byennes sont incapables de gérer les flux
migratoires sur leur territoire. 

Tunisie

• Le premier avril, la Tunisie et le Ma-
roc s’engagent, lors de la cinquième
réunion du comité mixte de coopéra-
tion industrielle à Tunis, à intensifier leur
concertation sur les perspectives de
développement du secteur des textiles,
un secteur vital pour les deux économies,
mais qui se voit menacé depuis le dé-
mantèlement des accords multifibres
par les exportations chinoises, entre au-
tres sur les marchés européens, où est
écoulé le plus gros des exportations tu-
nisiennes et marocaines. Ils s’engagent
à adopter « une position commune et so-
lidaire » face aux défis de la concurren-
ce internationale. 
• Le 20 avril, Human Rights Watch
(HRW) présente, lors d’une conférence
de presse à Tunis avec trois ONG tuni-
siennes, un rapport dénonçant les tor-

tures, viols et mises en isolement des dé-
tenus politiques (plus de 500), parfois
depuis dix ans, afin de réprimer l’oppo-
sition islamiste. Le même jour, le gou-
vernement tunisien déclare qu’il s’en-
gage à ne plus maintenir des prisonniers
en cellule d’isolement prolongé plus de
dix jours, ainsi que l’exige la législation
tunisienne, et autorise, pour la premiè-
re fois depuis 1991, HRW de se rendre
dans les prisons suspectées de pratiquer
l’isolement prolongé. 
• Le 25 avril, le parti écologique tuni-
sien, « Tunisie verte », qui attend depuis
un an sa légalisation par les autorités, dé-
nonce le blocage politique dont il fait
l’objet et affirme son droit à « s’organi-
ser librement ». Le coordinateur du par-
ti, Abdelkader Zitouni, affirme avoir ac-
compli, en vain, toutes les formalités
administratives et juridiques pour obte-
nir le récépissé légal, comme l’exige la
loi. Le 29 avril, les fondateurs d’un nou-
veau parti de gauche, le Parti du travail
patriote et démocratique (PTPD), dé-
plorent le refus des autorités de légali-
ser leur formation. 
• Le 27 avril, plusieurs partis d’oppo-
sition regroupés au sein d’une « Allian-
ce démocratique pour la citoyenneté »,
dénoncent l’invalidation de leurs listes
aux élections municipales prévues le 8
mai prochain en Tunisie, la qualifiant
d’ « irrégulière ». Les autorités expliquent
l’invalidation des listes par des « man-
quements à la loi électorale ». 
• Le 29 avril, Mohamed Abbou, avocat
et défenseur tunisien des droits de l’hom-
me, est condamné à une peine de trois
ans et demi d’emprisonnement pour « in-
citation à enfreindre la loi », « propaga-
tion de fausses informations » propres
à troubler l’ordre public et « coups et
blessures » contre une consoeur avocate
débutante. 

Algérie

• Tout au long du mois d’avril, l’Algé-
rie est secouée par une série d’attentats
tuant des civils. Bien que ces attentats
ne soient pas revendiqués, les autorités
soupçonnent le Groupe islamiste armé
(GIA) et le Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat (GSPC), dont
l’objectif serait de faire échouer le pro-
jet d’amnistie du gouvernement. Le 17
avril, Boulenouar Oukil, chef d’une uni-
té GIA tenue pour responsable de l’as-
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sassinat de 14 civils le 7 avril à un faux
barrage routier près de Larbaa et de la
mort de 16 civils en octobre dernier à
Médéa, ainsi que Mohamed Chama,
également membre du GIA et soup-
çonné pour sa part du massacre de 82
civils à Larbaa en 1997, sont capturés. 
• Le 2 avril, les autorités algériennes
annoncent la suppression des visas pour
les ressortissants marocains souhaitant
se rendre en Algérie, une initiative saluée
comme un pas de plus vers un « ré-
chauffement » entre les deux pays. 
• Le 3 avril, des groupes de défense
des droits de l’homme algériens récla-
ment une enquête indépendante sur
l’arrestation par les forces de sécurité et
la disparition ultérieure de plus de 6 000
civils durant les années 1990. Ces grou-
pes rejettent le rapport (31 mars 2005)
établi par la commission d’enquête. Le
14 avril, 5 organisations internationales
de défense des droits de l’homme, dont
la Fédération internationale des droits de
l’homme (FIDH), Amnesty International
(AI) et Human Rights Watch (HRW),
dénoncent dans un communiqué con-
joint le projet d’amnistie générale, pro-
jetée par le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika pour mettre un terme à
13 ans de violences, qui « pourrait pri-
ver de façon permanente les victimes ou
leurs familles de leurs droits à la vérité,
à la justice et aux réparations ». 
• Le 7 avril, à la veille du premier an-
niversaire de sa réélection, le président
algérien Abdelaziz Bouteflika s’adresse
à la nation et annonce un programme
quinquennal (2005-2009) de relance
économique de plus de 4 200 milliards
de dinars (55 milliards de dollars). Le
président souligne qu’il s’agira en pre-
mier lieu, de « l’amélioration des condi-
tions de vie de la population ». 
• Les 10 et 11 avril se tient à Alger la
2e conférence des ministres de l’Édu-
cation de l’Union africaine (UA) en pré-
sence du directeur général de l’UNES-
CO, Koïchiro Matsura. Cette conférence
a pour ambition de faire le point sur les
objectifs en matière d’éducation en Afri-
que fixés pour la décennie 1997-2006. 

Maroc

• Le 12 avril, le journaliste marocain Ali
Lmrabet, connu pour être critique vis-à-
vis de la monarchie, est condamné par
un tribunal de Rabat à une interdiction

d’exercer la profession de journaliste
pendant dix ans, assortie d’une amen-
de. L’Association des parents des Sah-
raouis victimes de la répression dans
les camps de Tindouf, avait porté plain-
te en diffamation contre Ali Lmrabet au
début du mois en raison d’un article
dans lequel il contestait la thèse offi-
cielle sur Tindouf, selon laquelle les ré-
fugiés de Tindouf sont retenus prison-
niers par le Front Polisario. Lmrabet
estime que cette peine vise à l’empêcher
de poursuivre la publication de son nou-
veau magazine, « Demain Libéré ». 
• Le 21 avril, le gouvernement maro-
cain présente un nouveau plan destiné
à combattre la corruption dans le ro-
yaume, dont le coût représenterait jus-
qu’à 2 % du produit intérieur brut (PIB).
Azzedine Akesbi, le représentant au Ma-
roc de l’ONG Transparency, se félicite
de cette décision. 

Union européenne

• Le 13 avril, le PE rejette par 2/3 des
voix une série de propositions pour ré-
guler les dépenses des parlementaires
européens. Le groupe majoritaire du PE,
le Parti populaire européen, justifie son
opposition par le fait qu’il veut une ré-
forme globale du système, dont un sa-
laire uniforme pour tous les parlemen-
taires (actuellement les salaires sont
différents pour chaque nationalité, ceux-
ci reflétant ceux qui sont payés aux par-
lementaires nationaux). 
• Le 14 avril, les ministres de la Justi-
ce et des Affaires intérieures de l’UE
décident d’ajourner les plans pour créer
un registre contenant les informations sur
les condamnations criminelles des ci-
toyens de l’UE, sous le Programme de
La Haye pour la liberté, la sécurité et la
justice, adopté en novembre 2004, en
raison d’obstacles légaux et techniques
insurmontables. 
• Le 14 avril, la CE déclare qu’elle traî-
nera devant la Cour de justice des Com-
munautés européenne (CJCE) plusieurs
pays européens, dont l’Italie, Malte et le
Portugal pour ne pas avoir mis en œu-
vre les directives européennes obli-
geant l’ouverture à la concurrence des
monopoles des télécommunications. 
• Le 18 avril, Die Welt rapporte que le
président de la Commission européen-
ne (CE), José Manuel Barroso, a passé
ses vacances sur le yacht de Spiros

Latsis, un banquier milliardaire grec,
dont l’une des compagnies a par la sui-
te obtenu l’accord de la CE pour une
aide de l’État s’élevant à 10 millions
d’euros. Selon le même journal, le com-
missaire au Commerce, Peter Mandel-
son, a, quant à lui, pris des vacances aux
Caraïbes lors desquelles, il s’est rendu
à une fête sur le yacht de Paul Allen, le
cofondateur de Microsoft, actuellement
en conflit juridique avec la Commission
européenne concernant les lois anti-
trust. Les deux commissaires nient tout
conflit d’intérêts. Alors que le Parlement
européen (PE) demande une explica-
tion, Barroso ravive le 25 avril la propo-
sition de 1999 de créer une autorité in-
dépendante chargée de contrôler les
éventuels conflits d’intérêts découlant du
comportement des fonctionnaires et des
politiciens de l’UE. 

Mai 2005

Le rejet français par référendum de la
Constitution européenne provoque une
grave crise politique dans l’UE. En Égyp-
te, le multipartisme pour les élections
présidentielles est définitivement inscrit
dans la constitution. Au Proche-Orient,
le général Michel Aoun retourne au Li-
ban après plus de 25 ans d’exil, alors
qu’un cinquième attentat vise la com-
munauté chrétienne. En Turquie, les
Faucons de libération du Kurdistan font
exploser une bombe à Kusadasi, alors
qu’en Algérie, 12 soldats meurent dans
une attaque orchestrée par des rebelles
islamistes. Les relations entre la Syrie et
les États-Unis se détériorent concer-
nant l’entrée d’insurgés en Irak. En Es-
pagne, le leader de Batasuna est arrê-
té suite à l’explosion de plusieurs
bombes et le gouvernement accepte de
négocier avec l’ETA s’il déclare un ces-
sez-le-feu. Enfin, la coalition gouver-
nementale du président italien Silvio
Berlusconi et le parti conservateur au
pouvoir en Croatie connaissent une dé-
faite politique lors d’élections régionales.

Portugal

• Le 23 mai, une commission indé-
pendante conduite par la Banque du
Portugal conclut que le déficit public
risque d’atteindre 6,83 % du PNB en
2005, c’est-à-dire plus de deux fois
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plus que à la limite de 3 % du PNB im-
posée par le Pacte de stabilité et de
croissance de la zone euro. Le 25 mai,
le gouvernement portugais annonce un
plan de lutte contre l’explosion du défi-
cit public, qui comprend entre autres,
une hausse de la TVA et des taxes, ain-
si que le gel des carrières des fonc-
tionnaires, dont l’âge de départ à la re-
traite sera aligné sur le secteur privé. 
• Le 24 mai, l’ancien Premier ministre
portugais Antonio Guterres, est nommé
à la tête du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (UNHCR)
par le Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan. 

Espagne

• Le 6 mai, deux membres du groupe
terroriste basque, ETA, sont condamnés
chacun à 2 775 années de prison pour
avoir planifié un attentat à la bombe sur
un train en direction de Madrid le soir de
Noël 2003. La bombe avait été désa-
morcée à temps. Le 17 mai, les Cortes
(chambre basse) approuvent une motion
acceptant l’ouverture des négociations
de paix avec le groupe terroriste ETA,
pour autant que celui-ci déclare un ces-
sez-le-feu. Les 16, 22 et 25 mai, trois
bombes explosent, la dernière blessant
légèrement 52 personnes à Madrid.
Quelques heures après la dernière bom-
be, Arnaldo Otegi, le leader de Batasu-
na, le parti politique lié à l’organisation
terroriste ETA, est arrêté. 
• Le 7 mai, le gouvernement annonce
que 700 000 travailleurs immigrés ont
profité de la loi d’amnistie des travail-
leurs illégaux. Le nombre des travail-
leurs enregistrés augmente de 4 % et
près de 90 % des emplois dans le mar-
ché noir auraient ainsi été légalisés. Le
parti de l’opposition, le Parti populaire
(PP) critique cette décision. Selon le
ministre du Travail, Jésus Caldera, cet-
te initiative a contribué à diminuer la cri-
minalité et à promouvoir la croissance
économique. 

France

• Le 11 mai s’ouvre à Paris le procès
de trois personnes, dont deux Français,
inculpées d’avoir aidé Richard Reid à
tenter der faire exploser ses chaussures
dans un avion Paris-Miami en décembre
2001.

• Le 13 mai, l’Algérien Nacer Eddin
Mettai est poursuivi pour être suspec-
té de fournir de fausses pièces d’iden-
tité aux musulmans désireux de rejoin-
dre l’insurrection en Irak. 
• Le 16 mai, le jour du congé officiel
de la Pentecôte, est déclaré « jour de so-
lidarité » avec les personnes âgées et les
handicapés dans l’objectif d’éviter le
drame de la canicule d’août 2003. L’ob-
jectif du gouvernement est de relever une
taxe spéciale sur la valeur du travail sup-
plémentaire fournie ce jour-là afin de fi-
nancer les soins supplémentaires de
ces personnes particulièrement vulné-
rables. Alors que cette initiative avait
reçu le soutien de la plupart des syndi-
cats, près de la moitié des travailleurs ne
se rendent pas à leur travail.
• Le 17 mai, une cour de Paris con-
damne un Algérien, Abderahmane Ame-
roud, et deux Français, Adel Tebourski
et Youssef el-Aouni, à des peines de
prison allant jusqu’à 7 ans, pour leur
implication dans l’assassinat en 2001 du
commandant de l’Alliance afghane du
Nord, Ahmed Shah Massoud. Le même
jour, deux Français d’origine algérienne
sont condamnés à 2 et 5 ans de prison
pour avoir recruté des combattants is-
lamiques pour les envoyer en Afgha-
nistan. 
• Le 20 mai, Charles Pieri, le dirigeant
présumé du Front de libération nationale
de la Corse – Union des combattants
(FLNC-UC), est condamné à dix ans
de prison, reconnu coupable de finan-
cement du terrorisme. Dix-neuf autres
personnes, dont les « lieutenants » de
Pieri, Charles-Philippe Paoli et Jacques
Mosconi sont également condamnées. 
• Le 29 mai, les Français rejettent par
54,68 % des voix le projet de Consti-
tution européenne qui leur était soumis
par voie référendaire. La participation
est de 69,3 %. Le résultat marque la dé-
faite du président Jacques Chirac qui
avait activement mené la campagne du
« oui ». Le 30 mai, le Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin remet sa démis-
sion. Il est remplacé le 31 mai par le
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité in-
terne et des Libertés locales, Dominique
de Villepin.

Italie

• Le 2 mai, le gouvernement rend pu-
blic son rapport sur la mort de l’agent

des services secrets Nicola Calipari,
tué par les troupes américaines en Irak
alors qu’il venait de libérer la journalis-
te italienne prise en otage par des in-
surgés irakiens. Selon le rapport, il n’y
a aucune preuve que la mort de Calipari
ait été délibérée, mais il accuse « l’inex-
périence et le stress » des troupes amé-
ricaines qui ont conduit celles-ci à réa-
gir de façon disproportionnée. Le rapport
américain met, quant à lui, hors de cau-
se les soldats et accuse l’Italie de ne pas
avoir coordonné l’opération de sauvetage
avec les Américains et souligne que la
voiture dans laquelle Calipari se trouvait
roulait à une vitesse excessive et n’avait
pas répondu aux mises en garde des sol-
dats américains. 
• Le 8 mai, la coalition de centre droit
de Berlusconi connaît une défaite de
plus aux élections de Sardaigne et des
régions du nord du Val d’Aoste et de
Trentino-Alto Adige. Les partis d’oppo-
sition de centre gauche demandent au
Premier ministre de démissionner.
• Le 19 mai, 26 mandats d’arrêt sont
émis dans le nord de l’Italie, suite à plu-
sieurs rapports d’informateurs au gou-
vernement sur des plans détaillés d’at-
tentats à la bombe à Milan et à Cremona.
Le 20 mai, trois Algériens sont arrêtés
à Naples, accusés de soutenir l’organisa-
tion algérienne, le Groupe salafiste pour
la prédication et le combat (GSPC),
soupçonnée d’avoir des liens avec Al-
Qaida. 

Malte

• Le 30 mai, 60 immigrés clandestins,
venant d’Érythrée et du Soudan, répar-
tis dans deux bateaux à la dérive sont ra-
menés à Malte.

Croatie

• Le 15 mai, le parti conservateur au
pouvoir en Croatie depuis 2003 (HDZ),
sort affaibli des élections municipales
et régionales, après que l’opposition de
gauche remporte les principales villes,
dont Zagreb, et arrive en tête dans
neuf des 21 assemblées régionales.
Ces résultats s’expliquent par des ré-
sultats économiques mitigés et par l’é-
chec du gouvernement d’ouvrir des
négociations d’adhésion à l’Union euro-
péenne. 
• Le 18 mai, Carla del Ponte, procu-
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reur en chef du Tribunal Pénal Interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), dé-
clare à des journalistes présents au siè-
ge de l’Organisation pour la coopération
et la sécurité en Europe (OSCE) que les
efforts actuels de la Croatie permet-
traient d’arrêter rapidement le général
Ante Gotovina, en fuite depuis son in-
culpation pour crimes de guerre en
2001. Le Premier ministre croate, Ivo
Sanader, s’est engagé ce mois-ci à re-
chercher plus activement le général en
fuite, espérant ainsi ouvrir dès juin pro-
chain les négociations d’adhésion à l’U-
nion européenne, suspendues à l’affai-
re Gotovina. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 4 mai, Ivo Miro Jovic, élu par la
Chambre des représentants (chambre
basse), devient le nouveau membre cro-
ate de la présidence tripartite, en suc-
cession de Dragan Crovic, démis de
ses fonctions par le Haut Représentant,
Lord Paddy Ashdown. Le 9 mai, la cham-
bre haute approuve son élection et le 18
mai, il prend ses fonctions. 
• Le 12 mai, s’ouvre à La Haye le pro-
cès contre le gouvernement néerlan-
dais, introduit par les survivants du mas-
sacre de Srebrenica de juillet 1995 qui
considèrent que les Casques bleus né-
erlandais, sont responsables de ce mas-
sacre et que les Pays-Bas doivent pa-
yer des compensations aux familles des
victimes pour ne pas avoir protégé les
habitants de Srebrenica, considéré pour-
tant à l’époque des faits comme lieu sûr
par les Nations Unies.
• Le 17 mai, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
transmet pour la première fois une af-
faire aux autorités judiciaires du pays. Il
s’agit du cas du Serbe bosniaque Ra-
dovan Stankovic, accusé de violations
des droits et coutumes de guerre et de
crimes contre l’humanité en relation
avec les « camps de viol » près de Foca
entre 1992-93.
• Le 19 mai, la Commission europé-
enne (CE) annonce que la Bosnie-Her-
zégovine n’a pas rempli les conditions
nécessaires, dont la réforme de la poli-
ce et des médias, pour établir l’Accord
de stabilisation et d’association, la pre-
mière étape vers l’adhésion. Quelques
jours auparavant, les négociations entre
les politiciens bosniaques sur la réfor-

me de la police avaient échoué lorsque
les Serbes bosniaques avaient rejeté
les changements en vue de la création
d’une police nationale multiethnique. 
• Le 20 mai, a lieu à Sarajevo la réu-
nion inaugurale d’un nouveau parti po-
litique, le Parti démocrate, lors de la-
quelle son président, Sead Avdic,
annonce que l’objectif du parti est de
mettre en conformité la constitution bos-
niaque avec la charte des droits fonda-
mentaux de l’UE et de promouvoir l’é-
conomie de marché. 
• Le 24 mai, le Premier ministre bos-
niaque, Adnan Terzic, accepte la dé-
mission du ministre des Transports et
des Télécommunications, Branko Do-
kic, qui est poursuivi en justice.

Serbie et Monténégro

• Le 9 mai, des sources du Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) communiquent que le criminel
de guerre serbe bosniaque Radovan
Karadzic a été vu deux fois dans le cou-
rant du mois d’avril, apparemment pour
préparer l’enterrement de sa mère. Lors
de l’enterrement de celle-ci le 5 mai,
des centaines de personnes portent
des T-shirts avec la photo de Karadzic,
lui-même absent. Les 25 et 26 mai, des
troupes de la force de stabilisation eu-
ropéenne, EU-For, fouillent la maison
de la femme de Karadzic, ainsi que
celles de ses deux enfants. 
• Mi-mai, des médecins légistes ex-
perts des NU trouvent au Kosovo une
fosse commune, contenant probable-
ment les corps de Serbes tués par des
guérillas albanaises. 
• Mi-mai, l’Allemagne commence à dé-
porter près de 50 000 réfugiés du Ko-
sovo, en majorité des membres de la
communauté des Roms, qui avaient trou-
vé refuge en Allemagne durant la guerre
du Kosovo. L’Allemagne s’attire par là
la critique de la communauté rom, car
beaucoup de personnes d’ethnie alba-
naise qui avaient également fui le Kosovo,
ont, quant à elles, reçu un droit de ré-
sidence permanente en Allemagne.
• Le 18 mai, le sous-secrétaire d’État
américain pour les affaires politiques,
R. Nicholas Burns, déclare qu’il espère
d’ici la fin de l’année lancer avec le
Groupe de contact (France, Allemagne,
Italie, Russie, Royaume-Uni, les États-
Unis et l’Union européenne) et les Na-

tions Unies un processus pour déter-
miner le futur statut de la province ser-
be disputée du Kosovo. Burns précise
que cela dépendra de la capacité du
Kosovo de remplir les standards des
Nations Unies qui protègent la mul-
tiethnicité, et assurent la démocratie et
l’économie de marché. Il ajoute que la
solution finale devra contenir des mé-
canismes effectifs de lutte contre le cri-
me organisé et le terrorisme et exclure
toute partition ou changement de fron-
tière. 

Macédoine

• Le 25 mai, le nouveau parti centris-
te Futur macédonien tient son congrès
inaugural à Skopje et élit Zlatko Dim-
covski à sa tête. 

Grèce

• Le 5 mai, à l’invitation de la Grèce,
des experts du Fonds monétaire inter-
national (FMI) arrivent à Athènes afin
d’apporter au gouvernement « une aide
technique pour améliorer la gestion des
fonds publics » et prendre des mesures
contre le « gaspillage ». Cette initiative
doit contribuer à ramener le pays dans
le respect du Pacte de stabilité et de
croissance de l’UE. 
• Le 5 mai, la Grèce dénonce de nou-
velles infractions commises par des
avions militaires turcs dans son espace
aérien, les qualifiant d’actes « provoca-
teurs ».
• Le 12 mai, le Parlement grec rejette
(151 voix sur 300) une motion de l’op-
position en faveur de l’organisation d’un
référendum sur la Constitution europé-
enne, qui avait déjà été ratifiée par voie
parlementaire le 19 avril. L’opposition
avait demandé un référendum, affirmant
que cette procédure augmenterait l’in-
térêt des Grecs pour le traité. 

Chypre

• Le 6 mai, le président chypriote grec,
Tassos Papadopoulos, nomme Petros
Clerides au poste de ministre de la Jus-
tice, en succession de Solon Nikitas,
qui a démissionné en avril suite à l’ac-
quittement de l’ancien ministre de la
Santé Constantina Akkelidou, accusé
d’avoir interféré dans les affaires judi-
ciaires. 
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• Le 16 mai, l’envoyé du président chy-
priote grec, Tassos Tzionis, rencontre, au
siège des Nations Unies à New York, le
sous-secrétaire général des NU aux af-
faires politiques, Sir Kieran Prendergast,
pour parler de la relance des efforts de
réunification de l’île. 

Turquie

• Le premier mai, une bombe explose
dans la ville balnéaire de Kusadasi, tuant
un policier. Les Faucons de libération du
Kurdistan (TAK), lié au Parti des Travail-
leurs du Kurdistan (PKK), revendiquent
l’attentat. Au cours de différents affron-
tements entre l’armée turque et les re-
belles du PKK dans le courant du mois
de mai, 69 soldats meurent ainsi que 8
rebelles kurdes.
• Le 11 mai, le FMI approuve un ac-
cord de confirmation (stand-by agree-
ment) s’élevant à 6,66 SDR (Special
Drawing Rights), pour soutenir le pro-
gramme financier et économique de la
Turquie jusqu’en 2008. Le FMI félicite
la Turquie pour ses performances éco-
nomiques, soulignant que l’inflation était
la plus basse depuis 30 ans et que la
croissance moyenne de ces trois der-
nières années est de 8 %. 
• Le 12 mai, la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) décrète
qu’Abdullah Ocalan, leader du PKK (in-
terdit en Turquie) et condamné à per-
pétuité en 2002, n’avait pas été jugé
par un tribunal indépendant et impartial
et qu’il n’avait eu qu’un accès limité à ses
avocats. Cette décision est sans re-
cours. La Turquie annonce qu’elle se
conformera à cette décision et qu’O-
calan sera rejugé.
• Le 24 mai, le Premier ministre, Re-
cep Tayyip Erdogan, nomme Ali Baba-
can, le ministre de l’Économie qui a sor-
ti la Turquie de la crise économique, au
poste de négociateur en chef pour les
négociations d’adhésion à l’UE qui de-
vraient commencer en octobre. 
• Le 27 mai, la Grande Assemblée na-
tionale vote par 346 voix contre 3 une
version modifiée du Code pénal réfor-
mé, qui devra entrer en vigueur le 1er juin.
Les groupes de défense des droits de
l’homme et les organisations des médias,
déjà critiques envers la réforme, décla-
rent que cette nouvelle version ne cons-
titue pas un progrès significatif vers la
liberté de la presse. 

Syrie

• Le 4 mai, le Président Bashar al-As-
sad émet un décret afin d’inclure dans
le Front national progressif, qui réunit les
6 principaux partis politiques du pays, le
Parti nationaliste social syrien.
• Mi-mai, le leader de l’Organisation
Arabe pour les droits de l’homme en
Syrie, Mohammed Ra’dun, est arrêté.
Du 24 au 31 mai, plusieurs journalistes
et intellectuels, membres du Forum pour
le dialogue démocratique Al-Atasi, sont
arrêtés et interrogés. 
• Le 20 mai, The Times rapporte que
les Américains et les Irakiens accusent
la Syrie de nier les activités des insur-
gés qui entrent en Irak par la Syrie. Le
24 mai, l’ambassadeur syrien aux USA,
Imad Moustapha, annonce que la Syrie
suspend toute coopération militaire et de
renseignement avec les États-Unis en
protestation à leurs accusations injustes
et non fondées et il accuse les États-Unis
de chercher à détériorer la relation avec
la Syrie, malgré son retrait du Liban et
les mesures prises contre l’insurrection
en Irak. Le 30 mai, la Syrie annonce
qu’elle a déporté 30 Saoudiens, qui au-
raient pu rejoindre l’insurrection irakienne
et que plus de 1 200 personnes avaient
été arrêtées ces dernières semaines
alors qu’elles essayaient de traverser la
frontière avec l’Irak. 

Liban 

• Le 4 mai, pour la première fois depuis
le retrait syrien du Liban, le Premier mi-
nistre Mikati se rend en Syrie, où il ren-
contre le président syrien Bashar al-As-
sad. 
• Le 4 mai, une cour de Beyrouth an-
nule toutes les poursuites à l’encontre
de l’ancien commandant maronite de
l’armée, le général Michel Aoun, en exil
en France depuis l’échec de la guerre
de libération qu’il avait organisée con-
tre l’armée d’occupation syrienne au Li-
ban à la fin des années 80. À son retour
au Liban le 7 mai, où des milliers de
supporteurs l’attendent, il annonce que
son parti, le Mouvement patriotique libre,
participera aux prochaines élections lé-
gislatives. 
• Le 6 mai, un attentat dans la ville de
Jounieh, une station balnéaire fréquen-
tée principalement par les chrétiens, fait
1 mort et 22 blessés. C’est la cinquiè-

me bombe visant les chrétiens depuis la
mort d’Hariri en février.
• Le 13 mai, après que plusieurs ro-
quettes katyusha aient été tirées de-
puis le sud du Liban sur Israël, l’armée
israélienne attaque quatre postes avan-
cés du Hezbollah près de la zone dis-
putée des Fermes du Shabaa, à proxi-
mité des Hauteurs du Golan. 
• Le 29 mai, 28 % des électeurs vo-
tent au premier tour des élections légis-
latives qui ont lieu à Beyrouth. Le bloc
des candidats, mené par le fils de l’an-
cien Premier ministre assassiné en fé-
vrier, Saad al-Hariri, remporte les 19
sièges. Les trois autres tours qui auront
lieu dans le reste du pays sont prévus
pour juin. 

Jordanie

• Le 9 mai, les ministres de Jordanie,
d’Israël et de Palestine, réunis à Am-
man, décident de faire une étude de fai-
sabilité pour la construction d’un canal
qui relierait la Mer Rouge à la Mer Mor-
te. L’étude, d’un montant de 20 millions
de dollars, sera financée en partie par la
Banque mondiale. Le canal, qui par-
courra 175 km d’Aqaba à la Mer Mor-
te, permettra de produire de l’électrici-
té, de fournir de l’eau potable et d’éviter
l’assèchement de la Mer Morte. 

Égypte

• Le 10 mai, l’Assemblée du peuple
(monocamérale) approuve par 405 voix
contre 34 l’amendement de l’article 76
de la constitution afin d’introduire le mul-
tipartisme dans les élections présiden-
tielles. L’initiative vient du président Hos-
ni Moubarak soumis de plus en plus à
une pression interne et internationale
pour faire des réformes politiques. Après
avoir voté contre, 26 membres de l’As-
semblée, dont le leader du parti d’op-
position Al Ghad, Ayman Nour, sortent
pour protester contre les réformes qui
selon eux sont limitées et maintiendront
le Parti national démocratique de Mu-
barak au pouvoir. En effet, pour pouvoir
présenter un candidat aux élections pré-
sidentielles, le parti doit avoir au moins
5 % des sièges à l’Assemblée, seuil
qu’aucun parti de l’opposition n’atteint,
ce qui les exclue d’office des prochai-
nes élections. De plus, tout candidat in-
dépendant doit recueillir 300 signatures

A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
26

7



en soutien à sa candidature, dont 65 de
l’Assemblée, 25 du Conseil consultatif
(Shura – Chambre Haute) et 10 des
conseillers locaux dans chacune des
14 provinces que compte le pays. Le 25
mai, les électeurs égyptiens approuvent
(83 %) par référendum cet amende-
ment constitutionnel. Selon les autorités,
la participation s’élève à 54 %, alors
que des rapports indépendants décrivent
des bureaux de vote désertés, suite à
l’appel de tous les partis de l’opposition
de boycotter le référendum. Tout au long
de la campagne de référendum, les par-
tis d’opposition et surtout les Frères
musulmans ont été la cible du gouver-
nement. Les Frères musulmans protes-
tent contre la détention de 2 000 de
leurs partisans tout au long de la cam-
pagne, dont leur secrétaire général Mah-
mud Izzat. 

Libye

• Début mai, la Libye suspend le paie-
ment de la troisième et dernière tranche
des compensations financières aux fa-
milles des victimes de l’attentat de Loc-
kerbie en 1988, car le département d’É-
tat américain n’a pas respecté la
condition préalable de retirer la Libye
de la liste des pays soutenant le terro-
risme, comme cela avait été prévu dans
l’accord d’août 2003 entre les EU, la Li-
bye et le Royaume-Uni et parrainé par
les Nations Unies. 
• Le 3 mai, le groupe Royal Dutch/Shell
annonce qu’il est arrivé à un accord à
long terme d’une valeur de 637 millions
de dollars pour une grande exploration
du gaz naturel et un accord de déve-
loppement avec la National Oil Corp en
Libye.

Tunisie

• Le 3 mai, l’avocat tunisien Faouzi
Ben Merad est condamné à quatre mois
de prison pour outrage à magistrat. Les
autorités ont justifié ce verdict en rap-
pelant que les avocats se devaient au
premier chef de témoigner un respect
exemplaire envers l’institution judiciai-
re. Mais selon les collègues de Merad,
cette condamnation vise les critiques
répétées de Merad contre le gouverne-
ment, qu’il accuse de contrôler le systè-
me judiciaire et de l’utiliser aux dépens
de ses opposants. 

• Le 8 mai, ont lieu les élections des
conseils communaux, qui marquent la
victoire écrasante (93,86 % des siè-
ges) du Rassemblement constitutionnel
Démocratique (RCD) du président Ben
Ali. Une partie de l’opposition, exclue
du scrutin, dénonce un climat politique
verrouillé. Quatre partis d’opposition
parlementaire proches du pouvoir (le
Parti de l’unité populaire, le Mouvement
des démocrates socialistes, l’Union dé-
mocratique unioniste et le Parti social dé-
mocratique libéral) et une liste indé-
pendante se sont présentés dans 65
circonscriptions et ont totalisé 268 siè-
ges, soit un taux de 6,1 %. Le taux de
participation générale est de 82,75 %.

Algérie

• Le premier mai, le président Abde-
laziz Bouteflika fait un remaniement du
cabinet ministériel, maintenant Ahmec
Ouyahia à son poste de Premier minis-
tre. Selon le journal algérien al Watan,
ce remaniement renforce la position de
Ouyahia. 
• Le 15 mai, 12 soldats sont tués dans
une attaque orchestrée par des rebelles
islamistes dans la région de Khenche-
la, dans l’est du pays. Les médias algé-
riens accusent le Groupe salafiste pour
la prédication et le Combat (GSPC).

Maroc

• Début mai, plus de 1 000 suspects
dans l’affaire de l’attentat de Casablan-
ca de mai 2003, détenus dans plusieurs
prisons du pays, commencent une grè-
ve de la faim. Le 10 mai, un des pri-
sonniers, Khalid Boukri, meurt. Selon
The Middle East International, les pri-
sonniers demandent une libération in-
conditionnelle, une enquête sur les at-
tentats et le procès de ceux qui les ont
torturés pendant leur détention. 

Union européenne

• Le 23 mai, les ministres de la Défense
de l’UE réunis à Bruxelles, se mettent
d’accord sur un calendrier pour créer, à
partir de 2007, 13 « battle groups » de
1 500 personnes chacun dans le cadre
de la Force de réaction rapide de l’UE.
Les trois premiers seront formés par 1)
la France, l’Allemagne et l’Espagne 2)
l’Allemagne, la Pologne, l’Estonie, la

Lituanie et la Slovaquie 3) la Suède, la
Finlande, l’Estonie et la Norvège.
• Le 24 mai, les ministres au Dévelop-
pement, dans une tentative de s’appro-
cher de l’objectif des Nations Unies de
fournir une aide au développement at-
teignant les 0,7 % du PNB, adoptent à
Bruxelles l’Agenda d’assistance au dé-
veloppement, proposé par la CE en avril. 
• Fin mai, l’UE traverse une crise gra-
ve suite au rejet français du 29 mai du trai-
té instituant une Constitution européen-
ne. Le 29 mai, le président en exercice,
le Luxembourgeois Jean-Claude Junc-
ker et le président de la CE, José Ma-
nuel Barroso, refusent d’enterrer le trai-
té et déclarent que le processus de
ratification devrait se poursuivre, car 9
pays sur les 25, représentant presque
50 % des Européens, avaient déjà rati-
fié le traité. Ils rappellent également que
le traité stipule que si 5 États au moins
ne ratifiaient pas le traité, il serait re-
considéré plutôt qu’abandonné. Les dif-
férents États n’ayant pas encore ratifié
le traité s’accordent avec plus ou moins
d’enthousiasme à cette position. Le 30
mai, le Premier ministre britannique ap-
pelle à une période de réflexion sur les
conséquences du vote français. 

Juin 2005

Au Proche-Orient, l’opposition anti-
syrienne remporte les élections législa-
tives au Liban. Le président Moubarak
annonce qu’il se présente pour un cin-
quième mandat à la Présidence de
l’Égypte. Dans les Balkans, une vidéo du
massacre de Srebrenica est rendue pu-
blique. Elle engage de façon directe la
responsabilité de l’ancien président you-
goslave Slobodan Milosevic dans le
massacre et conduit à l’arrestation d’an-
ciens membres des « Scorpions ». Alors
que la Turquie fait un pas en avant vers
l’adhésion avec l’entrée en vigueur de
son nouveau code pénal, l’UE lui impose
les conditions de déroulement des né-
gociations les plus sévères jamais im-
posées à un État candidat à l’adhésion.
Le Conseil européen est marqué par le
désaccord entre les 25 sur le budget
2007-13 et sur le futur de la Constitu-
tion européenne, alors que Chypre vient
de la ratifier. En France, un nouveau
gouvernement est nommé sous le Pre-
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mier ministre Dominique de Villepin et
en Espagne, un important réseau d’is-
lamistes radicaux, qui recrutait des com-
battants pour l’Irak, est démantelé.

Portugal

• Le 15 juin, l’ex-Premier ministre por-
tugais Antonio Guterres, nommé par
l’Assemblée générale des Nations Unies,
prend ses fonctions comme dixième
Haut Commissaire des Nations Unies
aux réfugiés (UNHCR) en remplace-
ment du Néerlandais Ruud Lubbers, mis
en cause dans un scandale de harcè-
lement sexuel.

Espagne

• Les premier et 2 juin, l’Angleterre ex-
trade vers l’Espagne le Marocain Farid
Hilali, recherché en relation avec les at-
tentats du 11 mars 2004 à Madrid et du
11 septembre 2001 aux États-Unis, et
Hedi Ben Youssef Boudhiba, suspecté
d’appartenir à un réseau en Espagne
qui a apporté un soutien logistique à
ceux qui ont commis les attentats du
11 septembre. 
• Le 4 juin, 300 000 personnes se
rassemblent dans les rues de Madrid à
l’initiative de l’Association des victimes
du terrorisme (AVT) et du principal par-
ti de l’opposition, le Parti populaire
(PP), pour manifester contre le plan du
Premier ministre José Luis Rodriguez
Zapatero d’ouvrir des négociations avec
l’organisation terroriste basque ETA.
Le 10 juin, deux grenades explosent
dans l’aéroport de Zaragoza, après un
avertissement de l’ETA. Il n’y a aucune
victime. Le 26 juin, une voiture explo-
se près d’un stade sportif de Madrid,
probablement lors d’une tentative de
porter atteinte à la candidature de l’Es-
pagne pour organiser les Jeux Olympi-
ques de 2012. Seul des dégâts maté-
riels sont à déplorer. 
• Le 15 juin, le ministre de l’Intérieur,
José Antonio Alonso, annonce qu’un ré-
seau d’islamistes radicaux, qui recrute
des combattants pour commettre des at-
tentats suicides en Irak au nom de l’or-
ganisation d’Al-Qaida d’Abou Moussab
al-Zarkaoui, est démantelé. Le réseau est
contrôlé depuis la Syrie et a des relations
avec plusieurs pays de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient et avec le Royaume-
Uni. Sur les 16 personnes arrêtées, 11

préparaient des attentats suicides en
Irak et 5 sont suspectées d’être liées aux
attentats terroristes de Madrid du 11
mars 2004. 
• Le 23 juin, le président régional bas-
que, Juan José Ibarretxe, du Parti natio-
naliste basque (PNV) est réélu pour un
troisième mandat, grâce au soutien ap-
porté par deux des neufs représentants
du Parti communiste basque (ETAK).
Ibarretxe gagne par 34 voix sur les 75
du Parlement, suivi du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE) qui remporte 33
voix.
• Le 25 juin, l’International Herald Tri-
bune annonce que les États-Unis refu-
sent que les autorités espagnoles inter-
rogent Ramzi bin al-Shibh, un haut
responsable d’Al-Qaida capturé au Pa-
kistan et maintenu en détention aux
États-Unis où il est suspecté d’avoir
aidé à l’organisation des attentats du
11 septembre. Cette interrogation est
cruciale dans le procès de Driss Che-
bli et de Imad Eddin Barakat Yarkas, le
leader présumé d’Al-Qaida en Espagne,
arrêté en novembre 2001 et qui, en jui-
llet 2001, aurait organisé une rencontre
entre al-Shibh et Mohammed Atta, l’un
des pilotes suicides des attentats du
11 septembre aux États-Unis. Si d’ici dé-
cembre les procureurs n’ont pas d’ac-
cusation solide contre Yarkas, il devra,
selon la loi espagnole qui ne permet
que 4 ans de détention sans condam-
nation, être libéré. 
• Le 30 juin, le Sénat, après les Cor-
tes, approuve par 187 voix contre 147
la loi permettant aux homosexuels de
se marier, d’adopter des enfants et d’hé-
riter l’un de l’autre. 

France

• Le 2 juin, le président Jacques Chi-
rac nomme un nouveau gouvernement
avec Dominique de Villepin comme Pre-
mier ministre. Ce nouveau cabinet mar-
que le retour du président de l’Union
pour un mouvement populaire (UMR),
Nicolas Sarkozy, comme vice-Premier
ministre et ministre de l’Intérieur et du
Développement régional. Le 8 juin, Vi-
llepin annonce que la réduction du chô-
mage (10,2 %) sera son objectif principal
et qu’en 2006 un programme de créa-
tion d’emplois d’un montant de 4,5 mil-
liards d’euros sera mis en place. Le 6
juin, le gouvernement, qui dit vouloir pré-

server le modèle social français, vend
152 millions d’actions de France Télé-
com pour un montant de 3,4 milliards
d’euros, réduisant la participation de
l’État dans la compagnie à 35 %. 
• Le 3 juin, une cour de Paris con-
damne l’éditeur du Monde, Jean-Marie
Colombani et trois de ses rédacteurs
pour un article publié en juin 2002 fai-
sant le lien entre la politique israélienne
envers les Palestiniens et la persécution
des juifs en Europe. Le Monde déclare
qu’il ira en appel. 
• Le 4 juin, le Parti socialiste (PS) de
l’opposition, décide de retirer de ses
rangs six membres, dont l’ancien Premier
ministre Laurent Fabius, pour avoir fait
campagne pour le « non » à la Constitu-
tion, à l’encontre de la politique officiel-
le du parti, qui appelait à voter « oui ».
• Les 4 et 27 juin, le Franco-Marocain
Hamid Bach et le Franco-Tunisien Bou-
baker el-Hakim, associé de Farid Ban-
yettou, le leader spirituel des « réseaux
irakiens » en France, sont placés en dé-
tention provisoire, suspectés d’être mem-
bres d’un réseau de recrutement de
combattants pour l’Irak. Le 21 juin, six
hommes supplémentaires sont arrêtés
dans les villes de Limoges et de Mont-
pellier pour des faits similaires. Le 16 juin,
Ghulam Mustafa Rama est condamné à
5 ans de prison pour avoir soutenu les
militants islamiques au Cachemire et
avoir soutenu moralement Richard Reid,
qui avait tenté de faire exploser ses
chaussures dans un avion Paris-Miami
en décembre 2001. Deux des membres
du groupe de Rama, « Chemin Droit »,
sont condamnés à des peines de 4 ans
de prison.
• Le 6 juin, le Front de libération na-
tionale de la Corse – Union des com-
battants (FLNC-UC) admet être res-
ponsable de 21 attaques récentes,
confirmant par là la fin du cessez-le-
feu. Il accuse le gouvernement de ne pas
avoir de politique pour la Corse et de trai-
ter les patriotes corses comme des cri-
minels mafieux. 
• Le 19 juin, les élections du Conseil
Français du culte musulman (CFCM),
soutenu par le gouvernement, sont mar-
quées, contrairement aux élections pré-
cédentes d’avril 2003, par une avan-
cée des modérés. Dalil Boubakeur est
réélu à la Présidence du Conseil. 
• Le 21 juin, une cour de Lyon acquit-
te l’imam radical Chirane Abdelkader
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Bouziane, condamné pour avoir incité
dans son livre à la violence à l’égard des
femmes infidèles. Selon le juge, l’imam
n’a fait qu’expliquer ce que dit le Coran.
Le 23 juin, deux procureurs font appel. 

Italie

• Le premier juin, 5 membres des Bri-
gades rouges, un groupe d’activistes
violents de gauche, sont condamnés à
la prison à vie pour le meurtre de Mar-
co Biagi, un conseiller du gouverne-
ment, en 2002. 
• Le premier juin, un comité parle-
mentaire s’oppose à la nomination d’An-
drea Monorchio à la présidence de la
chaîne de télévision publique Rai, met-
tant à mal le plan du gouvernement de
privatiser la chaîne. 
• Le 3 juin, la Ligue du Nord (LN),
membre de la coalition gouvernementale
de centre droit, déclare qu’elle est en fa-
veur du retrait de l’Italie de la zone euro.
Le ministre du Travail et des Politiques
sociales, Roberto Maroni (LN), deman-
de l’organisation d’un référendum sur
la question. Bien que le Premier minis-
tre Silvio Berlusconi ait reproché au taux
élevé de l’euro face au dollar et à la po-
litique monétaire européenne d’être la
cause de la récession économique en
Italie, il réaffirme le 5 juin, dans une con-
versation téléphonique avec le prési-
dent Carlo Azeglio Ciampi, son soutien
à la participation de l’Italie à la zone
euro. Selon les économistes, la réintro-
duction de la lire augmenterait la dette
extérieure italienne car l’Italie ne béné-
ficierait plus du taux d’intérêt faible dans
la zone euro. 
• Le 6 juin, l’UE met en garde l’Italie
contre des sanctions si son déficit pu-
blic dépasse les 3 % du PIB prévu dans
le Pacte de stabilité et de croissance
(PSC) de l’UE. Selon le commissaire
européen aux Affaires monétaires, Joa-
quin Almunia, l’excès de déficit italien
qui dure depuis 3 ans, ne peut pas être
considéré comme exceptionnel, ce qui
aurait, en cas contraire, permis à l’Italie,
selon les modifications du PSC appor-
tés en mars, d’échapper aux sanctions.
La Commission européenne décide de
donner un délai supplémentaire à l’Italie
(2007) pour rectifier son déficit, suite à
certains engagements du gouvernement.
• Le 24 juin, un juge de Milan émet
un mandat d’arrêt contre 13 agents de

la CIA, accusés d’avoir commis un « en-
lèvement criminel » en enlevant à Milan
le 17 février 2003, un Égyptien, l’imam
Hassan Moustafa Ousama Nasr, qui
avait reçu l’asile politique. Cet enlève-
ment fait partie du programme « ex-
traordinary rendition » de la CIA, selon
lequel des suspects peuvent être trans-
férés dans des pays tiers dont certains
sont connus pour utiliser la torture, afin
de les interroger et ceci, sans l’appro-
bation d’une Cour de justice. Selon
Nasr, la CIA l’aurait emmené au Caire où
il a subi des actes de torture lors de sa
détention. La CIA et l’ambassade amé-
ricaine à Rome nient ces allégations.

Croatie

• Le 8 juin, le commissaire européen
à l’Élargissement, Olli Rhein, déclare
que la Croatie a fait des progrès dans
sa coopération avec le TPIY mais que
beaucoup reste à faire pour que cette
coopération soit « totale ». Le 13 juin, le
Procureur en chef du Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
Carla del Ponte, affirme que les autori-
tés croates n’ont pas rempli leurs obli-
gations de localiser, arrêter et transfé-
rer le général Ante Godovina, accusé de
crimes de guerre et que quelques mois
supplémentaires seront nécessaires afin
d’établir si la Croatie fait tout ce qui est
en son pouvoir pour arrêter Godovina.
Elle accuse la Croatie de manquer d’un
comportement proactif, de manipuler
des informations importantes dans l’en-
quête et d’autoriser des campagnes
médiatiques qui discréditent le TPIY ou
ses partenaires en Croatie. 
• Le 10 juin, la Croatie et la Slovénie si-
gnent sur l’île de Brijuni, une déclaration
dans laquelle ils s’engagent à éviter tout
incident frontalier. Ils se mettent d’ac-
cord également sur une coopération éco-
nomique et culturelle. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 7 juin, le Premier ministre Adnan
Terzic annonce qu’il accepte la démis-
sion que le ministre des Affaires étran-
gères, Mladen Ivanic, avait déposée en
décembre 2004, après que le Haut Re-
présentant Lord Paddy Ashdown l’ait
accusé d’éviter délibérément de coo-
pérer avec le Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). 

Serbie et Monténégro

• Le premier juin, une vidéo, diffusée
lors du procès de l’ancien président de
Yougoslavie, Slobodan Milosevic, mon-
tre l’exécution sur le Mont Treskavica
de 6 musulmans par « les Scorpions »,
un groupe de policiers paramilitaires
serbes qui était sous le commandement
des services secrets du ministre de l’In-
térieur de Serbie et donc, sous le com-
mandement de Milosevic. C’est la pre-
mière évidence publique de l’implication
de Milosevic dans le massacre de Sre-
brenica en juillet 1995, qui avait coûté
la vie à 7 000 musulmans. Les 2 et 3 juin,
le gouvernement serbe arrête 10 an-
ciens membres des « Scorpions » qui
sont soupçonnés d’avoir pris part au
massacre montré par la vidéo.
• Le 9 juin, le sous-secrétaire d’État
américain aux affaires politiques, Nicho-
las Burns, annonce que les États-Unis
vont débloquer une aide de 10 millions
de dollars en récompense de l’amélio-
ration de la coopération de la Serbie et
Monténégro avec le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
et ajoute que le gouvernement travaille
sérieusement à l’arrestation du com-
mandant militaire serbe bosniaque, le
général Ratko Mladic. Par contre, le 13
juin, Carla del Ponte déclare devant le
Conseil de sécurité des NU que les au-
torités continuent à échouer pour arrê-
ter et transférer 10 fugitifs au TPIY, dont
Mladic, le leader serbe bosniaque, Ra-
dovan Karadzic, et le général croate,
Ante Gotovina. Le 22 juin, le gouverne-
ment annonce qu’il a tenté de prendre
contact avec le réseau de soutien à Mla-
dic, afin que celui-ci se rende.
• Le 29 juin, une cour serbe condam-
ne à des peines de prison 10 fonction-
naires du régime de Milosevic, dont le
commandant de la police spéciale, Mi-
lorad Lukovic, et le chef de la sécurité
d’État, Radomir Markovic, pour leur rôle
dans la tentative d’assassinat échouée
du leader de l’opposition et actuel mi-
nistre des Affaires étrangères de Serbie,
Vuk Draskovic, et qui avait coûté la vie
à quatre personnes. 

Macédoine

• Le 29 juin, la Grèce accuse la Ma-
cédoine d’avoir, sur le site officiel du
ministère des Affaires étrangères, un
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lien vers une carte de la Macédoine qui
comprend une partie de la Grèce et de
la Bulgarie. La Macédoine nie ces faits. 

Albanie

• Le 8 juin, la radio macédonienne rap-
porte que les Macédoniens d’Albanie
ont enregistré leur premier parti politique,
nommé l’Alliance macédonienne pour
l’intégration européenne, mené par Af-
tim Mitrevski. 

Grèce

• Le 13 juin, le Vouli (législatif mono-
caméral) donne son soutien au plan du
gouvernement qui vise à changer les
lois du travail, afin de renforcer la crois-
sance économique du pays. Les réfor-
mes consistent, entre autres, à modifier
les relations de travail dans les entre-
prises publiques et à introduire plus de
flexibilité dans les heures de travail des
entreprises privées. Après trois semai-
nes de grèves des employés des ban-
ques publiques contre les réformes des
pensions, le 24 juin, les employés du
secteur public et les employés des ban-
ques font une grève générale de 24h
pour protester contre les réformes. Se-
lon les syndicats, des emplois seront
perdus, l’âge de la retraite augmenté et
les pensions revues à la baisse.
• Le 22 juin, une « Stratégie méditer-
ranéenne de développement durable »
est adoptée à Athènes par la Commis-
sion méditerranéenne de développe-
ment durable, l’organe consultatif du
Plan d’action méditerranéen, qui s’ins-
crit dans le cadre de la Convention de
Barcelone des Nations Unies sur la pro-
tection de la mer Méditerranée contre la
pollution. La nouvelle stratégie méditer-
ranéenne comporte des objectifs éco-
nomiques, sociaux, écologiques et po-
litiques ; elle définit des priorités et
prévoit des indicateurs pour mesurer
les progrès accomplis entre 2010 et
2025. 

Chypre

• Le 15 juin, le Conseil de sécurité
des Nations Unies adopte la résolution
1604 (2005), qui prolonge le mandat de
la force de maintien de la paix (UN-
FICYP) au 15 décembre. Le Conseil de
sécurité se félicite de la décision des au-

torités chypriotes turques et des forces
armées turques de supprimer les res-
trictions à la liberté de mouvement de la
UNFICYP et demande plus de points de
passage frontalier. 
• Le 30 juin, la Chambre des repré-
sentants chypriotes grecs (législatif mo-
nocaméral) ratifie par 30 voix contre 19,
le Traité introduisant une Constitution
européenne.

Turquie

• Au cours du mois, 87 soldats et 41
rebelles meurent dans le sud-est de la
Turquie dans des confrontations vio-
lentes avec l’armée turque d’une part
et le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK – illégale) et les Forces de défen-
se du peuple kurde (HPG) d’autre part. 
• Le premier juin, le nouveau Code
Pénal entre en vigueur, ce qui était une
condition préalable à l’ouverture des né-
gociations pour l’adhésion de la Tur-
quie à l’UE. Le 3 juin, le président sé-
culier, Ahmet Necdet Sezer, pose son
veto à un amendement, déposé par le
parti au pouvoir, le Parti islamiste de la
justice et du développement, qui vise à
alléger les peines pour l’enseignement
religieux dans des écoles religieuses
illégales. 
• Le 9 juin, l’Université Bosphore est
forcée d’ajourner une conférence de
trois jours réunissant des intellectuels et
des universitaires qui contredisent la
position officielle du gouvernement con-
cernant l’assassinat des Arméniens,
après que le ministre de la Justice ait
qualifié les organisateurs de traîtres. 
• Le 16 juin, les relations entre la Tur-
quie et l’Allemagne se tendent après
que le Bundestag (chambre basse)
adopte à l’unanimité une résolution qui
condamne le massacre de plus de 1,5
million d’Arméniens dans la Turquie de
l’Empire Ottoman entre 1915 et 1923
et critique le gouvernement turc pour
refuser d’aborder ce dossier. 
• Le 22 juin, le président de la Com-
mission européenne, José Manuel Bar-
roso, demande qu’un débat sérieux soit
organisé sur l’adhésion de la Turquie à
l’UE, après que les objections à son
adhésion aient joué un rôle dans le vote
négatif des Français et des Néerlandais
à la Constitution européenne. Il appelle
les États membres à respecter leur en-
gagement d’ouvrir les négociations avec

la Turquie le 3 octobre, tout en rappe-
lant que cela ne conduira pas automa-
tiquement à l’adhésion. Le 29 juin, alors
que certains États et commissaires
avaient demandé de substituer le pro-
jet d’adhésion de la Turquie par une « re-
lation privilégiée », l’UE publie les con-
ditions qui encadrent les négociations
d’adhésion de la Turquie. Il s’agit des
conditions les plus sévères jamais im-
posées à un État candidat. Parmi ces
conditions, on retrouve le respect des
droits de l’homme et de l’État de droit,
sous peine de voir les négociations s’in-
terrompre. La Turquie est également
tenue de résoudre le problème de la
partition de l’île de Chypre. Enfin, des
« clauses de sauvegarde permanentes »
sont établies pour prévenir une immi-
gration massive de Turcs en cas d’ad-
hésion. Aucune date d’adhésion n’est
avancée, les négociations devant au
moins prendre dix ans.

Syrie

• Le 4 juin, selon les services secrets
israéliens, la Syrie a testé 3 missiles
Scud, dont l’un a survolé la province
turque de Hatay. Selon Israël, la ma-
nœuvre syrienne vise à défier les États-
Unis, avec qui les relations sont ten-
dues depuis l’assassinat de Rafiq
al-Hariri en février. 
• Du 6 au 9 juin, le Parti socialiste ara-
be Ba’ath, au pouvoir, tient son 10e

congrès à Damas. Dans son discours
d’ouverture, le président Bachar al-As-
sad demande aux leaders du parti de ra-
viver l’économie et de lutter contre la
corruption. Le premier jour de congrès,
Abdel Halim Khaddam, le musulman
sunnite le plus haut placé dans un ré-
gime dominé par la minorité des Alawi-
tes, annonce sa démission de la vice-
présidence, qu’il occupe depuis 1984
et des fonctions qu’il occupe dans le
parti et appelle ses collègues à suivre
son exemple, afin de céder la place à la
jeune génération. Lors du congrès, le
Commandement national (c’est-à-dire
panarabe) du parti est aboli et le Com-
mandement régional (c’est-à-dire na-
tional) est réduit de 21 à 14 membres.
Les vétérans du parti, partisans de l’an-
cien président Hafez al-Assad, sont
remplacés par des jeunes sympathi-
sants du président al-Assad. 
• Le 23 juin, la secrétaire d’État amé-
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ricaine, Condoleeza Rice, lors d’une
rencontre du G8 à Londres, exhorte la
Syrie à mettre un terme au passage de
militants islamistes à sa frontière avec
l’Irak, ce qui contribue à l’instabilité
de l’Irak. 
• Le 30 juin, les tensions s’accroissent
entre les États-Unis et la Syrie, lorsque le
département du Trésor américain gèle
les avoirs du ministre de l’Intérieur, le gé-
néral Majevic Ghazi Kan’an et du géne-
ral. Rustom Ghazalé, qui ont dirigé la
présence militaire et celle des services de
sécurité de la Syrie au Liban. Cet acte est
purement symbolique, car aucun des deux
ne possède de biens aux États-Unis. 

Liban 

• Le 2 juin, le journaliste libanais du An-
Nahar, Samir Kassir, opposant à la pré-
sence syrienne au Liban, est assassiné
dans l’explosion de sa voiture près de sa
maison dans le district chrétien Ashra-
fieh de Beyrouth. L’opposition accuse la
Syrie et ses alliés au Liban, en particu-
lier le président libanais Émile Lahoud. 
• Les 5, 12 et 19 juin a lieu le dernier
tour des élections de l’Assemblée natio-
nale (monocaméral). « L’opposition anti-
syrienne », composée du Mouvement du
Futur, de l’ancien Premier ministre Rafiq
al-Hariri assassiné en février, du Ras-
semblement démocratique, des forces li-
banaises, de Qurnet Shahwan et d’au-
tres petits blocs de partis, remporte 72
sièges sur les 128 de l’Assemblée. Les
deux autres grands blocs de l’Assemblée
sont formés par l’alliance Amal (Libéra-
tion et Développement) – Hezbollah (35
sièges), soutenue par la Syrie, et le bloc
du Mouvement Patriotique du général
Michel Aoun, qui était retourné en mai au
Liban après une longue période d’exil
en France. Le 21 juin, le gouvernement
de Najib Mikati, formé en avril, démis-
sionne. Le 28 juin, la nouvelle Assemblée
tient sa première session et Nabbi Ber-
ri, leader d’Amal, est réélu président de
l’Assemblée pour un quatrième mandat.
Le 30 juin, l’Assemblée élit avec 126
voix au poste de Premier ministre le can-
didat du Mouvement du Futur, Fouad
Siniora, ancien ministre des Finances et
conseiller de Rafiq al-Hariri. 
• Le 21 juin, l’ancien secrétaire géné-
ral du Parti communiste libanais (anti-
syriens), Georges Hawi, est assassiné
dans l’explosion de sa voiture près de sa

maison dans le district Wata Museitbeh
à Beyrouth. Condoleeza Rice, la secré-
taire d’État américaine déclare, sans ac-
cuser directement la Syrie d’avoir com-
mis les assassinats, que celle-ci
contribue à créer un contexte d’instabi-
lité au Liban.
• Le 29 juin, la guérilla du Hezbollah at-
taque un poste de l’armée israélienne
dans la zone disputée des Fermes du
Shabaa, causant la mort d’un soldat is-
raélien et d’un combattant du Hezbollah
et blessant trois soldats israéliens. En ri-
poste, l’armée israélienne bombarde des
villages contrôlés par le Hezbollah dans
le sud du Liban. 

Jordanie

• Le 16 juin, le ministre des Finances,
Basim Awadallah, démissionne de son
poste afin de mettre fin à une crise en-
tre le gouvernement de Adnan Badran
et la Chambre des représentants (cham-
bre basse), dont certains membres de
l’opposition sont très critiques à l’égard
de la politique économique de Awadal-
lah et des autres membres du groupe
économique du gouvernement. La vraie
raison de la crise semble être l’absen-
ce de représentation des tribus du Sud
du pays au sein du gouvernement et la
présence importante de Palestiniens,
qui occupent 12 des 26 portefeuilles mi-
nistériels. 

Égypte

• Le premier juin, des centaines de
personnes, dont beaucoup de femmes
habillées en noir, manifestent dans les
rues du Caire pour demander la dé-
mission du ministre de l’Intérieur, Abib
al-Adli. Elles le tiennent pour respon-
sable de l’inaction des policiers lors de
l’assaut des membres du Parti démo-
cratique national (PND) contre les fem-
mes qui manifestaient le jour du vote
d’un amendement constitutionnel per-
mettant le multipartisme lors des élec-
tions présidentielles de septembre. Cer-
taines femmes se sont vues arracher
leurs vêtements en pleine rue. 
• Le 9 juin, Human Rights Watch ac-
cuse dans son rapport intitulé « Lire en-
tre les lignes rouges », le gouvernement
égyptien de restreindre la liberté uni-
versitaire en censurant certains livres
de cours, en interdisant la recherche

dans des domaines controversés, en
intimidant des étudiants activistes et en
empêchant certaines activités des étu-
diants en dehors des salles de cours. 
• Le 13 juin, Muhammad al-Baradei est
réélu pour un troisième mandat de 4
ans à la Présidence de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA),
après que les États-Unis ait retiré leur
objection à sa réélection, liée au fait que
al-Baradei n’avait pas soutenu les Amé-
ricains lorsqu’ils affirmaient en 2003 l’e-
xistence d’armes de destruction massi-
ve en Irak. De plus, certains membres de
l’administration Bush qualifient sa poli-
tique à l’égard de l’Iran de trop « soft ».
• Le 14 juin, le porte-parole du prési-
dent Mohammed Hosni Moubarak an-
nonce que celui-ci se présentera pour
un cinquième et ultime mandat aux élec-
tions présidentielles de septembre. Le
président annonce que s’il est réélu, il
nommera, pour la première fois en 24
ans, un vice-président, laissant certains
penser qu’il prépare son fils Gamal Mou-
barak à lui succéder à la présidence du
pays. Mi-juin, Gamal Moubarak, chef du
Comité politique du PND au pouvoir,
déclare qu’il ne cherche pas à postuler
pour un poste plus élevé. 
• Le 20 juin, lors d’une visite officielle
de deux jours en Égypte, la secrétaire
d’État américaine, Condoleeza Rice, ap-
pelle, dans un discours à l’Université
Américaine du Caire, aux réformes au
Moyen-Orient. Elle ajoute que « pendant
soixante ans, les États-Unis ont recher-
ché la stabilité aux dépens de la démo-
cratie au Proche-Orient et n’ont accompli
ni l’un ni l’autre. Maintenant, nous prenons
une autre voie. Nous soutenons les as-
pirations démocratiques des peuples. » 

Libye

• Le 7 juin, 9 policiers et un docteur
libyens, accusés d’avoir torturé 5 infir-
mières bulgares et un médecin pales-
tinien pour obtenir leurs aveux concer-
nant l’infection de 426 enfants libyens
par le virus du Sida, sont acquittés. La
porte-parole du ministre bulgare des
Affaires étrangères, Gergana Gran-
charova, remet en question le bon fonc-
tionnement du système juridique libyen.
Le 30 juin, la Cour suprême de Libye
décide d’ajourner jusqu’au 15 novem-
bre sa décision sur l’appel introduit par
les 5 infirmières bulgares et le médecin
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palestinien contre leur peine de mort.
Cette décision est accueillie positive-
ment par le Premier ministre bulgare,
Solomon Passi.

Tunisie

• Le 2 juin s’ouvre la 6e session du
Conseil consultatif de l’Union du Magh-
reb arabe (UMA), sous la présidence
de M. Mohamed Afif Chiboub, prési-
dent du groupe parlementaire tunisien
et avec la participation de près de 140
députés représentant les parlements
des cinq pays maghrébins. La partici-
pation active des représentants des
peuples maghrébins à ces assises re-
flète leur ferme volonté de poursuivre
l’édification de l’Union du Maghreb. 
• Du 12 au 14 juin, M. Ekmeleddin Ih-
sanoglu, secrétaire général de l’Orga-
nisation de la conférence islamique
(OCI), fait une visite en Tunisie où il ren-
contre les ministres des Affaires étran-
gères, de l’Enseignement supérieur, de
la Culture et de la Sauvegarde du pa-
trimoine et la secrétaire d’État chargée
de l’informatique, d’internet et des logi-
ciels libres pour examiner les différents
aspects de la coopération entre la Tu-
nisie et l’OCI. 
• Le 30 juin s’ouvre à Tunis la 9e ses-
sion ordinaire du Conseil des ministres
arabes de la Communication. La réu-
nion est consacrée à l’examen de la co-
opération arabe dans le secteur des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (TIC) et des
moyens d’en tirer profit. 

Algérie

• Le 7 juin, 13 gardes communaux
sont tués et 6 autres blessés dans l’ex-
plosion de leur camion près du village
d’Ain Rich à plus de 400 km au sud
d’Alger. 
• Le 29 juin, une cour condamne Mo-
hammed Meguerba à dix ans de prison
pour avoir mis sur pied et fait partie d’un
réseau terroriste étranger. Selon le Ro-
yaume-Uni, il aurait participé à l’organi-
sation d’un attentat à Londres, utilisant
du ricin ainsi que d’autres poisons. 

Maroc

• Le 14 juin, la monarchie marocaine
légalise un second parti islamiste, Al

Badil Al Hadari, une organisation acti-
ve depuis 1995.
• Le 17 juin, le ministre de la Com-
munication déclare que Rabat prévoit
d’adopter une loi libéralisant les médias,
qui devrait mettre fin aux emprisonne-
ments de journalistes pour diffamation
de la monarchie et alléger les restrictions
imposées aux télévisions et radios étran-
gères. 

Union européenne

• Les 16 et 17 juin, les négociations sur
le budget 2007-2013 lors du Conseil
européen de Bruxelles sont dans l’im-
passe, suite au refus du Premier minis-
tre anglais, Tony Blair, d’accepter une ré-
duction du rabais budgétaire (dont le
Royaume-Uni est bénéficiaire depuis
1984) sans engagement ferme des États
membres de modifier les dépenses eu-
ropéennes, en particulier les dépenses
pour la Politique agricole commune
(PAC). Le président français, Jacques
Chirac, accuse Blair de renier un accord
de 2002 qui prévoit que les dépenses
pour l’agriculture ne baisseront pas en
2007-2013. Tous les membres de l’UE,
excepté le Royaume-Uni, soutiennent
la proposition de la Commission euro-
péenne qui consiste à remplacer le ra-
bais anglais par un « mécanisme cor-
rectif généralisé » qui permettrait à
d’autres États membres contributeurs
net au budget européen, d’être éligi-
bles pour des remboursements, ce qui
par conséquent, réduira le rabais an-
glais. Le Royaume-Uni, soutenu par cer-
tains États membres, demande de dé-
placer des dépenses consacrées à
l’agriculture vers des priorités « moder-
nes » comme la recherche et l’aug-
mentation de la compétitivité. La dernière
formule de compromis, proposée aux
États membres par le président en exer-
cice, le Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, et qui comprend un gel du ra-
bais anglais et une révision de la PAC
est rejetée par le Royaume-Uni, la Fin-
lande, les Pays-Bas, l’Espagne et la
Suède. Un autre point de désaccord au
sein du Conseil est celui qui concerne
le rejet des Français et des Néerlandais
de la Constitution européenne. Il y a
ceux qui veulent continuer les ratifications
nationales et ceux qui pensent que le do-
cument est mort, vu qu’il devait être
adopté à l’unanimité pour entrer en vi-

gueur. Finalement, les 25 acceptent que
les ratifications se poursuivent, avec la
possibilité de modifier les dates si né-
cessaire. Les 25 s’accordent sur la né-
cessité d’un temps de réflexion et ad-
mettent que l’Europe doit se mettre à
l’écoute de ses citoyens. 
• Le 24 juin, les ministres de l’Envi-
ronnement des 25 rejettent la proposi-
tion de la CE de lever les interdictions
sur les Organismes Génétiquement Mo-
difiés (OGM) en Autriche, en France,
en Grèce, en Allemagne et au Luxem-
bourg, en accord avec la fin du moratoire
de l’UE sur les OGM, décidé en juillet
2003. 

Juillet 2005

Quatre mois après l’attentat du Caire,
l’Égypte est à nouveau victime d’un at-
tentat terroriste qui fait 88 morts à
Sharm-el-Sheikh. En Turquie, une bom-
be explose à Kusadasi, faisant 5 morts,
alors que les confrontations entre l’ar-
mée turque et les rebelles kurdes font
91 morts. Au Liban, les attentats con-
tre des personnalités prosyriennes se
poursuivent alors qu’un nouveau gou-
vernement est formé sous le Premier
ministre antisyrien Fouad Siniora, com-
prenant des membres de la coalition
antisyrienne. Pour la première fois de
l’histoire, le Hezbollah participe à un
gouvernement libanais et une femme
obtient un portefeuille. Au Maghreb,
l’Algérie progresse sur la voie de la ré-
conciliation nationale avec la Kabylie
alors que le Maroc réforme son code de
la nationalité et que la Tunisie dote son
Parlement d’une chambre haute. Dans
les Balkans, trois bombes explosent à
Pristina le jour du lancement de l’en-
quête de l’ONU sur la possibilité d’ou-
vrir les négociations sur le statut du
Kosovo. En Albanie, les élections lé-
gislatives, critiquées par l’Europe, mar-
quent la victoire de la formation de cen-
tre droit de l’ancien président albanais
Sali Berisha. En Europe, plusieurs États
européens sont confrontés à la pire sé-
cheresse depuis des décennies et les
feux de forêts en Espagne tuent 14
pompiers volontaires. Au niveau de l’UE,
Malte ratifie la Constitution européen-
ne et la Turquie signe le Protocole d’An-
kara tout en précisant que cela n’entraîne
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aucune reconnaissance de la Républi-
que de Chypre. L’attentat terroriste de
Londres du 7 juillet amène certains États
européens, dont la France et l’Italie, à
prendre des mesures préventives et à
renforcer leurs lois antiterroristes et
pousse l’UE à accélérer la mise en œu-
vre des mesures antiterroristes excep-
tionnelles décidées en 2004.

Portugal

• Le mois de juillet est marqué par une
sécheresse (97 % du territoire), qui fait
baisser de 70 % la production de cé-
réales et par plusieurs feux de forêt,
dont l’un provoque la mort d’une per-
sonne le 21 juillet.
• Le 15 juillet, 500 000 travailleurs
manifestent contre l’augmentation des
taxes et la réduction des dépenses pu-
bliques. Le 20 juillet, le ministre des Fi-
nances, Luis Campos e Cunha, en char-
ge de la mise en oeuvre des mesures
impopulaires, démissionne, invoquant
des raisons familiales et la fatigue. Le
même jour, le Premier ministre Jose So-
crates nomme Fernando Teixeira dos
Santos au poste vacant et tous deux
déclarent qu’ils poursuivront la politi-
que de Campos e Cunha. 
• Le 20 juillet, l’UE donne au Portugal
l’échéance de 2008 pour ajuster son
déficit public au critère (3 % du PIB) du
Pacte de stabilité et de croissance de
l’UE. 

Espagne

• Au cours du mois de juillet, l’Espa-
gne connaît sa plus importante séche-
resse depuis 60 ans et doit rationner son
eau. Le pays est touché par plusieurs
feux de forêts, dont l’un, dans un parc
national à 160 km au sud de Madrid,
coûtera la vie, le 16 juillet, à 14 pompiers
volontaires.
• Le 3 juillet, le président régional bas-
que déclare que le gouvernement es-
pagnol a entamé des négociations avec
le groupe terroriste basque ETA. Des re-
présentants du Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) nient l’ouverture des né-
gociations. L’ETA revendique quatre
attentats à la bombe dans le nord de
l’Espagne le 12 juillet et deux au sud de
Madrid le 29 juillet. 
• Le 15 juillet, le Marocain Abdeneri Es-
sebar est arrêté, suspecté d’être mem-

bre d’une organisation terroriste et d’a-
voir aidé un terroriste impliqué dans les
attentats du 11 mars à Madrid à quitter
le pays. Essebar, qui a perdu sa belle-
fille dans l’attentat, dément les accusa-
tions.

France

• Dans le courant du mois de juillet, les
deux principaux courants du Front de li-
bération nationale de la Corse (FLNC),
le FLNC-Union des combattants et
FLNC-Octobre 22, déclarent leurs res-
ponsabilités dans plusieurs attentats
récents en Corse. Le FNLC-Union des
combattants accuse le gouvernement
français d’être réactionnaire et l’admi-
nistration corse d’être asservie. Le 29
juillet, deux Corses, suspectés d’être im-
pliqués dans les attentats du FLNC-
Octobre 22 en 2003, sont placés sous
contrôle judiciaire.
• Le 10 juillet, le gouvernement impo-
se le rationnement de l’eau dans la moi-
tié des départements à cause de la sé-
cheresse, la pire que connaît la France
depuis 30 ans. 
• Le 12 juillet, un tribunal de Lyon con-
firme l’expulsion de deux jeunes filles
musulmanes du fait du port du voile is-
lamique. 
• Le 13 juillet, des sources judiciaires
confirment qu’Athman Deramchi (Ab-
bou Yousef), membre présumé du Grou-
pe salafiste pour la prédication et le
Combat (GSPC), a été arrêté en Fran-
ce, sur la base d’un mandat d’arrêt eu-
ropéen émis par l’Italie.
• Le 26 juillet, en réaction aux attentats
terroristes de Londres du 7 juillet, le
Conseil de sécurité interne, présidé par
le président de la République, Jacques
Chirac, adopte de nouvelles mesures
antiterroristes (une surveillance plus an-
ticipée des individus suspects, la con-
servation obligatoire pendant un an des
appels téléphoniques et des emails,
l’installation de caméras dans les gares
et les stations de bus de Paris), qui de-
vront être adoptées par le pouvoir lé-
gislatif en automne. En matière de pré-
vention, le gouvernement expulse des
imams radicaux, se retire de la zone de
Schengen afin de rétablir le contrôle
aux frontières et élève le niveau d’aler-
te de sécurité au deuxième niveau le
plus élevé. 
• Le 27 juillet, le procès du tunnel du

Mont-Blanc prend fin à Belleville avec la
condamnation de 120 personnes et de
3 compagnies, reconnues coupables
d’homicide involontaire et/ou de négli-
gence criminelle. 

Italie

• Le premier juillet, l’ambassadeur amé-
ricain est convoqué par le Premier mi-
nistre Berlusconi pour clarifier la posi-
tion américaine dans le cadre de l’affaire
de l’enlèvement en Italie de l’imam Mous-
tafa Oussama Nasr par la CIA en février
2003 et pour garantir que la règle de
non-ingérence sera respectée à l’avenir.
Le 25 juillet, l’Italie émet 6 mandats d’ar-
rêt contre des membres de la CIA. Se-
lon des experts des services de ren-
seignement, la CIA n’aurait pas pu opérer
sans la complicité du gouvernement ita-
lien, ce que nie ce dernier.
• Le premier juillet, les autorités décla-
rent avoir démantelé le « département de
l’antiterrorisme stratégique », une orga-
nisation illégale d’extrême droite, qui lut-
te contre l’extrême gauche et l’islamis-
me militant. Le groupe, qui comprend
plusieurs officiers de police, avait cher-
ché à obtenir des fonds de l’UE et du
Vatican. Un député du parti de Berlus-
coni, Forza Italia, avait auparavant déclaré
que le groupe avait eu l’accord de la
police et des services de sécurité.
• Le 7 juillet, après les attentats de
Londres, l’Italie renforce la surveillance
policière et militaire des cibles poten-
tielles et augmente les attributions de la
police et de l’armée pour rechercher et
arrêter des suspects. Les 9 et 10 juillet,
142 personnes, majoritairement des im-
migrés illégaux, sont arrêtées à Milan. Le
29 juillet, le Sénat (chambre haute) ap-
prouve les propositions du ministre de
l’Intérieur, Giuseppe Pisanu, d’autoriser
que des suspects terroristes puissent
être retenus pendant 24h sans charges
et que la surveillance des communica-
tions soit renforcée. Le 13 juillet, un Ma-
rocain et un Tunisien, membres d’un
groupe terroriste, sont reconnus cou-
pables d’avoir planifié un attentat con-
tre l’Italie. 
• Le 8 juillet, trois membres présumés
des Brigades rouges sont condamnés
à la prison à vie pour l’assassinat, en mai
1999, de Massimo d’Antona, un con-
seiller du gouvernement. 
• Le 14 juillet, une grande majorité des
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procureurs et des juges du pays mani-
festent contre la réforme, trés contro-
versée, d’une loi judiciaire, qui met en
cause leur indépendance. Suite au re-
fus du président Carlo Azeglio Ciampi
de signer cette loi en décembre 2004,
le Premier ministre Berlusconi présen-
te le 20 juillet une nouvelle version de
la législation. 

Malte

• Le 9 juillet, les forces de l’ordre de
La Valette déclarent que plus de 200 im-
migrés illégaux, dont une majorité
d’Érythréens et d’Éthiopiens, sont arri-
vés sur l’île maltaise de Gozo, ce qui
constitue le plus important débarque-
ment d’immigrés clandestins depuis
1991. 
• Le 6 juillet, les 65 députés du Par-
lement adoptent à l’unanimité le Traité
instituant la Constitution européenne. 

Slovénie

• Le 2 juillet, 7 résidents slovènes ori-
ginaires d’ex-Yougoslavie entament une
grève de la faim au nom des quelque
18 000 personnes radiées des registres
nationaux par les autorités de Ljubljana
en 1992, un an après l’indépendance de
la Slovénie. Le groupe demande l’attri-
bution d’un droit de résidence aux an-
ciens Croates, Bosniaques et Serbes
présents en Slovénie – titre qui leur per-
mettrait d’obtenir un emploi et d’être
couverts par une assurance maladie. En
avril, les électeurs avaient rejeté, par ré-
férendum, une proposition de loi qui
restituait aux 18 000 personnes con-
cernées leur droit de résidence.

Croatie

• Le 12 juillet, la Chambre des repré-
sentants (chambre basse) approuve la
nomination d’Ivica Kirin au poste de mi-
nistre de l’Intérieur. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 11 juillet, le dixième anniversaire
du massacre de 7 500 musulmans est
commémoré à Srebrenica, en présence
du président serbe, Boris Tadic, qui n’a
pas été jusqu’à s’excuser pour le rôle des
forces serbes dans le massacre. Le 28
juillet, la femme de Radovan Karadzic, le

leader serbe à l’origine du massacre,
demande publiquement à celui-ci de se
rendre. 
• Les 20 et 22 juillet, le Tribunal Pénal
International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY)
décide de transférer les dossiers de 5
Serbes bosniaques à des cours bos-
niaques. 

Serbie et Monténégro

• Le 3 juillet, 3 bombes explosent à
Pristina, la capitale du Kosovo, visant
les bureaux de la Mission d’administra-
tion intérimaire des NU au Kosovo (MI-
NUK), les quartiers de l’OSCE et le
pouvoir législatif du Kosovo. Ces atten-
tats coïncident avec le lancement d’u-
ne évaluation par l’envoyé spécial des
NU, Kai Eide, pour déterminer si le Ko-
sovo a atteint un degré de démocratie
suffisant pour démarrer les négociations
sur son statut. 
• Le 18 juillet, une Cour spéciale ser-
be condamne 7 anciens membres de
l’appareil sécuritaire serbe, dont Milorad
Lukovic, leader de l’Unité d’opération
spéciale « les Bérets rouges » et Rado-
mir Markovic, l’ancien chef de la sécu-
rité de l’État, à de longues peines de pri-
son pour l’enlèvement et l’assassinat de
l’ancien président serbe Ivan Stambolic
en 2000. Le juge déclare lors du verdict
que cet assassinat a été commandité par
le successeur de Stambolic, le président
Slobodan Milosevic, qui nie les accu-
sations. 

Macédoine

• Le 6 juillet, la Grèce annonce qu’el-
le vérifie l’existence de cartes « irré-
dentistes » dans les livres de classe de
la Macédoine qu’elle appelle l’« ancien-
ne république yougoslave de Macédoi-
ne » (ARYM), soulignant qu’il s’agit d’un
problème « très sérieux » et récurrent. Le
même jour, le quotidien grec Kathime-
rini affirme que les écoliers de l’ARYM
apprennent qu’une partie de leur pays
est occupée par les Bulgares et les
Grecs. 

Albanie

• Le 3 juillet, la formation de centre
droit de l’ancien président albanais, Sali
Berisha, remporte les élections législa-
tives face au Parti socialiste du Pre-

mier ministre sortant, Fatos Nano, et aux
formations de gauche. Différentes for-
mations et partis politiques déposent
des plaintes demandant l’invalidité du
scrutin dans plusieurs circonscriptions.
L’OSCE, le Parlement européen, le Con-
seil de l’UE et le Conseil de l’Europe
critiquent le déroulement des élections,
estimant qu’elles n’ont que « partielle-
ment » répondu aux critères démocrati-
ques. Le 8 juillet, les socialistes accusent
le Parti démocratique de Berisha d’avoir
falsifié les résultats des législatives dans
plusieurs circonscriptions. 

Grèce

• Le 27 juillet, « l’Action populaire ré-
volutionnaire », un groupe peu connu
d’extrême gauche qui a fait son appari-
tion il y a deux ans, revendique trois ex-
plosions survenues ces huit derniers
mois devant les locaux d’entreprises du
bâtiment à Athènes, et annonce de nou-
veaux attentats. Il déclare dans une let-
tre adressée au journal grec Elefthero-
typia que ces bombes visent à dénoncer
les entreprises qui ont profité des travaux
engagés pour les Jeux Olympiques d’A-
thènes en 2004. Les explosions, qui
n’ont fait que des dégâts mineurs et au-
cune victime, se sont produites res-
pectivement en décembre devant les
locaux de Technical Olympic, en mai
devant ceux d’AVAX et ce mois-ci de-
vant ceux de l’entreprise de BTP Aktor. 
• Le 3 juillet, les Premiers ministres
grec et turc, Costas Caramanlis et Re-
cep Tayyip Erdogan, posent la premiè-
re pierre d’un gazoduc de 300 km qui
reliera en 2006 leurs deux pays. Cet
ouvrage acheminera vers l’Europe de
l’Ouest le gaz naturel de la mer Cas-
pienne. 

Chypre

• Le 27 juillet, un avion d’Imair, une
compagnie aérienne privée d’Azerbaïd-
jan, atterrit en République turque de
Chypre du Nord (RTCN), uniquement re-
connue par Ankara, ce qui constitue le
premier vol commercial non turc vers le
nord de Chypre depuis plus de 30 ans.
L’avion transporte une représentation
de quelque 90 hommes d’affaires, bu-
reaucrates, artistes et journalistes, qui
doivent rencontrer le dirigeant chyprio-
te turc, Mehmet Ali Talat, et d’autres
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responsables de la RTCN, ainsi que des
hommes d’affaires. 
• Le 28 juillet, le commissaire chyprio-
te de l’UE, Markos Kyprianou, accuse les
autorités de la RTCN de lui avoir inter-
dit l’entrée dans la zone Nord occupée
de l’île malgré les privilèges diplomati-
ques d’usage pour les diplomates eu-
ropéens. Il déclare qu’avec une « telle dé-
cision, M. Talat impose l’isolement aux
Chypriotes turcs et ne peut alors s’en
plaindre, car les Européens veulent les
voir et il refuse ». 

Turquie

• Au cours du mois de juillet, 55 sol-
dats et 36 rebelles meurent dans le sud-
est du pays, suite à des affrontements
entre l’armée et le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) et les Forces de dé-
fense du peuple kurde. Le premier juil-
let, la police tue un membre du Front de
libération du peuple kurde, qui était sur
le point de pénétrer dans le ministère de
la Justice à Ankara pour se faire ex-
ploser. Le 10 juillet, 22 personnes sont
blessées dans un attentat près de Ces-
ne, revendiqué par les Faucons de li-
bération du Kurdistan (TAK), une rami-
fication du PKK, qui nie être impliqué. Le
16 juillet, 5 personnes sont tuées dans
un attentat à la bombe dans la station
balnéaire de Kusadasi. Face à cette si-
tuation de violence, le 19 juillet, le gé-
néral Ilker Basbug, le numéro deux de l’é-
tat-major, déclare que le niveau de
violence n’atteint pas celui des années
1990 et que les forces armées ont la si-
tuation en main. 
• Le 29 juillet, la Turquie signe le
Protocole d’Ankara étendant l’Union
douanière avec l’UE aux dix nouveaux
membres européens, dont Chypre, rem-
plissant ainsi la dernière condition clef
pour l’ouverture des négociations d’a-
dhésion à l’UE. La Turquie précise que
cette signature ne marque pas une re-
connaissance de la République de
Chypre, inquiétant le Parlement euro-
péen ainsi que la Grèce et la Républi-
que de Chypre, qui menacent de voter
contre l’ouverture des négociations si
la Turquie ne reconnaît pas la Républi-
que avant le 3 octobre. Un sondage eu-
ropéen, publié le 18 juillet, révèle que
65 % des Européens sont contre l’a-
dhésion de la Turquie. Le 27 juillet, le
président de l’UE, Tony Blair, réaffirme

son soutien à l’adhésion de la Turquie et
en souligne l’importance pour la sécu-
rité européenne. 

Syrie

• Le 3 juillet, sous pression externe
afin de lutter contre l’insurrection ira-
kienne et d’arrêter les militants qui uti-
lisent le territoire syrien pour organiser
la résistance en Irak, le gouvernement
procède à l’arrestation de 34 militants
suspects près de la frontière libanaise.
Le 4 juillet, des confrontations éclatent
dans la montagne de Qassiuon, à 4km
de Damas entre les forces de sécurité
syriennes et des insurgés irakiens, dont
les anciens gardes du corps de l’an-
cien président irakien, Saddam Hus-
sein, causant la mort d’un policier et
l’arrestation d’un suspect libanais. 
• Le 14 juillet, le Financial Times rap-
porte que la Syrie a renforcé drasti-
quement ses contrôles frontaliers avec
le Liban, accroissant les tensions poli-
tiques entre les deux pays. 

Liban

• Le 12 juillet, le ministre de la Défen-
se prosyrien, Elias Murr, est grièvement
blessé dans l’explosion de sa voiture.
Deux civils meurent dans cette attaque,
qui s’ajoute à une série d’attentats con-
tre des personnalités prosyriennes. 
• Le 18 juillet, l’Assemblée nationale
(monocamérale) approuve une loi ab-
solvant l’ancien leader maronite de la
milice des Forces libanaises, Samir Gea-
gea, condamné à vie en 1994 pour le
meurtre de certains de ses rivaux et du
Premier ministre Rachid Karami. Geagea,
détenu pendant 11 ans dans l’isole-
ment, est libéré le 26 juillet. L’Assemblée
relâche également près de 40 militants
islamiques, dont certains sont suspec-
tés d’avoir des liens avec Al-Qaida, ac-
cusés d’avoir comploté de faire explo-
ser des ambassades à Beyrouth.
• Le 19 juillet, le nouveau Premier mi-
nistre, Fouad Siniora, présente son nou-
veau gouvernement, composé de mem-
bres de la coalition antisyrienne, dont le
Mouvement du Futur de Siniora, mené
par Saad al-Hariri, le fils de l’ancien Pre-
mier ministre assassiné en février, le
Rassemblement démocratique du leader
druze, Walid Jumblatt, ainsi que les grou-
pes chiites Hezbollah et Amal. Le Hez-

bollah, qui pour la première fois partici-
pe à un gouvernement, se voit confier le
portefeuille ministériel de l’Énergie et
de l’Eau. Pour la première fois dans l’his-
toire du Liban, le gouvernement comp-
te une femme, Na’ilah Mouawad, veuve
de l’ancien président René Mouawad,
assassiné en 1989, qui devient la mi-
nistre des Affaires sociales. Bien que la
coalition anti-syrienne possède 2 tiers
des sièges à l’Assemblée nationale, des
postes clefs restent aux mains de per-
sonnes considérées comme prosyriennes
(défense, justice et affaires extérieures).
Le 22 juillet, en soutien au nouveau gou-
vernement, la secrétaire d’État améri-
caine, Condoleeza Rice, fait une visite
surprise au Liban. Elle demande que les
guérillas du Hezbollah soient désarmées
conformément à la résolution 1559
(2004) des Nations Unies.

Jordanie

• Le 3 juillet, le Roi Abdullah III entre-
prend un remaniement ministériel, qui est
perçu comme une tentative d’apaiser
les membres conservateurs et d’origine
tribale de la Chambre des Représen-
tants, qui avaient menacé de retirer leur
confiance au gouvernement de Adnan
Badran, car son cabinet, formé en avril,
ne comprend pas de membre originai-
re du Sud du pays et que l’équipe éco-
nomique du gouvernement comprend
des Jordaniens d’origine palestinienne. 

Égypte

• Le 2 juillet, le Club des juges du Cai-
re publie un rapport accusant le gou-
vernement d’avoir falsifié les chiffres de
participation au référendum national qui
avait approuvé les amendements cons-
titutionnels en faveur du multipartisme.
Le rapport déclare que des fonction-
naires avaient été menacés s’ils ne fal-
sifiaient pas les résultats. Le Club fait
campagne pour une supervision com-
plète de futures élections présidentielles.
Le 6 juillet, une cour du Caire repous-
se au 25 septembre le procès pour faux
et usage de faux d’Ayman Nour, leader
du Parti d’opposition al Ghad, lui per-
mettant ainsi de se présenter aux élec-
tions présidentielles. Le 20 juillet, le
mouvement d’opposition réformiste Ki-
faya appelle au boycottage des élec-
tions présidentielles, qu’il qualifie d’illé-
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gales. L’annonce du mouvement fait sui-
te au retrait de la campagne électorale
de deux réformateurs, l’écrivain fémi-
niste Nawal Saadawi et l’activiste des
droits de l’homme et sociologue Saa-
deddin Ibrahim, qui avaient été empri-
sonnés à plusieurs reprises.
• Le 23 juillet, trois bombes explosent
à Sharm-el-Sheik, causant la mort de 88
personnes : des touristes et des travail-
leurs égyptiens. Le groupe d’Al-Qaida en
Égypte et en Syrie, les Brigades d’Ab-
dullah Azzam, et les Combattants Saints
de l’Égypte revendiquent immédiatement
l’attentat. Un peu plus tard, un troisième
groupe, le Tawhid et Djihad égyptien, re-
vendique l’attentat, déclarant viser les «
croisés » au nom d’Al-Qaida. Le 24 jui-
llet, le gouvernement déclare qu’une
douzaine de Bédouins ont été arrêtés
dans le cadre de l’enquête. 

Libye

• Le premier juillet, un porte-parole
du Parquet de Mannheim (Allemagne)
déclare qu’un Allemand, soupçonné
d’avoir aidé la Libye entre 2001 et
2003 à se procurer des centrifugeuses
permettant l’enrichissement d’uranium
en vue de la fabrication d’armes nu-
cléaires, est placé en détention en Alle-
magne. L’homme est soupçonné d’avoir
appartenu à un réseau international de
trafiquants de produits de haute tech-
nologie, essentiellement opérationnel
depuis les années 90 à partir de l’émirat
de Dubaï. 
• Les 4 et 5 juillet, lors du 5e Sommet
de l’Union africaine à Syrte, les diri-
geants africains cherchent à démontrer
que l’Afrique peut préserver son unité sur
des questions cruciales comme le G8
ou sa place à l’ONU et faire passer l’in-
térêt du continent avant les ambitions na-
tionales. Les leaders africains ont remis
à plus tard la désignation des pays pour
les deux sièges permanents que le con-
tinent revendique au Conseil de sécu-
rité de l’ONU et auxquelles l’Égypte et
la Libye sont candidates. Les leaders
réitèrent leur engagement à plus d’in-
tégration politique, cheval de bataille du
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, évo-
quant pour objectif ultime « les États
Unis d’Afrique ». 
• Le 15 juillet, la Commission europé-
enne, dans le cadre du plan d’action à
long terme lancé en 2004 pour la lutte

contre le sida à Benghazi, où plus de
quatre cents enfants et leurs mères sont
infectés par le virus, débloque 1 million
d’euros. 
• Le 21 juillet, Omar Shaluf, père de
l’opposant libyen résidant à Paris, Hadi
Shaluf, est assassiné à Zliten (est de
Tripoli). Le meurtre intervient trois se-
maines après le premier congrès de
l’opposition à Londres. Le dossier est
suivi par des ONG et par la commission
de l’ONU à Genève.

Tunisie

• Le premier juillet, la Ligue tunisienne
des droits de l’homme (LTDH/légale), le
Conseil national pour les libertés en Tu-
nisie (CNLT), l’Association internatio-
nale de soutien aux prisonniers politiques
(AISPPT) et l’Association de lutte con-
tre la torture en Tunisie (ALTT), toutes
les 4 non reconnues, lancent une cam-
pagne visant à la promulgation d’une
amnistie générale en faveur des pri-
sonniers d’opinion et des détenus con-
damnés pour des délits politiques. Le 15
juillet, tout en lançant un nouveau site
Web sur la liberté d’expression en Tuni-
sie, le Groupe d’observation de la Tunisie
(TMG), une coalition de 13 organisations
membres de l’Échange international de
la liberté d’expression (IFEX) demande
au gouvernement tunisien de mettre un
terme au blocage de l’Internet avant le
Sommet mondial sur la société de l’in-
formation (SMSI) à Tunis en novembre
2005. D’après le site Web du TMG, le
gouvernement censure systématique-
ment l’accès à pas moins de 20 sites
Web qui offrent une information indé-
pendante et qui fournissent une analy-
se des questions politiques et des droits
de l’homme en Tunisie. Le 18 juillet, une
deuxième radio privée, « Radio Jawha-
ra », voit le jour en Tunisie. Le 25 juillet,
Mohammed Abbou, « l’avocat de la li-
berté » emprisonné depuis le 1er mars
2005, entame une nouvelle grève de la
faim, afin d’informer les opinions publi-
ques tunisiennes et internationales des
violations des droits de l’homme en Tu-
nisie. 
• Le 3 juillet, la Tunisie fait un pas de
plus vers la démocratie en se dotant
d’une chambre haute qui, pour les deux
tiers, est élue par les membres de la
Chambre des députés (l’Assemblée na-
tionale) et par des conseillers munici-

paux. À la suite de cette élection, le par-
ti du président Ben Ali, qui contrôle déjà
80 % des sièges de l’Assemblée natio-
nale, renforce sa position au Parlement
en obtenant une écrasante majorité des
sièges à la nouvelle chambre haute du
Parlement.
• Le 25 juillet, dans un discours à l’oc-
casion du 48e anniversaire de la Répu-
blique, le président Ben Ali annonce un
projet de loi en faveur de l’opposition lé-
gale. En vertu de ce projet de loi, les par-
tis d’opposition disposant de sièges
municipaux occuperont 20 % des siè-
ges dans les conseils régionaux. La fu-
ture loi est destinée à favoriser quatre
partis d’opposition. Dans son discours,
le président écarte toute possibilité de
dialogue avec l’opposition islamiste,
mettant fin à des spéculations sur un
éventuel dialogue avec le parti islamis-
te Ennahdha (Renaissance), démante-
lé et interdit en 1990. 

Algérie

• Du 5 au 10 juillet, la Fédération in-
ternationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH), dirigée par son prési-
dent Sidiki Kaba, fait une visite en Al-
gérie. Dans un communiqué conjoint,
la FIDH et la Ligue algérienne des droits
de l’homme, qui lui est affiliée, récla-
ment la levée de l’état d’urgence en vi-
gueur depuis 13 ans et s’inquiètent des
poursuites judiciaires successives en-
gagées contre les journalistes et les en-
treprises de presse. Elles appellent les
pouvoirs publics à « respecter et à fai-
re respecter la liberté de la presse » et
le corps judiciaire à « ne pas céder aux
pressions de l’exécutif ». Concernant la
loi d’amnistie, la FIDH met en garde
contre l’impunité.
• Le 17 juillet, le président algérien
Abdelaziz Bouteflika ordonne la disso-
lution des conseils locaux en Kabylie
dans le cadre d’un plan de paix signé
en janvier avec la minorité berbère du
pays. Les Kabyles avaient largement
boycotté les élections locales de 2002
en raison d’un différend avec le gouver-
nement et demandaient depuis au prési-
dent Bouteflika de dissoudre ces as-
semblées élues afin d’organiser un
nouveau scrutin. Le Front des forces so-
cialistes (FFS), un parti essentiellement
basé en Kabylie dont de nombreux siè-
ges seront menacés lors du prochain
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scrutin, dénonce la décision de Boute-
flika et menace d’organiser des mani-
festations. 
• Le 17 juillet, le président Bouteflika
profite des vacances parlementaires
pour faire passer un décret abolissant
une loi passée l’an dernier à l’initiative de
partis islamiques, qui interdisait l’im-
portation de vin et de bière. Cette dé-
cision devrait faciliter ses négociations
d’adhésion à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). 

Maroc

• Le 5 juillet, un tribunal marocain con-
damne à mort Mohcine Bouaarfa et Taou-
fik Hanouichi, deux extrémistes islamis-
tes membres dirigeants d’une cellule
affiliée au Djihad salafiste, pour les meur-
tres de cinq de leurs compatriotes, dont
un commerçant juif tué à Casablanca,
d’un ancien responsable du ministère
de l’Intérieur et d’un policier. Trente et un
autres membres de cette cellule salafis-
te reçoivent des peines allant d’un à
vingt ans de réclusion criminelle.
• Le 30 juillet, Mohammed VI annon-
ce, à l’occasion de l’anniversaire de son
intronisation, que la nationalité maro-
caine pourra dorénavant être transmise
par la mère, mettant fin à un traitement
inégalitaire entre hommes et femmes
dans le code de la nationalité. 

Union européenne

• Le premier juillet, le Royaume-Uni
reprend la présidence tournante de l’UE.
Les priorités de la présidence anglaise
sont un accord sur la réforme du bud-
get européen et de ses priorités, un ac-
cord sur la libéralisation des services,
l’ouverture des négociations d’adhésion
avec la Turquie le 3 octobre, et une
avancée sur les négociations de Doha
dans le cadre de l’OMC à Hong Kong
en décembre, basée sur une plus forte
croissance économique et un meilleur
accès aux marchés pour les pays en
voie de développement. 
• Le 5 juillet, les 5 grands États mem-
bres (G5 : France, Allemagne, Royau-
me-Uni, Italie et Espagne) se mettent
d’accord à Evian sur la déportation, via
des vols charters communs, des de-
mandeurs d’asile refoulés et des immi-
grés illégaux. Le 26 juillet, s’envole le pre-
mier vol communautaire, organisé par la

France et le Royaume-Uni vers l’Afgha-
nistan. 
• Le 12 juillet, la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) im-
pose à la France une amende « cumu-
lée » sans précédent, de 20 millions
d’euros plus 57,8 millions tous les six
mois pour le non-respect futur de la po-
litique commune de la pêche. 
• Le 13 juillet, 6 jours après les atten-
tats de Londres, le Conseil Justice et Af-
faires intérieures réuni en urgence à
Bruxelles, décide d’accélérer la mise en
œuvre des mesures exceptionnelles an-
titerroristes décidées dans le program-
me de La Haye pour la liberté, la sécu-
rité et la justice de novembre 2004,
dont la conservation obligatoire pen-
dant un an des données téléphoniques
et des emails et un échange plus systé-
matique des informations entre les agen-
ces de sécurité des 25. 

Août 2005

L’attentat d’Al-Qaida à Aqaba, qui vi-
sait des cibles américaines et israé-
liennes, tue un soldat jordanien. Le nou-
veau Premier ministre libanais se rend
en Syrie afin d’assainir les relations bi-
latérales, mises à mal dans le cadre de
l’assassinat de l’ancien Premier minis-
tre libanais Rafiq al-Hariri et du retrait
syrien du Liban. Les arrestations et les
interrogations dans le cadre de l’en-
quête sur l’assassinat d’Hariri se pour-
suivent au Liban, alors que l’ONU cri-
tique le manque de coopération de la
Syrie dans l’enquête. Une nouvelle bom-
be explose dans un quartier chrétien
de Beyrouth. En Algérie, le président
Bouteflika rend public son projet de
« Charte pour la paix et la réconciliation
nationale ». L’assassinat de deux Serbes
au Kosovo fait craindre une reprise des
tensions ethniques. En Turquie, alors
que le Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) est accusé d’avoir tué 2 ci-
vils dans un attentat à Ankara au début
du mois, ce dernier annonce, mi-août,
un cessez-le-feu unilatéral d’un mois. La
polémique autour de la déclaration tur-
que, en annexe à la signature de l’ac-
cord d’Ankara, sur sa non-reconnais-
sance de la République de Chypre,
menace l’ouverture des négociations
d’adhésion de la Turquie à l’UE. Enfin,

l’un des suspects clefs dans l’attentat
terroriste du 11 mars 2004 à Madrid est
arrêté en Algérie. 

Portugal

• Au cours du mois d’août, les feux de
forêts se poursuivent.
• Le 29 août, le directeur du Service
des étrangers et des frontières, Manuel
Jarmela Palos, critique la loi sur l’immi-
gration, qui selon lui est « trop restricti-
ve » et « totalement inadaptée à la réa-
lité portugaise ». Il prône la suppression
de l’obligation faite aux étrangers sou-
haitant s’installer légalement au Portu-
gal de décrocher au préalable un con-
trat de travail. 
• Le 31 août, le socialiste Mario Soa-
res, président du Portugal à deux repri-
ses entre 1986 et 1996, annonce sa
candidature à l’élection présidentielle
de janvier 2006. Il déclare que la situa-
tion de crise que le pays traverse et l’at-
titude pessimiste du Portugal l’ont con-
duit à se présenter, estimant qu’il fallait
« combattre cet état d’esprit ». Le so-
cialiste portugais, Manuel Alegre, re-
nonce à se porter candidat à l’élection
présidentielle pour éviter la division de
la gauche

Espagne

• Le 5 août, 19 Africains souhaitant
émigrer clandestinement en Europe via
l’archipel espagnol des Canaries, trou-
vent la mort dans le naufrage de leur em-
barcation de fortune au large du littoral
atlantique. On compte deux rescapés.
• Le 9 août, le ministre de l’Économie
et des Finances, Pedro Solbes, dévoi-
le le budget pour 2006, dans lequel les
dépenses publiques devraient aug-
menter de 7,6 % en moyenne et où le
logement social et la recherche seront
les priorités absolues.
• Le 17 août, la police serbe arrête le
Marocain Abdelmadjid Bouchar, l’un des
suspects clefs dans l’attentat terroriste
du 11 mars 2004 à Madrid, pour viola-
tion de la législation sur l’immigration et
détention de faux papiers d’identité ira-
kiens. Le ministère espagnol de l’Intérieur
déclare que l’Espagne va chercher à
obtenir son extradition dans les plus
brefs délais. 
• Le 26 août et dans la nuit du 28
août, des centaines de candidats à l’im-
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migration tentent d’accéder en force à
l’enclave espagnole de Melilla (dans le
nord du Maroc). On compte plusieurs
blessés. 

France

• Entre le premier et le 11 août, des op-
posants aux Organismes Génétique-
ment Modifiés (OGM) saccagent 5
champs expérimentaux dans le centre et
le sud du pays. 
• Le 2 août, le conseil des ministres
adopte par décret des mesures qui vi-
sent à rendre le marché de l’emploi plus
flexible et à promouvoir la création de
nouveaux postes, entre autres parmi les
jeunes. Les partis d’opposition accu-
sent le gouvernement de ne pas avoir
soumis les mesures au pouvoir législa-
tif avant de les introduire. Le 9 août, la
Confédération générale des travailleurs
(CGT) déclare que deux des décrets
violent les obligations de la France con-
tractées sous l’Organisation Mondiale du
Travail et la Charte sociale européenne.
Dans le courant du mois d’août, une
autre controverse éclate lorsque le gou-
vernement annonce son plan de priva-
tisation des compagnies de péage rou-
tier, espérant en retirer 12 milliards
d’euros. Le ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, Thierry Bre-
ton, déclare que 1 milliard sera alloué à
des projets d’infrastructures et le reste
servira à diminuer la dette nationale.
• Le 5 et le 26 août, deux islamistes ra-
dicaux présumés sont déportés vers
l’Algérie. Il s’agit respectivement d’A-
mar Heraz, qui était revenu en France
après avoir été expulsé une première
fois, et Khelaf Hamam, condamné au
début de l’année pour avoir aidé à re-
cruter et à entraîner des musulmans
pour la « guerre sainte ». 
• Les 26 et 29 août, deux incendies
dans des logements sociaux occupés
par des immigrés à Paris et qui ont cau-
sé la mort de 24 personnes, dont 14 en-
fants, intensifient la polémique autour
des conditions de logement des immi-
grés dans le pays. 

Italie

• Le 25 août, la Croix Rouge reconnaît
qu’en septembre 2004, elle a fait pas-
ser quatre insurgés irakiens par des bar-
rages routiers américains en Irak en

échange de la libération de deux otages
italiens. La Croix Rouge ajoute que le
gouvernement italien n’était pas impliqué,
mais un membre avait été prévenu de l’o-
pération. L’agent des services secrets Ni-
cola Calipari a participé à l’échange. 
• Le 26 août, Antonio Fazio, le gou-
verneur de la Banque d’Italie (banque
centrale) comparait devant des ministres
pour répondre aux accusations selon
lesquelles il aurait favorisé la reprise de
la 9e banque italienne, Banca Antonve-
neta, par la Banque populaire italienne
(BPI) au détriment de la banque néer-
landaise ABN Amro. Fazio fait déjà l’ob-
jet d’une enquête par la Commission
européenne pour les mêmes raisons. 

Malte

• Le 9 août, un Algérien et deux Mal-
tais, qui avaient tenté de faire passer de
Malte en Sicile un groupe de 25 immi-
grés illégaux, sont condamnés à des pei-
nes de 3 à 5 ans de prison ferme. 
• Le 23 août, le Groupe d’États con-
tre la corruption (GRECO), le méca-
nisme anticorruption du Conseil de l’Eu-
rope, publie, avec l’accord des autorités
maltaises, son Rapport d’Évaluation du
Deuxième Cycle sur Malte. Le rapport in-
dique que Malte a adopté plusieurs co-
des éthiques, notamment dans les sec-
teurs vulnérables à la corruption, mais ne
dispose pas encore d’une stratégie glo-
bale anticorruption. 

Croatie

• Le 4 août, la Croatie déclare « inap-
propriés » des propos du Premier mi-
nistre serbe, Vojislav Kostunica, qui a
qualifié de « nettoyage ethnique » l’opé-
ration militaire croate Tempête, menée
il y a dix ans, et qui a pratiquement mis
un terme à la guerre serbo-croate de
1991-1995. Un communiqué du gou-
vernement croate indique que le but es-
sentiel de l’opération Tempête était de
libérer les territoires occupés par les
sécessionnistes serbes.

Bosnie-Herzégovine

• Le 8 août, le Serbe bosniaque Milan
Lukic, accusé de crimes de guerre par
le Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) pour ses actes en
tant que membre du groupe paramilitai-

re « Aigles blancs », actif dans la ville de
Visegrad entre 1992-94, est arrêté en
Argentine. En septembre 2003, il avait
été condamné par contumace par une
cour de Belgrade à 20 ans de prison.
• Le 26 août, on apprend l’arrestation
du paramilitaire serbe bosniaque, Dra-
gan Zelenovic, en Russie.

Serbie et Monténégro

• Le 27 août, deux Serbes meurent et
un autre est grièvement blessé, lorsque
leur voiture est visée par des tirs dans
la province du Kosovo. Le chef de la
Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK), So-
ren Jessen-Peterson, choqué par l’at-
tentat, presse la police d’arrêter rapi-
dement les coupables. 

Grèce

• Le 14 août, la Grèce connaît le pire
accident aérien de son histoire avec le
crash d’un avion d’une compagnie gré-
co-chypriote, Helios, dans les monta-
gnes du nord-est d’Athènes, qui a tué
les 114 passagers et les 6 membres
d’équipage. 

Chypre

• Le 30 août, le ministre des Finan-
ces, Makis Keravnos, démissionne pour
accepter le poste de directeur exécutif
de la Banque hellénique. Le 31 août, le
président chypriote grec, Tassos Papa-
dopoulos, nomme l’ancien directeur de
la Banque mondiale, Mihalakis Sarris,
au poste vacant. 

Turquie

• Au cours du mois d’août, 17 soldats
et 18 rebelles sont tués dans des af-
frontements entre l’armée et le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) et les
Forces de défense du peuple kurde
(HPG) dans l’est du pays. Le 4 août, les
Kurdes sont accusés d’avoir fait explo-
ser une bombe à Ankara, qui a causé la
mort d’une femme et de sa fille. Le 6
août, une bombe explose à l’aéroport
d’Istanbul, blessant trois personnes. Le
même jour, 5 personnes, dont un mem-
bre présumé du PKK, sont arrêtées,
soupçonnées de vouloir organiser un
attentat dans la ville balnéaire de Mer-
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sin. Le 7 août, deux personnes meurent
à Ankara, lors de l’explosion d’une bom-
be qu’ils étaient en train d’amorcer. 
• Le 2 août, suite à la déclaration de la
Turquie, le 29 juillet, que la signature de
l’accord d’Ankara ne signifiait pas de
facto une reconnaissance de la Répu-
blique grecque de Chypre, le ministre des
Affaires étrangères français, Dominique
de Villepin, prévient la Turquie qu’une
non-reconnaissance pourrait bloquer
l’ouverture des négociations d’adhésion
prévue le 3 octobre. Le 4 août, le Pre-
mier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan,
déclare qu’il n’acceptera pas de nouvel-
les conditions pour l’ouverture des né-
gociations, ajoutant que les 25 avaient
déjà décidé de l’ouverture des négocia-
tions d’adhésion avec la Turquie lors du
Sommet européen de décembre 2004.
Il ajoute que le président français, Jac-
ques Chirac, avait en décembre 2004
déclaré que la signature de l’accord
d’Ankara ne constituait pas une recon-
naissance de la République. Le 26 août,
la leader de l’opposition allemande, An-
gela Merkel (CDU), déclare dans une
lettre adressée aux chefs d’État conser-
vateurs de l’UE que les négociations ne
devraient pas automatiquement mener à
l’adhésion, mais plutôt vers un « parte-
nariat privilégié ». 
• Le 10 août, le Syrien Hamed Obysi
est arrêté à Antalya et accusé de faire
partie d’une organisation terroriste. Le 11
août, le Syrien Luai Sakra, suspecté d’ê-
tre l’associé d’Obysi et soupçonné d’a-
voir planifié un attentat contre un bateau
de croisière israélien et d’être impliqué
dans les attentats contre des cibles jui-
ves et anglaises à Istanbul en novembre
2003, est poursuivi par une cour d’Is-
tanbul. 
• Le 12 août, le Premier ministre Er-
dogan reconnaît, lors d’une visite dans
un village kurde du sud-est du pays,
que le gouvernement a fait dans le pas-
sé des erreurs concernant le traitement
des Kurdes et promet plus de démo-
cratie à l’avenir. Le 17 août, le Parti dé-
mocratique du peuple (DEHAP, prokur-
de), se dissout pour rejoindre les rangs
du nouveau Mouvement pour une do-
ciété démocratique (DTH), mené par
Leyla Zana, une activiste kurde qui était
membre du Parti démocratique turc
(DEP), aujourd’hui dissout. Le 19 août,
le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), annonce un cessez-le-feu unila-

téral d’un mois après l’appel du DTH
de mettre fin à la violence. 

Syrie

• Le 31 juillet, le nouveau Premier mi-
nistre libanais, Fouad Siniora, fait une vi-
site officielle en Syrie dans le but d’as-
sainir les relations bilatérales gravement
détériorées depuis le retrait forcé des
troupes syriennes du Liban en début
d’année. Siniora s’entretient avec son ho-
mologue syrien Mohammad Naji Otri
sur les problèmes surgis entre les deux
pays, notamment le blocus imposé de-
puis plus d’un mois par Damas au tran-
sit de marchandises libanaises vers les
pays arabes. Le premier août, la Syrie
donne des instructions pour faciliter le
passage des camions à la frontière avec
le Liban.
• Le 15 août, Ammar Kourabi, membre
de l’Organisation arabe des droits de
l’homme en Syrie, déclare que la police
syrienne a arrêté environ 35 Kurdes près
d’Alep, dans le nord du pays, après des
affrontements lors d’une manifestation de
Kurdes qui entendaient célébrer le 25e

anniversaire du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Ce rassemblement
avait été interdit par les autorités. 
• Le 23 août, le ministre irakien des
Transports, Salam al-Maliki, appelle les
pays voisins de l’Irak à surveiller les fron-
tières pour empêcher les infiltrations
d’hommes armés dans ce pays. Le 25
août, Ibrahim Gambari, sous-secrétaire
général de l’ONU chargé des affaires po-
litiques, déclare à New York que la Syrie
ne coopérait pas avec la Commission
d’enquête de l’ONU sur l’assassinat
d’Hariri, qui lui demande depuis six se-
maines des documents et la possibilité
d’interroger cinq témoins syriens. Après
l’exposé de Gambari, le Conseil de sé-
curité publie une déclaration qui, sans
citer la Syrie, invite toutes les parties, et
« en particulier celles qui n’ont pas en-
core répondu de manière adéquate » à
coopérer pleinement à l’enquête de
l’ONU. L’ambassadeur américain à l’ONU,
John Bolton, exprime sa déception face
au « manque de coopération de la Sy-
rie ». Le 28 août, le président syrien, Ba-
char al-Assad, s’engage à ce que son
pays coopère pleinement dans l’enquête
de l’ONU sur l’assassinat de l’ex-Premier
ministre libanais Rafiq al-Hariri.

Liban 

• Le 22 août, une bombe explose dans
le quartier majoritairement chrétien Zal-
ka au nord de Beyrouth, blessant 5 per-
sonnes. 
• Le 29 juillet, le Conseil de sécurité
de l’ONU approuve la résolution 1614
(2005), prolongeant le mandat de la
Force intérimaire des Nations Unies
dans le sud du Liban (FINUL) jusqu’au
31 janvier 2006. 
• Le 30 août, le major général Jamil
Sayyed, le brigadier général Ali al-Hajj
et le brigadier général Raymon Azar,
trois anciens membres de la sécurité
qui ont des liens étroits avec la Syrie et
qui avaient démissionné en avril, sont
arrêtés afin d’être interrogés par la Com-
mission d’enquête des Nations Unies
sur l’assassinat de l’ancien Premier mi-
nistre Rafiq al-Hariri. Le brigadier général
Mustafa Hamdan, l’actuel chef de la
Garde républicaine libanaise et le con-
seiller le plus proche du président Emi-
le Lahoud, se rend à la Commission
après avoir été convoqué par la police.
Nasser Qandil, un ancien membre pro-
syrien de l’Assemblée nationale est éga-
lement détenu. 

Jordanie

• Le 19 août, une série de roquettes
visant le bateau de guerre américain
USS Ashland stationné dans le port
d’Aqaba et le port israélien d’Eilat, ratent
leur cible, tuant un soldat jordanien et en
blessant un autre. Les Brigades Abdul-
lah al-Azzam d’Al-Qaida dans le Levant
et en Égypte, revendiquent l’attentat et
menacent les Américains de mener d’au-
tres attentats contre eux. Ils appellent
aussi le roi jordanien Abdallah II à relâ-
cher leurs frères emprisonnés et d’ab-
diquer avant d’y être forcé. Le 22 août,
le gouvernement déclare que le Syrien
Mohammed Hassan Abdullah al-Sihly
a organisé l’attentat avec ses deux fils
et un Irakien et qu’il a été arrêté. Le 23
août, l’organisation d’Al-Qaida pour la
guerre sainte en Irak revendique cet at-
tentat. 

Égypte

• Le premier août, l’un des principaux
suspects des attentats de Sharm-el-
Sheikh du 23 juillet, Mohammed Fu-
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mayfel, est tué dans des affrontements
avec les forces de sécurité à Attaqa,
près de Suez. Le 22 août, suite à des
perquisitions dans la principale ville du
nord-est du Sinaï, El Arish, les forces de
sécurité arrêtent 500 personnes pour les
interroger en relation avec les attentats. 
• Le 11 août, la Commission électorale
publie la liste des dix candidats autori-
sés à se présenter aux élections prési-
dentielles du 7 septembre. Parmi les
adversaires du président Hosni Mou-
barak, on retrouve le leader du parti
d’opposition al Ghad, Ayman Nour, et le
président du parti d’opposition Neo-
Wafd, Numan Gomaa. Le 21 août, Mo-
hammed Mahdi Akef, le leader des Frè-
res musulmans, lance un appel aux
Égyptiens à voter en masse, mais à ne
pas voter pour l’actuel président. 

Libye

• Le 21 août, le fils du leader libyen, le
colonel Mouammar Al Khadafi, Seif al-
Islam, annonce que le gouvernement a
l’intention de libérer 131 prisonniers po-
litiques, dont des membres des Frères
musulmans, organisation interdite en
Libye. Il annonce également que le gou-
vernement donnera des compensations
aux personnes qui ont vu leurs avoirs,
maisons ou propriétés confisqués pen-
dant la « révolution verte » dans les an-
nées 1970. 
• Les 21 et 22 août, le président du
Comité des relations extérieures du Sé-
nat américain, Richard Lugar, se rend en
Libye. 

Tunisie

• Le 17 août, le président Zine al-Abi-
dine Ben Ali entreprend un remanie-
ment ministériel. L’actuel Premier minis-
tre, Abdelkabi Hermassi, est remplacé
par Abdelwahab Abdallah, un conseiller
de longue date de Ben Ali. Kamel Mot-
jane, jusqu’ici Haut commissaire adjoint
de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés
(ACNUR), devient le nouveau ministre
de la Défense nationale.

Algérie

• Le 9 août, le président algérien, Ab-
delaziz Bouteflika, également ministre
de la Défense et chef suprême des For-
ces armées, nomme le général Lyachi

Grid à la tête de la Garde républicaine
et le général Malek Necib à la tête de la
Marine.
• Le 14 août, le président Abdelaziz
Bouteflika rend public son projet de
« Charte pour la paix et la réconciliation
nationale », qui sera soumis à référen-
dum le 29 septembre. Ce projet, qui
rend hommage à l’Armée nationale po-
pulaire et aux services de sécurité pour
avoir défendu la République algérienne,
abandonne les poursuites judiciaires à
l’encontre des islamistes qui se sont
rendus aux autorités depuis le 13 jan-
vier 2000 (date de forclusion des ef-
fets de la loi sur la concorde civile), qui
mettent fin à leur activité armée et re-
mettent leurs armes, qui sont recher-
chés et qui se rendent, qui sont impli-
qués dans des réseaux de soutien au
terrorisme et qui décident de déclarer
aux autorités algériennes compétentes
leurs activités et enfin, gracie les isla-
mistes condamnés et détenus. Ces me-
sures ne s’appliquent pas aux individus
impliqués dans des massacres collec-
tifs, des viols et des attentats à l’explo-
sif dans les lieux publics. Enfin, le pro-
jet interdit l’exercice d’une activité
politique à quiconque ayant participé à
des actions terroristes et qui refuse
toujours, malgré les effroyables dégâts
humains et matériels commis par le te-
rrorisme et l’instrumentalisation de la
religion à des fins criminelles, de re-
connaître sa responsabilité dans la con-
ception et dans la mise en œuvre d’une
politique prônant le pseudo « djihad »
contre la nation et les institutions de la
République. Le 15 août, les familles des
personnes assassinées par les terroris-
tes dans les années 1990 rejettent le
projet. Le 16 août, la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l’homme
(LADDH) demande la vérité et la justi-
ce sur les exactions commises lors des
violences en Algérie, avant toute ré-
conciliation nationale qui absoudrait les
coupables.

Maroc

• Le premier août, un Marocain qui
tentait de gagner clandestinement l’Eu-
rope à bord d’une embarcation remplie
de dizaines de candidats à l’immigration,
est tué par balle lors d’affrontements
avec les forces de sécurité marocaines.
Ce décès est le premier du genre de-

puis que les autorités marocaines ont
renforcé cette année leur répression
contre l’immigration clandestine à la sui-
te de promesses formulées en ce sens
à l’Union européenne. 
• Le 16 août, la police marocaine arrê-
te 13 activistes islamistes accusés d’a-
voir tenté de commettre des attentats
dans le pays avec le soutien des rebel-
les algériens du Groupe salafiste pour
la prédication et le combat (GSPC).

Septembre 2005

Mohammed Hosni Moubarak est élu
pour un sixième mandat consécutif à la
présidence de l’Égypte, lors des pre-
mières élections présidentielles dispu-
tées que connaît le pays. Alors que les
États-Unis lèvent certaines sanctions
contre la Libye, les pressions interna-
tionales contre la Syrie sur les dos-
siers libanais et irakien s’intensifient.
L’investigation de la commission d’en-
quête de l’ONU sur l’assassinat de l’an-
cien Premier ministre libanais Rafiq al-
Hariri se poursuit avec l’arrestation de
quatre officiers haut placés de la sé-
curité libanaise et l’interrogatoire du
ministre de l’Intérieur syrien et du chef
des services de sécurité syriens au Li-
ban. Au Maghreb, une écrasante ma-
jorité des Algériens approuve la « Char-
te pour la paix et la réconciliation
nationale » du président Bouteflika. La
mort de 5 Subsahariens qui tentaient
lors d’un assaut collectif, d’entrer dans
l’enclave espagnole de Ceuta, relance
la polémique sur l’immigration illégale
dans la région. Les relations entre l’UE
et la Turquie sont tendues concernant
l’adhésion de celle-ci à l’UE face à la
proposition de certains États européens
de ne lui offrir qu’un « partenariat pri-
vilégié » et à la déclaration officielle de
l’UE que la Turquie devra reconnaître la
République de Chypre avant son adhé-
sion. Le Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) prolonge son cessez-le-
feu jusqu’au 3 octobre, jour prévu pour
l’ouverture des négociations d’adhé-
sion de la Turquie. Le plus important
procès d’islamistes en Europe prend
fin à Madrid avec la condamnation de
18 membres d’Al-Qaida. Pour la pre-
mière fois en 2 ans, les ministres de
l’auto gouvernance serbe et du Koso-
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vo se rencontrent pour parler de la dé-
centralisation. 

Portugal

• Le 19 septembre, le gouvernement
interdit aux militaires portugais de ma-
nifester devant le Parlement le 21 sep-
tembre contre des mesures d’austérité
adoptées par le gouvernement, sous
peine de sanctions disciplinaires. Le 21
septembre, les femmes des militaires
manifestent à leur place. Le gouverne-
ment et les responsables de l’armée es-
timent que la participation de militaires
en fonction remettrait en cause « la dis-
cipline et la cohésion » des forces ar-
mées. Les militaires portugais souhaitent
une médiation du président de la Ré-
publique, Jorge Sampaio, en sa qualité
de commandant en chef suprême des
forces armées
• Le 19 septembre, les ministres eu-
ropéens des Finances acceptent for-
mellement, comme le propose la Com-
mission, de donner au Portugal le temps
jusqu’à 2008 pour ramener son déficit
public – qui devrait atteindre 6,2 % du
PIB en 2005 – sous la barre des 3 %
du PIB, autorisée par le Pacte de Sta-
bilité et de croissance. 

Espagne

• Le 15 septembre, le Congrès des
députés (chambre basse) adopte une
nouvelle législation, qui obligera le gou-
vernement à avoir l’approbation du pou-
voir législatif pour tout déploiement des
troupes espagnoles à l’étranger. 
• Le 26 septembre, le plus grand pro-
cès en Europe d’extrémistes islamis-
tes prend fin, avec la condamnation de
18 membres d’Al-Qaida. Le Syrien Imad
Eddin Barakat Yarkas, leader d’Al-Qai-
da en Espagne, est condamné à 27
ans de prison pour avoir organisé en juil-
let 2001 une rencontre en Espagne,
lors de laquelle les derniers préparatifs
de l’attentat terroriste du 11 septembre
2001 aux États-Unis ont été organisés
et à laquelle Mohammed Atta, l’un des
kamikazes des attentats du 11 septem-
bre et Ramzi bin al-Shibh, un membre
haut placé d’Al-Qaida, ont participé.
Les 17 autres accusés, principalement
d’origine marocaine ou algérienne, sont
condamnés à des peines de prison
allant de 6 à 11 ans de prison pour

appartenance ou soutien à un réseau
terroriste. 
• Le 30 septembre, le Parlement au-
tonome de la Catalogne approuve par
120 voix contre 15 le statut constitu-
tionnel qui prévoit pour la communau-
té catalane un système légal indépen-
dant, le droit de lever des taxes et d’être
considérée comme une « nation ». Le
statut devra être accepté par le Congrès
national des députés (Chambre bas-
se), mais le Premier ministre, José Luis
Rodríguez Zapatero, laisse déjà enten-
dre qu’il ne rejettera pas la totalité du
statut. 

France

• Le 9 septembre, deux garçons sikhs
sont expulsés de leur école dans la ban-
lieue de Paris, pour avoir refusé d’enle-
ver leur turban en violation de la loi de
2004 interdisant le port de symboles
religieux ostentatoires dans les écoles
publiques. Malgré quelques rares ex-
ceptions, la rentrée scolaire connaît un
respect presque total de ladite loi. 
• Le 11 septembre, le président du
Mouvement pour la France (MPF), Phi-
lippe de Villiers, annonce qu’il se pré-
sentera aux élections présidentielles de
2007. Il fera campagne contre « l’isla-
misation de la France ». 
• Le 16 septembre, le ministre de la
Justice, Pascal Clément, annonce, dans
le but de combattre le prosélytisme ex-
trémiste dans les prisons, la nomination
du Français Moulay el-Hassan el-Alaoui
Talibi en tant que premier assistant re-
ligieux musulman dans les prisons fran-
çaises. 
• Le 19 septembre, on apprend que
l’ancien ministre de l’Économie, des Fi-
nances et de l’Industrie, Hervé Gay-
mard, remboursera 58 894 euros à l’É-
tat pour avoir loué un appartement
luxueux à Paris, ce qui avait conduit à sa
démission.
• Le 26 septembre, 9 membres pré-
sumés du Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC), soupçon-
nés d’organiser des attentats terroristes
à Paris, sont arrêtés lors de raids de la
police dans l’ouest et le nord-ouest du
pays. Parmi eux, se trouve Safe Boura-
da, libéré en 2003, après avoir purgé la
moitié de sa peine pour son implication
dans les attentats de Paris de 1995.
• Le 27 septembre, un ferry de la So-

ciété nationale maritime Corse-Méditer-
ranée (SNCM) est occupé à Marseille
par 30 membres de l’Union des travail-
leurs Corse en protestation contre le
plan gouvernemental de privatiser la
SNCM en déficit. Le lendemain, des po-
liciers paramilitaires reprennent le con-
trôle du ferry, sans rencontrer de résis-
tance. En protestation, des membres
syndicaux et nationalistes protestent vio-
lemment dans les rues de Corse et blo-
quent les ports d’Ajaccio et de Bastia ain-
si que l’aéroport. Le port de Marseille
connaît également une paralysie, suite à
l’appel à la grève de la Confédération gé-
nérale du travail (CGT). Alors que le 29
septembre, le Premier ministre, Domini-
que de Villepin, concède que l’État gar-
dera 25 % de participation dans la
SNCM, les syndicats ne sont pas satis-
faits et craignent une perte d’emplois. 

Italie

• Le 2 septembre, le cabinet ministé-
riel approuve une série de réformes qui
visent à améliorer la gouvernance de la
Banque d’Italie et à limiter le mandat de
son gouverneur, qui est réduit à 7 ans
non renouvelables. Si elles sont ap-
prouvées par le pouvoir législatif, ces
réformes s’appliqueront aux successeurs
de l’actuel gouverneur de la Banque d’I-
talie nommé à vie, Antonio Fazio, impli-
qué dans un scandale de favoritisme
dans la reprise de la neuvième banque
la plus importante d’Italie, la Banca An-
tonveneta. Le 22 septembre, le ministre
des Finances, Domenico Siniscalco, qui
avait demandé la démission de Fazio,
démissionne, scandalisé par l’incapaci-
té du gouvernement à le renvoyer alors
qu’il a nui à la réputation internationale
de la Banque d’Italie. Le Premier minis-
tre, Silvio Berlusconi, demande à Fazio
de démissionner et demande à la Ban-
que centrale européenne d’intervenir,
cette dernière répondant qu’elle n’a au-
cune autorité pour le faire. Le même
jour, Berlusconi nomme le vice-Premier
ministre et ancien ministre des Finances,
Giulio Tremonti, au poste vacant. Le 24
septembre, Tremonti, adversaire de lon-
gue date de Fazio, révoque le droit du
gouverneur de représenter l’Italie au sein
du comité de développement de la Ban-
que mondiale, obligeant Fazio à se re-
tirer de la réunion en cours à Washing-
ton. 
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• Les 6 et 7 septembre, en vertu de la
nouvelle législation antiterroriste adop-
tée suite aux attentats terroristes de
Londres en juillet, un Tunisien membre
d’une cellule islamiste et un imam ma-
rocain sont extradés vers leurs pays res-
pectifs.

Malte

• Le 28 septembre, les autorités de
La Valette organisent, conjointement
avec la présidence britannique de l’UE,
une réunion regroupant des représen-
tants de la Commission européenne, de
Chypre, de l’Italie, de la Grèce et de
l’Espagne « pour renforcer les capaci-
tés de recherche et de secours dans la
région méditerranéenne afin de réduire
les pertes en vies humaines ». Les par-
ticipants encouragent également Malte
à signer un accord bilatéral dans ce do-
maine avec les autorités libyennes. 

Croatie

• Le 14 septembre, le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
accepte de transférer les procès du gé-
néral Rahim Ademi et du général Mirko
Norac vers une cour en Croatie. C’est
la première fois que le procès de per-
sonnes déjà mises en accusation par
le TPIY est transféré vers la Croatie. 
• Le 20 septembre, le procureur gé-
néral du TPIY, Carla del Ponte, déclare
dans une interview au Daily Telegraph
que le général Ante Gotovina serait ca-
ché dans un monastère franciscain en
Croatie et que donc, l’Église catholique
le protège. Elle ajoute que le Vatican
refuse de coopérer avec le Tribunal. Le
30 septembre, lors d’une visite en Cro-
atie, elle se dit déçue de la coopération
de celle-ci, malgré certains développe-
ments positifs. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 16 septembre, le Serbe bosnia-
que Sredoje Lukicn, qui s’est rendu
aux autorités de la République de
Srpska, est transféré au TPIY, accusé
de crimes contre l’humanité et de vio-
lation des règles et coutumes de gue-
rre, en rapport avec ses activités au
sein du groupe paramilitaire « les Aigles
blancs », qui avait opéré à côté des
unités militaires et de la police serbo-

bosniaques dans la ville de Visegrad en-
tre 1992-1994.
• Le 29 septembre, le Serbe bosnia-
que Radovan Stankovic est transféré
du TPIY vers Sarajevo pour être jugé par
la Chambre des crimes de guerre de la
Cour de Bosnie-Herzégovine. Il s’agit du
premier transfert d’un accusé du TPIY
effectué vers ce pays.

Serbie et Monténégro

• Le 8 septembre, Prvoslav Davinic
démissionne de son poste de ministre
de la Défense suite à des accusations
de corruption. 
• Le 15 septembre, une cour de Bel-
grade émet un mandat d’arrêt interna-
tional contre la femme de l’ancien pré-
sident de l’ex-Yougoslavie, Slobodan
Milosevic, suite à son absence à son
procès pour corruption. 
• Le 16 septembre, le ministre serbe
de l’Administration d’État et l’Auto gou-
vernance locale, Zonar Loncar, et le mi-
nistre de l’Auto gouvernance locale du
Kosovo, Lutfi Haziri, se rencontrent dans
la capitale autrichienne pour parler de la
décentralisation. Il s’agit de la première
rencontre de haut niveau depuis octo-
bre 2003 entre les deux parties. Peu
de résultats concrets sortent de cette
rencontre, mais les deux parties s’en-
gagent à poursuivre les négociations. 

Albanie

• Le premier septembre, la Commis-
sion électorale centrale (KQZ) annonce,
après avoir vérifié plusieurs plaintes et
réorganisé des élections dans trois cir-
conscriptions, le résultat final des élec-
tions législatives du 3 juillet, marquant
la victoire du parti d’opposition de cen-
tre-droit, le Parti démocratique d’Alba-
nie (PDS) et ses alliés (80 sièges sur
140). Le Premier ministre, Fatos Nano,
démissionne en qualifiant les élections
de « politiquement inacceptables », les
gagnant d’« illégitimes » et déclare que
la violence électorale est à la base de sa
défaite. Jozefina Tapoli devient la pre-
mière femme à occuper le poste de pré-
sidente de l’Assemblée. Le gouverne-
ment de Sali Berisha est approuvé par
l’Assemblée le 10 septembre. Le 12
septembre, la présidence de l’UE se fé-
licite de la clôture du processus électoral
en Albanie, qui marque la première pas-

sation pacifique du pouvoir depuis la
chute du communisme. 

Grèce

• Le 8 septembre, les gardes-frontiè-
res grecs arrêtent 118 immigrés clan-
destins, entassés à bord d’un semi-re-
morque, ainsi que trois Grecs, leurs
passeurs présumés, à l’issue d’une cour-
se-poursuite près de la frontière gréco
turque. 

Chypre

• Le premier septembre, le chef de la
diplomatie chypriote, George Iacovou,
réclame une réponse européenne à la
déclaration « provocatrice » de la Tur-
quie, jointe au protocole du 29 juillet
étendant l’union douanière de la Turquie
avec l’UE aux dix nouveaux États mem-
bres, dans laquelle Ankara réaffirmait
que son paraphe ne valait pas recon-
naissance de Chypre. Le 21 septembre,
après plusieurs semaines de discus-
sions, l’UE adopte officiellement une
déclaration commune demandant à la
Turquie de reconnaître Chypre avant
son adhésion au bloc européen et sou-
ligne que dans le cas contraire, les né-
gociations d’adhésion pourraient s’en
trouver affectées. 
• Le 14 septembre, le porte-parole du
Secrétaire général des Nations Unies,
Kofi Annan, annonce la nomination du
Danois Michael Möller comme son re-
présentant spécial pour Chypre. Möller
sera également le chef de la Force de
maintien de la paix des Nations Unies à
Chypre (UNFICYP). Il prendra ses fonc-
tions le 30 novembre prochain.
• Le 18 septembre, le président de la
République de Chypre, Tassos Papa-
dopoulos, affirme devant l’Assemblée
générale des Nations Unies que tout
progrès vers le règlement de la question
chypriote sera difficile tant que l’occu-
pation militaire de la partie nord de l’île
par la Turquie durera et ajoute qu’il sou-
haite l’implication de l’Union européen-
ne. Le 21 septembre, le ministre turc des
Affaires étrangères, Abdullah Gül, attri-
bue, dans son discours à l’Assemblée,
l’échec des efforts du Secrétaire géné-
ral pour réactiver les discussions sur la
base de son plan de paix à l’intransige-
ance des autorités chypriotes grecques
et les accuse de vouloir contourner
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l’ONU dans les efforts pour régler la
question chypriote. La Turquie ajoute
qu’il n’y aura pas de reconnaissance de
Chypre aussi longtemps qu’on ne sera
pas parvenu à un règlement complet
de la question dans le cadre des Nations
Unies.

Turquie

• Le 2 septembre, le ministre des Af-
faires étrangères, Abdullah Gül, mena-
ce d’abandonner les négociations d’a-
dhésion de son pays à l’UE, si cette
dernière lui propose autre chose que
l’adhésion à l’UE. Le 18 septembre, le
Premier ministre Recep Tayyip Erdogan
appelle les électeurs turcs en Allema-
gne à voter aux élections fédérales con-
tre Angela Merkel, la candidate du par-
ti d’opposition CDU, qui privilégie un
« partenariat privilégié » entre l’UE et la
Turquie, plutôt que son adhésion. Le 23
septembre, le secrétaire anglais aux Af-
faires étrangères, Jack Straw, déclare
qu’il soutient l’adhésion turque qui con-
tribuera à éviter « un conflit des civilisa-
tions » et que la rejeter alimentera les ex-
trémistes islamistes. Le 29 septembre,
les ambassadeurs de l’UE à Bruxelles
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur
le cadre des négociations d’adhésion de
la Turquie, car l’Autriche exige que soit
introduite, dès le début, une alternative
à l’adhésion. L’Autriche qui préfère éta-
blir un partenariat privilégié avec la Tur-
quie, accuse les 25 de faire preuve de
« double jeu » en suspendant les négo-
ciations avec la Croatie, alors qu’elle
les ouvre avec la Turquie. 
• Le 4 septembre, la police arrête 88
personnes, suite à des affrontements
qui ont éclaté lorsque des séparatistes
kurdes ont été empêchés de rejoindre
un rassemblement protestataire contre
l’isolement de l’ancien leader du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdul-
lah Ocalan dans la prison de l’île de Im-
rali. 144 sympathisants du PKK qui se
rendaient à cette manifestation sont
agressés par des nationalistes et les
confrontations, tout au long de la jour-
née, avec les nationalistes, font des cen-
taines de blessés. Le 21 septembre, le
PKK prolonge d’un mois son cessez-
le-feu unilatéral, jusqu’au 3 octobre, la
date d’ouverture des négociations d’a-
dhésion de la Turquie à l’UE. Malgré le
cessez-le-feu, 45 soldats ont été tués

dans le courant du mois dans l’est du
pays lors d’affrontement avec le PKK et
les Forces de défense du peuple kurde
(HPG). 
• Le 23 septembre, la Commission
européenne condamne la décision d’u-
ne cour d’Istanbul, qui a interdit la tenue
d’une conférence sur le massacre des
Arméniens sous l’Empire Ottoman en-
tre 1919-1923 dans deux universités.
L’interdiction est finalement contournée
et la conférence se déroule dans une
troisième université. 

Liban

• Le premier septembre, Detlev Mehlis,
le chef de la commission d’enquête de
l’ONU sur l’assassinat de l’ancien Premier
ministre Rafiq al-Hariri en février, an-
nonce qu’il suspecte le major général
Jamil Sayyed, le brigadier général Ali al-
Hajj, le brigadier général Raymond Azar
et le brigadier général Mustafa Hamdan,
quatre officiers haut placés de la sécu-
rité libanaise détenus actuellement à Bey-
routh, d’avoir joué un rôle dans la plani-
fication de l’attentat. Le 3 septembre, le
magistrat Elias Id émet des mandats d’ar-
rêt contre ces 4 personnes, connues
pour leurs liens avec la Syrie. Le 12 sep-
tembre, Mehlis et son équipe se rendent
en Syrie où ils interrogent entre autres,
le ministre de l’Intérieur syrien, le major
général Ghazi Ka’an et le chef des ren-
seignements syriens au Liban, le géné-
ral Rustom Ghazalé. Au moment de la vi-
site de Mehlis, le chef des services de
renseignements militaires syriens et beau-
frère du président syrien, le général As-
sef Chaoukat, est absent. 
• Durant le mois de septembre, les
attentats dans les quartiers majoritai-
rement chrétiens de la capitale, en aug-
mentation depuis l’assassinat d’Hariri,
se poursuivent. Le 25 septembre, la
journaliste et présentatrice télé libanai-
se, May Chidiac, est victime d’un at-
tentat dans le nord de Beyrouth auquel
elle survivra. Quelques heures plus tôt,
elle avait présidé un débat télévisé sur
l’implication de la Syrie dans l’assassi-
nat d’Hariri. 
• Le 18 septembre, le commandant
général Michel Aoun, rentré en mai au
Liban après un long exil en France, an-
nonce la transformation du Mouvement
patriotique libre en un parti politique
pour le « changement et la réforme ».

Syrie

• Le premier septembre, à l’initiative du
Comité international de la Croix Rouge
(CICR) et de la Force des Nations Unies
chargée d’observer le désengagement
des hauteurs du Golan (FNUOD), quel-
ques 486 cheiks de la communauté
druze, habitant le Golan occupé, se
rendent à Damas et séjournent quatre
jours en Syrie.
• Au cours du mois de septembre, les
pressions s’accumulent contre la Syrie
dans le cadre de l’assassinat de l’ancien
premier ministre libanais Rafiq al-Hariri
et des accusations américaines et ira-
kiennes portent sur le fait que la Syrie
ne coopère pas assez pour mettre fin à
l’insurrection en Irak. Le 10 septembre,
le Premier ministre irakien, Ibrahim al-Jaa-
fari, ordonne la fermeture de la partie
nord de sa frontière avec la Syrie et dé-
crète un couvre-feu dans la région voi-
sine du poste frontière de Rabiaa. Le 15
septembre, dans un communiqué de
l’ambassade de Syrie à Washington, la
Syrie se dit prête à coopérer avec les au-
torités américaines et irakiennes pour
ramener la sécurité et la stabilité. Le 19
septembre, les Américains organisent
aux Nations Unies, une réunion multila-
térale sur le Liban dans le but d’isoler en-
core davantage Damas sur la scène in-
ternationale. Le 23 septembre, la Syrie
impute aux États-Unis les infiltrations
de rebelles en Irak. Le 25 septembre, le
président syrien, Bachar al-Assad, ren-
contre au Caire son homologue égyp-
tien, Hosni Moubarak, dans le cadre des
efforts diplomatiques destinés à rédui-
re les tensions entre Damas et Wa-
shington sur les dossiers libanais et ira-
kien et à prévenir un isolement de la
Syrie. 
• Le 28 septembre, des exilés syriens
organisent à Paris une réunion de 2
jours de l’opposition politique au régi-
me de Damas, qui réunit une trentaine
de participants, principalement des Kur-
des syriens. La réunion a pour but d’u-
nir l’opposition syrienne et de rallier la
communauté internationale à sa cau-
se. Les exilés demandent le renverse-
ment du régime du président Bachar al-
Assad sans « intervention étrangère »,
l’unité de l’opposition, la création d’un
système judiciaire indépendant, la li-
berté de la presse et le pluralisme po-
litique en Syrie.
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Jordanie

• Le 3 septembre, les forces de sécu-
rité jordaniennes arrêtent trois membres
de l’organisation islamiste Hizb ut-Tahrir,
dont les dirigeants avaient incité à la hai-
ne contre des gouvernements arabes et
avaient fait l’éloge des insurgés irakiens.
• Le 7 septembre, un sondage réalisé
par le Centre des études stratégiques
de l’Université de Jordanie (CES) entre
le 26 août et le 1er septembre, sur la fa-
çon dont les Jordaniens perçoivent l’ap-
plication de la démocratie dans leur
pays, montre une ambiance générale
d’optimisme sur les progrès cette der-
nière année au niveau des libertés.
• Le 22 septembre, Moussa Khedr Ra-
madan et Mondher Mahmoud Saada,
deux Jordaniens, dont un a été extradé
par la Syrie, sont déférés devant la jus-
tice pour avoir planifié des attaques an-
tiaméricaines en Jordanie et tenté de
rejoindre la rébellion en Irak. 

Égypte

• Le 7 septembre, le président en exer-
cice, Mohammed Hosni Moubarak, est élu
avec près de 87 % des voix à un sixiè-
me mandat consécutif de 5 ans, dans ce
qui entrera dans l’histoire comme les
premières élections présidentielles mul-
tipartites. La participation électorale n’est
que de 23 % (le mouvement réformateur
Kifaya avait appelé au boycottage) et la
Commission électorale présidentielle a re-
fusé d’autoriser les ONG à superviser l’é-
lection, en violation d’une décision juridi-
que. Le 27 septembre, le président
Moubarak prête serment et déclare de-
vant l’Assemblée qu’il s’engage sur le
chemin des réformes et de l’unité natio-
nale. 
• Le 14 septembre, Israël, l’Égypte, la
Jordanie et l’Autorité palestinienne se
rencontrent à Urgada et s’engagent à
coopérer pour promouvoir ensemble des
projets touristiques. Cette rencontre est
notamment consacrée à l’encourage-
ment du tourisme régional, la concerta-
tion des opérateurs touristiques, la co-
ordination sécuritaire et la facilitation des
conditions respectives d’octrois de visas. 

Libye

• Le premier septembre, à l’occasion
du 36e anniversaire de la révolution qui

avait porté le colonel Kadhafi au pouvoir
en 1969, les autorités libyennes amnis-
tient 1 675 prisonniers, dont 500 étran-
gers purgeant des peines pour des dé-
lits mineurs. 
• Le 28 septembre, le président Geor-
ge Bush lève certaines restrictions d’ar-
mes en Libye. 

Tunisie

• Le 5 septembre, la justice tunisienne
suspend la tenue du sixième congrès
de la Ligue tunisienne des droits de
l’homme (LTDH), prévu du 9 au 11 sep-
tembre, lui interdisant aussi toute activi-
té préparatoire. Une « décision politique
dans un habillage judiciaire », selon le pré-
sident de la Ligue, Me Mokhtar Trifi.
• Le 13 septembre, le ministre tunisien
du Développement et de la Coopéra-
tion internationale, Mohamed Nouri Joui-
ni, et le directeur de l’Agence française
de développement (AFD), Joël Daligault,
signent une convention de financement
relative à des projets de sauvegarde de
la Méditerranée, qui s’inscrit dans le ca-
dre du Plan d’action pour la Méditerra-
née (PAM) mis en œuvre par l’ONU. 
• Les 28 et 29 septembre, la Banque
africaine de développement organise à
Tunis la première réunion régionale de
préparation technique au 4e Forum mon-
dial de l’eau, dont l’objectif consiste à co-
ordonner la contribution et la participa-
tion de l’Afrique au niveau technique à ce
forum. 

Algérie

• Le 29 septembre, 97,37 % des élec-
teurs algériens approuvent dans un ré-
férendum la « Charte pour la paix et la
réconciliation nationale », élaborée par
le président Abdelaziz Bouteflika et ren-
due publique en août. Selon la télévision
algérienne, la participation électorale
s’élève à 81,77 %, chiffres mis en dou-
te par des ONG des droits de l’homme
et certains journalistes algériens. Selon
la presse occidentale, la participation
dans la région de Kabylie est très faible,
reflétant un rejet de la Charte par la mi-
norité berbère.

Maroc

• Le 29 septembre, 5 Africains sub-
sahariens perdent la vie et 100 autres

sont blessés en tentant de franchir la
clôture qui marque la frontière entre le
Maroc et l’enclave espagnole de Ceu-
ta. Le même jour, le gouvernement es-
pagnol annonce le déploiement de 500
soldats dans les deux enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla. Le 30 sep-
tembre, la télévision espagnole annon-
ce que les 5 Africains sont décédés
suite à des blessures causées par des
balles marocaines. 

Union européenne

• Le premier septembre, le commis-
saire à la Justice, la Liberté et la Sécu-
rité, Franco Frattini, dévoile un ensem-
ble de propositions concernant l’asile
politique et l’immigration, qui visent à
mettre en œuvre au niveau européen et
national, les priorités du programme de
La Haye (novembre 2004). Parmi ces
propositions, on retrouve des règles
communes pour le retour des immigrés
illégaux et de ceux qui n’ont pas obte-
nu le statut de réfugié politique et une
intégration vigoureuse des immigrés lé-
gaux, dont une allégeance à l’UE et à ses
lois. 
• Le 8 septembre, les ministres de la
Justice et des Affaires intérieures se dé-
chirent sur la période obligatoire d’en-
registrement des données téléphoni-
ques et autres par les services de
télécommunication à des fins de lutte an-
titerroristes et anticriminelles. Le 21 sep-
tembre, le commissaire Frattini présen-
te une proposition de compromis, élevant
cette période d’archivage obligatoire
des données téléphoniques à 12 mois
et des emails à 6 mois. 
• Le 13 septembre, la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE)
décide que la Commission européenne
(CE), avec le soutien du Parlement eu-
ropéen (PE), a le droit de demander aux
États membres de mettre en application
les directives européennes à travers le
droit pénal national. Bien que la décision
de la CJCE concerne les directives en-
vironnementales, elle est perçue comme
établissant une compétence générale
pour la CE, qui pourra faire respecter
toute la législation européenne à tra-
vers le droit pénal et établir des peines
pour le non-respect. Le Royaume-Uni
déclare que cela ne s’applique qu’à des
domaines dans lesquels la CE a déjà de
nombreuses compétences, comme l’en-
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vironnement et le marché intérieur, et
que de nombreux États membres s’op-
posent à une harmonisation du droit
pénal. 
• Le 27 septembre, le président Bar-
roso et le commissaire aux Entreprises
et à l’Industrie, Günter Verheugen, dé-
cident qu’un tiers des propositions lé-
gislatives actuellement débattues dans
les institutions européennes seront re-
tirées, à cause de leur possible impact
nocif sur la compétitivité, la croissance
et l’emploi et dans l’objectif de relancer
la « stratégie de Lisbonne » face au re-
jet français et néerlandais de la Cons-
titution européenne.
• Le 25 septembre, le ministre fran-
çais de l’Intérieur et du Développement
régional, Nicolas Sarkozy, propose que
la France, l’Italie, l’Allemagne, la Polo-
gne, l’Espagne et le Royaume-Uni s’u-
nissent dans un « groupe des six » pays
les plus peuplés d’Europe et d’agir com-
me un « moteur de la nouvelle Europe »
pour sortir de l’inertie actuelle.

Octobre 2005

L’UE ouvre les négociations d’adhésion
avec la Croatie et la Turquie, où le Par-
ti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
annonce la fin de son cessez-le-feu.
Confrontée au rejet français et néer-
landais de la Constitution européenne,
la Commission européenne lance son
« plan D ». Toujours en Europe, les ban-
lieues françaises s’enflamment après le
décès de deux jeunes immigrés, reflé-
tant un malaise social profond au sein
de la société française. Au cours du
mois d’octobre, la grippe aviaire H5N1
atteint l’Europe. Au Kosovo, le Conseil
de sécurité de l’ONU lance les négo-
ciations sur le futur statut du Kosovo. Au
Proche-Orient, les pressions interna-
tionales sur la Syrie se poursuivent,
alors que la Commission d’enquête de
l’ONU sur l’assassinat de l’ancien Pre-
mier ministre Rafiq al-Hariri rend son
rapport préliminaire. En Égypte, l’oppo-
sition s’organise au sein d’un « Front na-
tional pour le changement politique et
constitutionnel » en vue des élections lé-
gislatives prévues à la fin de l’année. Au
Maghreb, le gouvernement tunisien fait
face à des pressions croissantes au ni-
veau interne et externe pour demander
le respect de la liberté d’association et

d’expression. Six immigrés subsaha-
riens meurent en tentant de pénétrer
dans l’enclave espagnole de Melilla au
moment où l’UE condamne le Maroc, qui
expulse les immigrés illégaux sans res-
sources dans le désert. 

Portugal

• Le 17 octobre, le ministre des Fi-
nances, Fernando Teixeira, dévoile un
budget austère pour 2006, réduisant
les dépenses publiques de 1,7 milliard
d’euros, afin de baisser le déficit public
à 4,8 % du PIB. Le Portugal, qui a un dé-
ficit public estimé pour 2005 à 6,2 %,
viole le Pacte de stabilité et de crois-
sance de l’UE et doit se conformer au
Pacte d’ici fin 2008, sous peine de sanc-
tions. 

Espagne

• Le 3 octobre, la police française arrê-
te dans le sud-ouest du pays 3 membres
suspectés du groupe terroriste basque
ETA, dont Harriet Aguirre Garcia, le nu-
méro deux présumé de l’appareil militaire
de l’ETA et Idoia Mendizabal Mugica,
suspectée d’être responsable d’un at-
tentat à la voiture piégée en 2002 en Es-
pagne. 
• Le 19 octobre, après que l’Espagne
ait demandé sans succès à deux repri-
ses au gouvernement américain des ex-
plications sur les circonstances de la
mort du caméraman espagnol José Ma-
nuel Couso Permuy, tué lors du bom-
bardement de son hôtel par des chars
américains en Irak, un magistrat de la
Cour nationale de Madrid émet des
mandats d’arrêt contre trois soldats
américains. Le juge Santiago Pedraz
Gomez qualifie l’attaque sur l’hôtel, qui
logeait 130 journalistes, de crime con-
tre la communauté internationale.

France

• Le 4 octobre, lors de descentes de
la police à Montargis, 4 personnes sus-
pectées d’être membres du groupe An-
sar al-Fath, une ramification du Groupe
salafiste algérien pour la prédication et
le combat (CSPC), sont arrêtées et
deux d’entre elles sont placées sous
enquête judiciaire le 7 octobre. Les 9 et
10 octobre, deux militants islamistes
condamnés, Djamel Louanouci et Ab-

derrahmane Sellem, sont déportés en Al-
gérie. 
• Le 4 octobre, 1 million de travailleurs
publics et privés font grève pour pro-
tester contre les politiques économi-
ques du gouvernement, qui visent à ren-
dre plus flexibles les contrats de travail
des petites entreprises, et contre les
plans de privatisation du gouvernement.
Le 28 octobre, le gouvernement lance
la privatisation partielle (15 %) de la
compagnie Électricité de France (EDF).
Le Parti socialiste (PS) promet de re-
nationaliser EDF lorsqu’il sera au pou-
voir. Le 27 octobre, le gouvernement
annonce que le projet de privatisation de
30-35 % de la compagnie d’énergie
nucléaire Areva est ajourné. 
• Le 13 octobre, la grève contre la pri-
vatisation de la Compagnie nationale
Corse Méditerranée (SNCM) prend fin,
suite à un accord négocié qui prévoit que
le gouvernement garde 25 % des ac-
tions et que les salariés en reçoivent
9 %, les deux ensembles pouvant ain-
si former une minorité de blocage. 
• Le 14 octobre, une cour de Lyon
condamne l’imam radical Chirane Ab-
delkader Bouziane à 6 mois de prison
et à une amende de 2 000 euros pour
incitation à la violence à l’encontre des
femmes dans son livre. Une cour l’avait
acquitté en juin. Bouziane déclare qu’il
fera appel. 
• Le 26 octobre, le procès pour fi-
nancement occulte du Rassemblement
pour la République (RPR) lorsque Jac-
ques Chirac était maire de Paris, se clô-
ture avec la condamnation de 38 des 47
politiciens et hommes d’affaires sur le
banc des accusés, dont les anciens mi-
nistres Michel Giraud, Michel Roussin et
Guy Drut. 
• Le 28 octobre, suite à la mort par
électrocution de deux jeunes musul-
mans poursuivis par la police, une émeu-
te éclate au sein de la population jeune
arabe dans la banlieue parisienne de
Clichy-sous-Bois. Les émeutes s’éten-
dent les nuits suivantes à d’autres ban-
lieues et deviennent de plus en plus vio-
lentes, avec incendies de voitures et de
bâtiments publics. Suite à l’envoi d’une
grenade lacrymogène par la police dans
le hall d’une mosquée le 30 octobre,
les émeutes s’intensifient. À la fin du
mois d’octobre, on compte 50 arresta-
tions et 30 policiers blessés. Le 31 oc-
tobre, le ministre de l’Intérieur, Nicolas
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Sarkozy, renforce la présence de la po-
lice dans les banlieues sensibles et
déclare qu’il appliquera un politique de
« tolérance zéro » face aux émeutiers
qu’il qualifie de « racailles ». Ses propos
attirent les critiques des partis de gau-
che et des leaders des communautés
musulmanes, qui appellent à traiter les
causes sous-jacentes de cette révolte,
dont le chômage, l’exclusion sociale et
la brutalité de la police.

Italie

• Le 6 octobre, le Sénat accepte les
réformes limitant le mandat du gouver-
neur de la Banque d’Italie à 7 ans non
renouvelables, mais ces réformes ne
s’appliqueront qu’aux successeurs de
Fazio. Le 10 octobre, le gouverneur de
la Banque d’Italie, Antonio Fazio, soup-
çonné de favoritisme dans l’affaire de la
reprise de la banque italienne Antonve-
neta, déclare qu’il était de son « devoir
institutionnel » de favoriser la reprise
des banques italiennes par une banque
nationale plutôt qu’étrangère. Le 18 oc-
tobre, en protestation au refus de Fazio
de démissionner, l’opposition parle-
mentaire quitte le Parlement alors que
Fazio s’adressait à eux à`propos du bud-
get 2006. 
• Le 13 octobre, la Chambre des dé-
putés (chambre basse) approuve un
projet de réforme électorale controver-
sé qui réintroduit la représentation pro-
portionnelle complète avant les élec-
tions législatives d’avril 2006. Les partis
de centre gauche, qui ont boycotté le
vote, déclarent que cette réforme dis-
criminerait les petits partis de centre
gauche qui n’obtiendront pas assez de
voix pour gagner un siège et qu’il s’agit
d’une tentative du Premier ministre Sil-
vio Berlusconi de maintenir sa coalition
au pouvoir. 
• Le 15 octobre, l’ancien vice-pre-
mier ministre, Marco Follini, démis-
sionne comme leader de l’Union du
centre démocratique (UCD), en pro-
testation à la nomination du Premier
ministre Berlusconi comme le candi-
dat de l’actuelle coalition au pouvoir
pour les élections d’avril 2006. Le 27
octobre, Lorenzo Cesa remplace Folli-
ni à la tête de l’UCD.
• Le 30 octobre, Berlusconi déclare
dans une interview, qu’il a essayé à
plusieurs reprises de dissuader le pré-

sident américain G. W. Bush d’envahir
l’Irak. 

Malte

• Le 4 octobre, l’Alliance nationale ré-
publicaine (ANR), un groupe d’extrême
droite, organise une manifestation anti-
immigration réunissant des centaines
de personnes contre ce qu’ils appellent
une « invasion silencieuse ». Le 9 octo-
bre, les autorités maltaises demandent
aux partenaires européens une aide ur-
gente pour gérer le problème des im-
migrés illégaux sur l’île, qualifié de cri-
se humanitaire par le ministre de la
Justice et des Affaires intérieures, Tonio
Borg.

Slovénie

• Le 15 octobre, lors d’un congrès du
Parti Libéral Démocratique de Slovénie
(LDS), parti de centre gauche dans l’op-
position, Jelko Kacin, ancien ministre de
la Défense et actuellement membre du
Parlement européen, est élu à sa prési-
dence. 

Albanie

• Le 3 octobre, le Premier ministre Sali
Berisha approuve la nomination de Sai-
mir Kodra au poste d’inspecteur géné-
ral des services de renseignement de l’É-
tat (SIS). 
• Le 9 octobre, le maire de Tirana est
élu à la présidence du Parti socialiste
d’Albanie (PSS), suite à la démission
de l’ancien Premier ministre, Fatos Nano,
en septembre.

Croatie

• Le 3 octobre, le Conseil de l’UE ac-
cepte d’ouvrir des négociations d’a-
dhésion avec la Croatie, après la re-
connaissance par le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
de la coopération de Zagreb avec ce-
lui-ci. L’ouverture des négociations avait
été reportée pendant 7 mois. 
• Le 11 octobre, s’ouvre au TPIY le
procès de trois généraux serbes de l’Ar-
mée du Peuple Yougoslave, accusés
de crimes contre l’humanité et viola-
tions des droits et coutumes de guerre
pour l’exécution de 300 personnes dans
la ville de Vukovar, le 18 novembre 1991.

Bosnie-Herzégovine

• Le 5 octobre, le Tribunal pour cri-
mes de guerre de Bosnie annonce qu’il
s’attend à une augmentation du nombre
de procès dans le cadre du massacre
de Srebrenica, suite au transfert par une
commission de la République de Srpska
(l’entité serbe de Bosnie) d’une liste,
fruit de deux ans d’enquête, contenant
les noms de plus de 19 000 soldats, po-
liciers et officiels serbes bosniaques,
suspectés d’être impliqués dans le mas-
sacre.
• Le 18 octobre, le pouvoir législatif
bosniaque adopte un plan de restruc-
turation de la force de police, divisée
sur le plan ethnique, remplissant ainsi
une des exigences clefs pour l’ouvertu-
re des négociations sur un Accord de
stabilisation et d’association avec l’UE.
Le lendemain, le commissaire européen
à l’élargissement, Olli Rehn, recom-
mande l’ouverture de ces négociations.
• Le 26 octobre, les procureurs du Tri-
bunal Pénal International pour l’ex-You-
goslavie (TPIY) annoncent qu’ils ont
conclu un accord avec le Croate bos-
niaque Ivica Rajic, suspecté d’avoir com-
mandé les milices du Conseil de dé-
fense croate, responsables de la mort de
16 musulmans en 1993 dans le village
de Stupni Do. En échange d’une peine
combinée allant de 12 à 15 ans, Rajic
plaide coupable pour assassinat avec
préméditation, traitement inhumain, ap-
propriation de propriété et destruction
massive non liés aux nécessités militai-
res. 

Serbie et Monténégro

• Le 4 octobre, l’envoyé spécial des
Nations Unies, Kai Eide, remet son rap-
port global sur le statut de la Province
du Kosovo au Secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan. Dans son
rapport, il critique le gouvernement pro-
visoire du Kosovo d’origine albanaise
de ne pas avoir œuvré suffisamment
pour renforcer la tolérance interethni-
que et renforcer le système judiciaire. Le
rapport félicite les progrès importants
dans la mise en oeuvre de structures
économiques et gouvernementales. Le
24 octobre, le Conseil de sécurité suit
la recommandation du rapport d’ouvrir
les négociations sur le futur statut du Ko-
sovo. Annan annonce la nomination de
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l’ancien président finlandais, Martti Ah-
tisaari, comme son envoyé spécial pour
mener les négociations. 
• Le 7 octobre, les autorités serbes
condamnent 5 anciens membres de la
police paramilitaire, connue sous le nom
de « Scorpions », pour le meurtre de 6
musulmans de Srebrenica en juillet
2005. C’est le premier procès tenu en
Serbie concernant le massacre de Sre-
brenica. Le 27 octobre, 9 policiers ser-
bes sont arrêtés pour l’assassinat de
48 civils d’origine albanaise dans la
ville de Suva Reka au Kosovo et dont les
corps avaient été retrouvés en 2001.
• Le 7 octobre, le président Svetovar
Marovic nomme Zoran Stankovic au
poste de ministre de la Défense. Le 21
octobre, le pouvoir législatif approuve
cette nomination. 
• Le 10 octobre, l’UE et la Serbie et
Monténégro ouvrent formellement des
négociations sur un Accord de stabili-
sation et d’association, première étape
vers l’adhésion. Le commissaire à l’é-
largissement, Olli Rehn, prévient le pays
que les négociations pourront être in-
terrompues à tout moment s’il ne coo-
père pas pleinement avec le TPIY. 

Macédoine

• Le 26 octobre, lors d’une rencontre
à la Maison Blanche qui marquait le 10e
anniversaire des relations bilatérales,
George W. Bush félicite le Premier mi-
nistre de la Macédoine Vlado Buckovs-
ki pour les efforts engagés par ce pays
en vue d’adhérer à l’OTAN et à l’Union
européenne et le remercie pour le fort
soutien de Skopje dans la guerre con-
tre le terrorisme.

Grèce

• Le 17 octobre, la Grèce devient le
premier pays de l’UE à être touché par
le virus de la grippe aviaire H5N1, après
des tests effectués sur l’île de Oinouses,
près des côtes turques.

Chypre

• Le 16 octobre, le parti chypriote grec
de centre droit, démocrates unis (EDI)
élit Mikhalis Papapetrou à sa présiden-
ce. Papapetrou critique la politique du
gouvernement concernant la réunifica-
tion de l’île et déclare que l’objectif de

son parti sera de créer un front commun
composé de tous ceux qui veulent la
réunification de l’île. 

Turquie

• Le 4 octobre, après une réunion
d’urgence de deux jours, les ministres
des Affaires étrangères de l’UE ouvrent
les négociations d’adhésion avec la Tur-
quie. Ces négociations qui devront
prendre entre 10 et 15 ans, n’offrent au-
cune garantie d’adhésion et seront sus-
pendues si la Turquie viole les critères
européens en matière de droits de
l’homme. L’Autriche et la France pro-
mettent à leurs citoyens d’organiser un
référendum sur cette adhésion et la
partie grecque de Chypre menace de
mettre son veto aux différentes étapes
des négociations. Le 6 octobre, le Par-
ti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
interdit en Turquie, annonce la fin de son
cessez-le-feu unilatéral, qui avait été
prolongé jusqu’au 3 octobre. Le PKK
accuse l’UE d’ignorer les demandes
kurdes et déclare que l’ouverture des
négociations d’adhésion avec la Tur-
quie fait du problème kurde une ques-
tion européenne. Au cours du mois
d’octobre, 57 soldats et 24 rebelles
perdent la vie dans des affrontements
entre l’armée turque et le PKK et les For-
ces de défense du peuple kurde (HPG)
dans l’est de la Turquie. 
• Le 7 octobre, une cour d’Istanbul
condamne le journaliste turc d’origine ar-
ménienne Hrant Dink, directeur du jour-
nal Agos, à six mois de prison avec sur-
sis pour avoir « insulté et affaibli l’identité
turque dans les médias » en relation
avec des articles publiés en 2004 sur l’i-
dentité arménienne.
• Le 9 octobre, Richard Howitt, mem-
bre de la délégation du Parlement eu-
ropéen qui a effectué une visite en Tur-
quie pour contrôler les progrès en
matière de droits de l’homme, déclare
avoir pris connaissance de rapports cho-
quants concernant des meurtres, des
exécutions extrajudiciaires et des muti-
lations par l’armée de personnes sus-
pectées d’être des sympathisants des
séparatistes kurdes. 
• Le 10 octobre, l’UE interdit toutes les
importations d’oiseaux vivants et à plu-
mes en provenance de la Turquie. Le 13
octobre, le commissaire à la santé et à
la protection des consommateurs, Mar-

kos Kyprianou, confirme que les symptô-
mes de grippe aviaire détectés le pre-
mier octobre dans la ville de Kiziksa sur
la côte nord-ouest de la mer Égée, sont
bien ceux de la variante H5N1 qui a
déjà tué 60 personnes en Asie. Par pré-
caution, le gouvernement avait, dès le
premier octobre, abattu des milliers d’oi-
seaux et mis la zone en quarantaine. 
• Le 14 octobre, 90 ans après le gé-
nocide arménien, la société d’assuran-
ce française AXA accepte de verser aux
descendants du million et demi de vic-
times du génocide arménien qui avaient
souscrit une assurance-vie chez AXA
la prime qui leur revenait. 
• Le 24 octobre s’ouvre à Eskisehir le
procès de quatre policiers, accusés d’a-
voir tué, lors d’une poursuite de rebelles
kurdes, un enfant kurde et son père,
alors que ceux-ci, selon des proches,
n’étaient ni armés, ni liés aux groupes re-
belles kurdes. Ce procès, qui repré-
sente un test pour les récentes réformes
en matière de droits de l’homme pour la
Turquie, est finalement ajourné, après
que la partie plaignante quitte le tribu-
nal pour protester contre le refus de la
police de laisser entrer des ONG pour
observer le procès. 

Syrie

• Tout au long du mois d’octobre, les
États-Unis intensifient leurs pressions
sur le président syrien, Bashar al-Assad,
dans le cadre de l’assassinat de l’ancien
Premier ministre Rafiq al-Hariri et du
manque de coopération de la Syrie pour
combattre l’insurrection en Irak. Le 12
octobre, le ministre de l’Intérieur et an-
cien chef des services de renseigne-
ment syriens au Liban, le major général
Ghazi Kan’an, est retrouvé mort chez
lui. Selon l’agence de presse syrienne
officielle, il s’est suicidé. Quelques heu-
res avant sa mort, il avait contacté une
radio libanaise et reconnu qu’il avait été
interrogé par la Commission d’enquête
des Nations Unies sur la mort de l’an-
cien Premier ministre Rafiq al-Hariri mais
qu’il n’avait donné aucune information
contre l’État syrien. Le 16 octobre, face
aux pressions internationales, l’opposi-
tion syrienne, traditionnellement divisée,
émet la « déclaration de Damas » de-
mandant la fin de l’état d’urgence et la
tenue d’une conférence nationale pour
des réformes démocratiques. Un grand
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nombre d’activistes de l’opposition sou-
tiennent cette déclaration, dont des dé-
fenseurs des droits de l’homme, des
communistes, des nationalistes kurdes,
des Syriens exilés et les Frères musul-
mans. 

Liban

• Le 18 octobre, les autorités libanai-
ses poursuivent l’ancien agent syrien
des services secrets Zuhair Mohammed
al-Siddiq, dans le cadre de l’assassinat
de l’ancien Premier ministre Rafiq al-
Hariri. Le 20 octobre, le chef de la Com-
mission d’enquête des Nations Unies
sur la mort d’Hariri, Detlev Mehlis, rend
son rapport préliminaire au Secrétaire
général des Nations Unies, Kofi Annan,
dans lequel il critique la Syrie pour son
manque de coopération et la probable
implication de hauts responsables
syriens dans le meurtre d’Hariri. Il ajou-
te que la décision de tuer al-Hariri n’au-
rait pas pu avoir lieu sans l’accord de
haut responsables syriens des renseig-
nements et la complicité de leurs ho-
mologues dans les services secrets li-
banais. La Syrie dénonce le rapport et
le ministre syrien de l’Information, Mah-
di Dakhlallah, qualifie le rapport de peu
professionnel. Une polémique éclate
lorsqu’on apprend que les noms de plu-
sieurs hauts responsables syriens ont été
effacés de la version publique du rap-
port, dont celui du beau-frère du prési-
dent syrien Bashar al-Assad et l’actuel
chef des services secrets syriens, le gé-
néral Asef Shawkat (qui aurait obligé
Ahmed Abu Addas à revendiquer l’at-
tentat) et celui du frère du président
syrien et actuel chef de la Garde prési-
dentielle, le lieutenant-colonel Maher al-
Assad. Le rapport accuse également le
vice-Premier ministre et ministre des Af-
faires étrangères, Farouk al-Shara, d’a-
voir transmis de fausses informations
aux enquêteurs. Le 23 octobre, la poli-
ce libanaise accuse Mahmoud Abdel-Al,
un membre du groupe sunnite prosyrien
al-Ahbash, arrêté la vieille en France, et
qui selon le rapport, avait passé un coup
de fil au président libanais Émile La-
houd, quelques minutes avant l’attentat.
Le 31 octobre, le Conseil de sécurité des
Nations Unies adopte la résolution 1636
(2005) qui met court à toute menace de
sanctions économiques contre la Syrie
(exigence, entre autres, russe), mais de-

mande à la Syrie d’arrêter toute per-
sonne impliquée dans l’assassinat. Le
Conseil menace de prendre des mesu-
res non spécifiées si la Syrie ne coopère
pas plus avec Mehlis, qui se voit attri-
buer une importante autorité, entre au-
tres, en matière d’accès aux preuves.

Jordanie

• Le premier octobre, au terme d’une
réunion à Amman entre le ministre de l’In-
térieur irakien, Bayane Baqer Solagh,
et son homologue jordanien, Aouni Yer-
vas, les deux pays signent un protoco-
le d’accord prévoyant de coopérer pour
assurer la sécurité à leur frontière com-
mune et lutter contre le terrorisme et le
crime organisé.
• Les 19 et 20 octobre, la commis-
saire européenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Waldner, se rend
en Jordanie où elle rencontre le roi Ab-
dallah II et le vice-Premier ministre Mar-
wan Muasher afin de discuter de la mise
en oeuvre du plan national de réforme
jordanien, ainsi que du plan d’action
UE-Jordanie dans le cadre de la politi-
que européenne de voisinage (PEV).
• Le 23 octobre, 5 islamistes sont con-
damnés à des peines allant de 3 à 5 ans
de prison chacun pour complot en vue
d’attaquer des touristes israéliens dans
le royaume hachémite. Une partie des
activistes, membres d’un groupe s’inti-
tulant Djihad islamique, se sont entraî-
nés en Syrie et au Liban.

Égypte

• Le 8 octobre, les leaders de l’op-
position annoncent qu’ils se sont re-
groupés au sein d’une nouvelle coalition,
le « Front national pour le changement
politique et constitutionnel », pour les
élections législatives de novembre et
décembre. Le Front est coordonné par
l’ancien Premier ministre Atef Sidqi,
président du Rallye national pour le
changement démocratique. Cette coa-
lition regroupe 10 partis, dont trois sont
actuellement représentés dans l’As-
semblée (monocamérale) : le Parti du
Nouveau Wafd, le Parti nassérien dé-
mocratique arabe et le Parti unioniste
progressiste national (Tajammu). Le
parti  «Le Centre » (al Wasat), considéré
par beaucoup comme une antenne des
Frères musulmans ainsi que le Parti ou-

vrier et le parti « La Dignité», qui n’ont
pas obtenu un statut officiel comme
partis politiques, font aussi partie du
Front. Les Frères musulmans et le mou-
vement Kifaya sont également mem-
bres, mais ne présenteront pas de can-
didat. Le parti al-Ghad, dont le candidat
aux élections présidentielles de sep-
tembre était arrivé deuxième, ne rejoint
pas le Front, pour cause de conflit in-
terne au parti qui entraîne son éclate-
ment entre les adeptes du leader du
parti, Ayman Nour, et les supporters de
Moussa Moustapha Moussa, le second
du parti. Nur accuse les partisans de
Moussa d’être soutenus par le parti du
président Hosni Moubarak, le Parti na-
tional démocratique. 
• Le 19 octobre, le gouvernement an-
nonce la construction d’un mur autour
de la station balnéaire de Sharm-el-
Sheikh, visée par un attentat terroriste
en juillet, afin de mieux contrôler les en-
trées et sorties. 

Libye

• Le 18 octobre, la Libye signe un mé-
morandum avec le Royaume-Uni pour fa-
ciliter la déportation de suspects terro-
ristes vers la Libye, qui s’engage à ne pas
torturer ni exécuter les Libyens extra-
dés par le Royaume-Uni. 

Tunisie

• Les premier et 2 octobre se tient à
Hammamet la 12e session ministérielle
des pays membres du Forum méditer-
ranéen (1994), présidé par la Tunisie
durant l’année 2005. Cette session mi-
nistérielle vise principalement à prépa-
rer le Sommet du 10e anniversaire du
Processus de Barcelone, prévu du 27
au 29 novembre. Les ministres des Af-
faires étrangères des 11 pays membres
(Espagne, France, Grèce, Italie, Malte,
Portugal, Algérie, Maroc, Tunisie, Égyp-
te et Turquie), abordent dans un cadre
informel la sécurité et la stabilité dans la
région méditerranéenne et les corol-
laires que sont la lutte contre le terro-
risme et l’immigration illégale. En plus des
questions politiques, ils discutent du
partenariat économique euroméditer-
ranéen et les moyens de le consolider
ainsi que de l’importance des investis-
sements. Ils décident de placer la ques-
tion de l’immigration, qui demande une
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approche globale, au centre du som-
met euroméditerranéen de Barcelone
en novembre.
• Le 14 octobre, le Rapporteur spécial
sur la promotion et la protection du droit
à la liberté d’opinion et d’expression de
la Commission des droits de l’homme de
l’ONU, Ambeyi Ligabo, demande dans
un communiqué à Tunis de libérer tous
les détenus d’opinion et de la presse et
de permettre le plein exercice de la li-
berté d’opinion et d’expression dans le
pays. Le 18 octobre, huit dirigeants d’as-
sociations et de partis d’opposition en-
tament une grève de la faim illimitée
pour protester contre les violations des
droits de l’homme en Tunisie. Les gré-
vistes demandent la liberté d’association,
la liberté de la presse et la libération
des prisonniers politiques, islamistes,
internautes, jeunes injustement accu-
sés de terrorisme ainsi que la libération
de l’avocat dissident Mohamed Abbou,
et l’adoption d’une loi d’amnistie géné-
rale. Une centaine de personnalités po-
litiques et d’opposants affirment leur
soutien aux grévistes de la faim, qui ont
reçu la visite de diplomates américains
et européens. Le 19 octobre, les auto-
rités tunisiennes accusent les grévistes
de tenter de manipuler l’opinion publi-
que internationale et de falsifier les ré-
alités tunisiennes. Les 29 et 30 octobre,
200 personnes environ participent en Tu-
nisie à des grèves de la faim et des oc-
cupations de lieux en solidarité avec les
huit grévistes. 
• Le 28 octobre, dans une déclaration
effectuée lors d’une réunion prépara-
toire du Sommet mondial sur la socié-
té de l’information des Nations Unies, l’U-
nion européenne, les États-Unis et une
dizaine de pays occidentaux appellent la
Tunisie à garantir la liberté d’expression
et l’accès des médias indépendants à
cette conférence. 

Algérie

• Le 3 octobre, le président algérien,
Abdelaziz Bouteflika, s’engage à ce que
soient rapidement mises en œuvre les
dispositions de la charte pour « la paix
et la réconciliation nationale », qui vien-
nent d’être approuvées par référendum.
• Le 9 octobre, des islamistes du Grou-
pe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC) égorgent deux per-
sonnes dans l’est de l’Algérie.

Maroc

• Début octobre, des centaines de
Subsahariens tentent de franchir les
barrières frontalières hautes de trois mè-
tres qui séparent l’enclave espagnole
de Melilla du Maroc. Le 6 octobre, 6
immigrés africains meurent lorsque plus
de 400 candidats à l’immigration tentent
d’entrer à Melilla. Les services de sé-
curité marocains déclarent qu’ils ont agi
en légitime défense face à l’assaut vio-
lent des immigrés et qu’ils ont arrêté
290 Africains. Le 10 octobre, le Maroc
commence à renvoyer les immigrés par
avion au Mali et au Sénégal. Le 10 oc-
tobre, le commissaire au Développe-
ment et à l’Aide humanitaire, Louis Mi-
chel, qualifie de scandaleuse la manière
dont le Maroc traite certains immigrés,
abandonnés dans le désert près de la
frontière algérienne, sans eau ni nourri-
ture. Le 11 octobre, les ministres des Af-
faires étrangères espagnol et marocain
appellent l’organisation d’une confé-
rence euro-africaine pour aborder le
problème de l’immigration illégale afin
d’établir des mécanismes conjoints pour
gérer les flux migratoires. Le 14 octobre,
le Front Polisario annonce qu’il a re-
trouvé dans les zones libérées de la Ré-
publique sahraouie des centaines d’im-
migrés qui avaient été expulsés par le
gouvernement marocain. Une crise écla-
te entre le Maroc et l’Algérie concer-
nant les responsabilités en matière d’im-
migration illégale. 

Union européenne

• Le 11 octobre, le commissaire eu-
ropéen à la Fiscalité et à l’Union doua-
nière, László Kovács, dévoile des me-
sures pour combattre la contrefaçon et
la piraterie.
• Le 13 octobre, la Commission eu-
ropéenne (CE), dans le cadre du rejet
français et néerlandais de la Constitu-
tion européenne, lance son « Plan D »
qui vise à encourager un débat démo-
cratique et un dialogue dans toute l’U-
nion sur l’avenir de l’UE. 
• Le 23 octobre, un perroquet d’A-
mérique du Sud meurt de la grippe
aviaire au Royaume-Uni. Le 25 octobre,
la Commission européenne interdit l’im-
portation dans l’UE de tout oiseau de
captivité vivant, autre que des poules.
De plus, il a été demandé aux États

membres de faire tout pour que les
poules domestiques n’entrent pas en
contact avec les oiseaux sauvages dans
des zones à risque comme les réserves
naturelles, de peur que les oiseaux mi-
grateurs d’Asie n’apportent le virus en
Europe. La CE supervise également les
plans d’urgence nationaux, au cas où le
virus H5N1 muterait en une forme trans-
missible à l’homme.
• Le 25 octobre, les 25 signent avec
8 pays du sud-est de l’Europe un Trai-
té sur une communauté de l’énergie,
qui crée le cadre d’un marché intégré de
l’énergie. Il a pour effet d’étendre le mar-
ché intérieur de l’énergie à l’ensemble
de la région balkanique. Les signataires
sont l’Albanie, la Macédoine, la Bosnie-
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la
Roumanie, la Serbie et Monténégro et
la Mission d’administration intérimaire
des Nations unies au Kosovo (MINUK).
• Le 27 octobre, les leaders des 25
États membres tiennent une réunion in-
formelle à Hampton Court pour discu-
ter des défis stratégiques posés à l’UE
par la mondialisation, sur la base d’un do-
cument de la Commission européenne
contenant 6 priorités pour une action
future : la création d’un « fond d’ajuste-
ment pour la mondialisation », l’alloca-
tion de plus de ressources pour la re-
cherche et l’innovation, le développement
d’une politique énergétique commune,
la lutte contre le déclin des universités
européennes, une solution à l’immigra-
tion illégale et une réponse coordon-
née au changement démographique.
L’actuel président de l’UE, l’Anglais Tony
Blair, affirme que les États ont trouvé un
accord large sur la manière de faire face
aux challenges de la mondialisation. 

Novembre

Cinquante-sept personnes meurent
dans quatre attentats-suicides à Am-
man, revendiqués par le leader d’Al-
Qaida en Irak, Zarqawi. En Algérie, les
élections partielles en Kabylie mettent
fin à plus de trois ans de crise. Dans le
cadre de la tenue du Sommet mondial
sur la société d’information (SMSI) à
Tunis, les organisations des droits de
l’homme se mobilisent pour dénoncer
les violations de la liberté d’association
et d’expression en Tunisie. Le président
syrien accuse le Liban de conspirer
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contre la Syrie, alors que la Commis-
sion d’enquête de l’ONU sur l’assas-
sinat de l’ancien Premier ministre liba-
nais Rafiq al-Hariri obtient l’accord de
la Syrie pour interroger 6 fonctionnai-
res syriens à Genève. En Europe, le
gouvernement français déclare, vu l’am-
pleur que prennent les émeutes dans
les banlieues françaises, l’état d’ur-
gence et renvoie les émeutiers con-
damnés qui sont de nationalité étran-
gère. L’UE ouvre les négociations sur
un Accord de stabilisation et d’asso-
ciation avec la Bosnie-Herzégovine,
alors que la Commission européenne
critique, dans son rapport de suivi des
futurs élargissements, la lenteur des
réformes politiques ainsi que la situa-
tion des droits de l’homme en Turquie. 

Portugal

• Le 11 novembre, le Parti socialiste
(PS) au pouvoir est le seul parti à ap-
prouver le budget austère pour l’année
fiscale 2006. Les partis d’opposition
votent contre, qualifiant de fantaisiste
les prévisions de croissance économi-
que (1,1 %), alors que l’Organisation
pour la coopération et le développe-
ment économique (OCDE) prévoit une
croissance de 1,4 % et une relance
économique d’ici 2006. 
• Le 17 novembre, la Cour constitu-
tionnelle approuve la requête de deux
partis de gauche, l’Union populaire dé-
mocratique (UDP) et le Front de la gau-
che révolutionnaire (FER), d’être dis-
sous afin de se convertir en associations
politiques. 

Espagne

• Le 4 novembre, la Cour suprême es-
pagnole condamne à un an de prison Ar-
naldo Otegi, le leader de Batasuna (le
parti séparatiste basque de l’ETA) pour
avoir traité le roi Juan Carlos de « lea-
der des tortionnaires » lors d’une con-
férence de presse en 2003.
• Le 21 novembre, s’ouvre à Madrid le
procès de 56 personnes accusées d’ap-
partenance ou de soutien à l’ETA à tra-
vers un réseau d’organisations d’appa-
rence légale. Ce procès fait suite à une
enquête menée entre 1998 et 2002 par
le juge Baltazar Garzón. 
• Le 23 novembre, la police arrête 10
personnes suspectées d’apporter une

aide logistique et financière au groupe
islamiste radical algérien, le Groupe sa-
lafiste pour la prédication et le combat
(GSPC), suspecté d’avoir des liens avec
Al-Qaida. 
• Du 27 au 28 novembre, les pays
membres du Partenariat euroméditer-
ranéen fêtent le dixième anniversaire de
la Déclaration de Barcelone. 
• Le 28 novembre, 6 candidats afri-
cains à l’immigration se noient au large
de l’archipel espagnol des Canaries,
après le chavirage de leur bateau.

France

• Tout au long du mois de novembre,
les émeutes dans les banlieues fran-
çaises s’intensifient, s’étendant le 4 no-
vembre à plus de 300 villes du pays
comptant d’importantes communautés
minoritaires. Le 4 novembre, un homme
meurt après avoir été agressé par des
émeutiers. Le 8 novembre, le Premier mi-
nistre Dominique de Villepin déclare l’é-
tat d’urgence qui confère aux préfets
départementaux le pouvoir d’imposer
des couvre-feux, d’émettre des man-
dats d’arrêt à domicile et d’interdire l’ac-
cès à des lieux qui deviennent des points
de rassemblement des émeutiers. L’état
d’urgence permet également à la poli-
ce d’arrêter et de détenir les personnes
qui n’ont pas respecté le couvre-feu et
d’effectuer des perquisitions de jour
comme de nuit. L’état d’urgence est ac-
compagné de mesures pour combattre
le chômage et améliorer les conditions
d’éducation dans 750 banlieues « sen-
sibles » et de la création d’une Agence
Nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances. Le 9 novembre, le
ministre de l’Intérieur et du Développe-
ment régional, Nicolas Sarkozy, annon-
ce que les émeutiers condamnés qui
ne sont pas de nationalité française se-
ront expulsés du pays, même s’ils ont un
permis de séjour en France. En riposte
aux émeutes, les 11 et 20 novembre, les
mosquées de Carpentras et de Mont-
béliarde sont incendiées. Mi-novembre,
on compte 200 édifices publics sacca-
gés, 9 000 voitures brûlées et plus de
3 500 personnes arrêtées. Le 14 no-
vembre, le président Jacques Chirac
brise enfin le silence et déclare que la
première priorité du gouvernement sera
de rétablir l’ordre et le calme, tout en
soulignant que les émeutes ont révélé un

« malaise profond » dans la société ci-
vile française. Alors que Chirac exclut
une discrimination positive en faveur
des minorités, le 16 novembre, Sarkozy
affirme que les émeutes ont montré la
nécessité de prendre des mesures po-
sitives pour encourager l’embauche des
minorités. Le 18 novembre, l’état d’ur-
gence prévu initialement pour une du-
rée de 12 jours, est prorogé par déci-
sion parlementaire pour une durée de
trois mois à partir du 21 novembre. Le
18 novembre, le ministre délégué à l’É-
galité des chances, Azouz Begag, ap-
pelle à l’établissement de statistiques sur
la composition raciale et religieuse de la
France. Le 29 novembre, en réponse
aux pressions pour une immigration plus
contrôlée, Villepin annonce un renfor-
cement de la législation en matière d’im-
migration : contrôle renforcé des pro-
cédures qui permettent d’accéder au
territoire grâce au mariage ou au re-
groupement familial et sélection plus ri-
goureuse des étudiants désireux de ve-
nir en France poursuivre leur cursus.
Des politiciens de centre droit ayant af-
firmé que l’existence de familles poly-
games en France est un facteur déter-
minant dans les émeutes, Villepin
annonce une mise en œuvre plus ren-
forcée de la loi antipolygamie. 
• Le 4 novembre, une cour de Nanter-
re condamne l’éditeur Abdelila Cherifi
Alaoui, de la maison d’édition al Qalam,
à 3 mois de prison avec sursis et à une
amende de 10 000 euros pour avoir
édité l’ouvrage antisémite « L’autre visage
d’Israël », également interdit à la vente
par la justice. Le 29 novembre, des grou-
pes antiracisme lancent une poursuite en
justice contre le leader du Front natio-
nal, Jean-Marie Le Pen, qui a répété
plusieurs fois à la radio que les cham-
bres à gaz des nazis étaient un détail
dans l’histoire.
• Les 9 et 10 novembre se tient à Pa-
ris la 4e conférence des pays membres
du group 5+5 sur le thème de « la mi-
gration en Méditerranée occidentale ».
Cette conférence, qui intervient quel-
ques jours après les événements de
Ceuta et Melilla et en pleines émeutes
en France, est consacrée à la gestion
des flux migratoires, l’accueil, l’intégra-
tion et le codéveloppement. 
• Le 30 novembre, le ministre de la
Culture et de la Communication, Re-
naud Donnedieu, annonce le lancement
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de la Chaîne française d’information in-
ternationale (CFII), qui sera financée par
l’État et devra concurrencer les chaî-
nes internationales en langue anglaise
que sont CNN (États-Unis) et la BBC
(Royaume-Uni). 

Italie

• Le 11 novembre, on apprend que
des procureurs italiens ont demandé
l’extradition de 22 agents de la CIA, qui
seraient impliqués dans l’enlèvement en
2003 à Milan de l’imam égyptien Has-
san Moustafa Oussama Nasr.
• Le 11 novembre, afin de sauver la li-
gne aérienne nationale Alitalia, le minis-
tre des Finances annonce un décret de
privatisation de la compagnie qui auto-
rise l’État italien à réduire sa participa-
tion dans Alitalia et de passer sous la ba-
rre des 50 %.
• Le 15 novembre, la police de Na-
ples et de Brescia arrête trois Algériens
soupçonnés d’être membres du Grou-
pe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC) et de planifier un at-
tentat en Italie. 
• Le 16 novembre, le Sénat (chambre
haute) approuve par 170 voix contre
132 voix un projet de réforme constitu-
tionnelle, soutenu par le Premier minis-
tre Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord
(LN), membre de la coalition au pouvoir,
qui donne plus d’autonomie aux 20 ré-
gions italiennes. En outre, la nouvelle ré-
forme transfère les compétences relati-
ves à la dissolution du pouvoir législatif
et à la nomination et au renvoi des mi-
nistres. Elles passent du président de la
République au Premier ministre. Alors
que les partisans de la nouvelle loi sont
persuadés qu’elle amènera une plus
grande stabilité à la vie politique, le lea-
der de l’opposition de centre gauche,
Romano Prodi, déplore cette réforme.
Afin d’entrer en vigueur, la loi doit être ap-
prouvée par référendum, prévu après les
élections législatives du 9 avril 2006.
• Le 24 novembre, la Commission eu-
ropéenne annonce qu’elle poursuivra
en justice la Banque d’Italie, au sujet
de sa gestion des récentes fusions ban-
caires qui ont concerné des banques ita-
liennes. 
• Le 25 novembre, une grève généra-
le organisée par les trois principaux
syndicats du pays en protestation à la
réduction des dépenses dans les ser-

vices publics, proposée dans le bud-
get 2006, paralyse le pays. 

Malte

• Du 25 au 27 novembre, les 53 États
membres du Commonwealth se réu-
nissent au niveau des chefs de gouver-
nement à La Valette. Les principaux thè-
mes de discussions portent sur le
commerce global, à l’aube des négo-
ciations de l’OMC à Hong Kong, et la lut-
te contre le terrorisme. La Déclaration de
La Valette critique l’UE pour ses subsi-
des agricoles. 

Slovénie

• Du 8 au 11 novembre, les 22 parties
contractantes de la « Convention pour
la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution » (21 pays riverains,
plus l’Union européenne) se réunissent
au niveau ministériel à Portoroz, sous
l’initiative du Plan d’action pour la Mé-
diterranée (PAM), un programme des
Nations Unies pour l’environnement. Un
rapport conjoint de l’Agence européen-
ne pour l’environnement (AEE) et du
PAM, « problèmes prioritaires pour l’en-
vironnement méditerranéen », y est dis-
cuté. Ce rapport passe en revue les
problèmes de pollution existants et émer-
gents dans la région et dresse un tableau
plus que sombre.

Croatie

• Le premier novembre, les procès du
général Rahim Ademi et du général Mir-
ko Norac sont officiellement transférés
du Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) vers une cour croa-
te. C’est la première fois que des pro-
cès de personnes déjà inculpées par le
TPIY sont transférés à la Croatie. 
• Le 22 novembre, la Cour suprême
grecque approuve l’extradition du Cro-
ate Hrvoje Petrac, considéré comme un
proche allié du général en fuite Ante
Gotovina, toujours recherché par le TPIY.

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 novembre, lors d’une rencontre
à Washington marquant le dixième an-
niversaire de la signature des accords
de Dayton qui mit fin à la guerre civile
de 1992-1995, les trois membres de la

présidence collective, sous pression
américaine et européenne, s’accordent
pour modifier la constitution afin de ren-
forcer le gouvernement fédéral d’ici mars
2006. Alors que sous la constitution
actuelle, le pouvoir est concentré prin-
cipalement dans les deux entités fédé-
rées (la République de Srpska et la Fé-
dération musulmane croate) et le
gouvernement central est faible, le plan
américain vise à maintenir les deux en-
tités, mais à transférer une grande par-
tie de leurs pouvoirs au gouvernement
central. Lors de cette rencontre, pour la
première fois, les trois membres de la
présidence collective appellent d’une
seule voie les criminels de guerre in-
culpés à se rendre au Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
• Le 16 novembre, le TPIY acquitte le
général Sefer Halilovic, chef d’état-ma-
jor de l’armée bosniaque musulmane et
poursuivi pour le meurtre de 32 civils cro-
ates à Grabovica en septembre 1993.
Le 18 novembre, une cour de la Répu-
blique de Srpska condamne pour la pre-
mière fois trois policiers serbes bosnia-
ques pour crimes de guerre, en rapport
avec la mort de 6 musulmans à Prijedor,
en mars 1994.
• Le 21 novembre, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies adopte la ré-
solution 1639 (2005), qui réaffirme le
soutien des Nations Unies aux accords
de Dayton et confère un mandat de 12
mois à la force de stabilisation menée par
l’UE (EU-for), créée en novembre 2004
en succession de la Force de stabilisa-
tion de l’OTAN (SFORT).
• Le 25 novembre, les négociations
avec l’UE sur un Accord de stabilisation
et d’Association s’ouvrent formellement. 

Serbie et Monténégro

• Le 4 novembre, le pouvoir législatif
approuve un accord signé en juillet en-
tre le Secrétaire général de l’OTAN, Jaap
de Hoop Scheffer, et le ministre des Af-
faires étrangères, Vuk Draskovic. Cet
accord autorise les troupes de l’OTAN
à circuler librement en Serbie et Mon-
ténégro afin d’accéder à leurs bases au
Kosovo et en Bosnie, où l’OTAN a des
missions de maintien de la paix.
• Le 15 novembre, le gouvernement
de Serbie adopte une résolution rejetant
l’indépendance pour le Kosovo et qua-
lifiant d’illégitime et d’inacceptable tou-
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te solution qui serait imposée. Le 17
novembre, le législatif du Kosovo adop-
te une résolution dans laquelle il décla-
re qu’il n’acceptera pas moins que l’in-
dépendance dans les négociations sur
le statut du Kosovo. Dans ce contexte,
le 21 novembre, l’envoyé spécial des
Nations Unies pour le Kosovo, Martti
Ahtisaari, arrive dans la province dispu-
tée pour établir les premiers contacts di-
plomatiques en vue d’un accord final
sur le statut du Kosovo. Les 21-22 no-
vembre, il rencontre séparément les lea-
ders albanais et serbe avant de se ren-
dre en Serbie et puis en Macédoine et
en Albanie. 
• Le 16 novembre, le procès de l’an-
cien président yougoslave, Slobodan
Milosevic, est ajourné pour des raisons
de santé. Le 29 novembre, Milosevic et
ses avocats s’opposent à une tentative
du Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) d’accélérer le procès
en séparant les accusations liées au
conflit du Kosovo de celles concernant
les conflits en Bosnie et en Croatie. 
• Le 30 novembre, le TPIY reconnaît
Fatmir Limaj et Isak Musliu, comman-
dants de l’Armée de libération du Kosovo
(UCK), non coupables des accusations
dont ils faisaient l’objet dans le cadre des
crimes au Kosovo en 1998 et ordonne
leur libération. Par contre, Haradin Bala,
un autre commandant de l’UCK, gar-
dien de la prison de Lapusnik est re-
connu coupable de tortures, de traite-
ments cruels et de meurtres et est
condamné à 13 ans de prison. 

Macédoine

• Le 9 novembre, le commissaire à l’É-
largissement, Olli Rehn, déclare que la
Commission européenne a recomman-
dé d’octroyer le statut de pays candidat
à l’adhésion à la Macédoine, sans tou-
tefois donner une date pour le début
des négociations. Le ministère grec des
Affaires étrangères se félicite de l’in-
clusion dans les critères politiques, de
la nécessité de résoudre le sujet du
nom « Macédoine ». 

Grèce

• Le 2 novembre, 12 immigrés clan-
destins périssent dans le naufrage de
leur embarcation, alors qu’ils franchis-
saient l’étroit goulet entre le port de

Cesme (Turquie) et l’île grecque de
Chios. Le 18 novembre, les garde-cô-
tes grecs arrêtent 122 immigrés clan-
destins sur l’île de Cythère (sud-ouest),
où ils venaient de débarquer. 
• Du 18 au 20 novembre, des repré-
sentants de 77 partis communistes et
ouvriers de 65 pays se réunissent à
Athènes pour débattre « des tendan-
ces modernes du capitalisme et de la so-
lution alternative communiste ». 

Chypre

• Le 21 novembre, Dervis Eroglu, lea-
der du principal parti d’opposition de
centre droit, le Parti pour l’unité natio-
nale (UBP), démissionne pour laisser
la place aux jeunes. 
• Le 24 novembre, les autorités de la
République turque autoproclamée de
Chypre du Nord (RTCN) commencent
à démanteler un barrage routier qui, de-
puis 40 ans, divisait la capitale, Nicosie.
Le 28 novembre, alors que les autorités
grecques de l’île avaient donné l’auto-
risation de réouverture, ils changent d’a-
vis sous prétexte que les forces de la
RTCN avancent au-delà de la ligne de
cessez-le-feu. 

Turquie

• Le 9 novembre, la Commission eu-
ropéenne (CE), dans son rapport de
suivi annuel des futurs élargissements,
met en garde la Turquie contre la lenteur
inacceptable des réformes politiques
au cours de l’année 2005 et la situation
déplorable des droits de l’homme, dont
la discrimination à l’égard des femmes,
des Kurdes et des minorités religieu-
ses. La CE demande une action immé-
diate pour mettre fin d’ici 2 ans à la tor-
ture et à d’autres abus. Concernant le
critère économique d’adhésion, la CE
décide d’octroyer à la Turquie le statut
d’ « économie de marché viable », un pré
requis important pour l’adhésion à l’UE.
Le 23 novembre, le commissaire à l’É-
largissement, Olli Rehn, demande à la
Turquie de ratifier et de mettre en œu-
vre le protocole d’Ankara, qui permettrait
d’étendre l’actuelle union douanière avec
l’UE aux dix nouveaux États membres de
l’UE, dont la République de Chypre, et
d’abolir les restrictions imposées aux
bateaux chypriotes grecs débarquant
dans les ports turcs. 

• Le 9 novembre, une bombe explose
dans la librairie d’un membre condam-
né du PKK dans la ville kurde de Sem-
dinli, faisant un mort et 12 blessés. Des
protestations éclatent après que les trois
auteurs de l’attentat sont arrêtés et iden-
tifiés comme des agents de renseigne-
ment de la police, faisant craindre un re-
tour des assassinats extrajudiciaires par
les forces de sécurité, pratiqués au dé-
but des années 1990. Au moins 28 sol-
dats et 7 rebelles kurdes sont tués dans
des affrontements entre l’armée et les
Forces de défense du peuple kurde
(HPG) et le PKK dans le courant du
mois.
• Le 10 novembre, la Cour européen-
ne des droits de l’homme, qui ne con-
sidère pas l’interdiction turque de por-
ter le voile islamique dans les universités
afin de préserver le caractère séculier
des institutions scolaires comme une
violation des droits de l’homme, rejette
l’appel de l’étudiante Leyla Sahin, ex-
pulsée de l’université d’Istanbul en 1998
pour porter le voile. 
• Le 12 novembre, le Mouvement de
la société démocratique (DTH) proeu-
ropéen, dirigé par Leyla Zana, s’inscrit
auprès du ministre de l’Intérieur comme
parti politique, sous le nom de Parti de
la société démocratique (DTP). Le 19
novembre, le Parti populaire démocra-
tique (Dehap) se dissout pour rejoindre
le DTP.
• Le 15 novembre, l’agence de pres-
se Anatolia rapporte que deux profes-
seurs de droit de l’Université de Marmara
à Istanbul sont poursuivis pour « incita-
tion à la haine et à la violence » pour avoir
affirmé dans un rapport de novembre
2004 du Conseil consultatif en matière
des droits de l’homme, qui travaille pour
le gouvernement, que les autorités tur-
ques devraient donner plus de droits
aux minorités. Le 16 novembre, la Cour
suprême d’appel confirme la condam-
nation à 20 mois de prison pour le jour-
naliste Burak Bekdil, reconnu coupable
d’insulte envers les institutions étati-
ques en déclarant que les gens simples
avaient peu d’espoir d’avoir un procès
équitable en Turquie. Le 18 novembre,
l’éditeur turc Fatih Tas déclare que le
gouvernement poursuit sa maison d’é-
dition, Aram Publisher, pour avoir com-
mercialisé un livre critiquant l’identité
turque, l’État, l’armée ainsi que le fon-
dateur de la République, Kemal Atatürk. 
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• Le 16 novembre, le Premier ministre
Recep Tayyip Erdogan boycotte une
conférence de presse avec le Premier
ministre danois, après que celui-ci ait re-
jeté, au nom de la liberté d’expression,
la demande turque d’interdire la station
de télévision pro kurde Roj-TV au Da-
nemark, qui selon la Turquie porte la
voix du PKK. 
• Le 19 novembre, la police arrête
dans la ville de Konya un père et son fils,
suspectés d’être membres d’Al-Qaida.

Syrie

• Le 2 novembre, le président Bashar
al-Assad, afin de marquer la fête mu-
sulmane, jour de Aïd al-Fitr (fin du Ra-
madan), amnistie 190 prisonniers po-
litiques, parmi lesquels des prisonniers
d’opinion, dont l’avocat des droits de
l’homme, Mohammed Ra’dun, leader
de l’Organisation arabe des droits de
l’homme en Syrie, emprisonné depuis
mai.
• Le 7 novembre, la Syrie confirme
que la Commission d’enquête sur l’as-
sassinat de l’ancien Premier ministre
Rafiq al-Hariri a convoqué 6 fonction-
naires syriens, sans préciser leurs noms.
Selon le journal arabe basé à Londres,
Al-Hayat, il s’agit du général Asef Chaw-
kat, chef des services de renseigne-
ments militaires syriens et beau-frère
du Président syrien ; du major général
Rustom Ghazalé, chef du service des
renseignements militaires en Jordanie
lorsqu’Hariri a été assassiné, et son as-
sistant le général Jameh Jameh ; du ma-
jor général Bahjat Suleiman, ancien chef
des renseignements internes ; du général
Abdul Karim Abbas, un membre de la
branche palestinienne du service syrien
de renseignement général, et du géné-
ral Zafer Youssef, un fonctionnaire des
services de renseignement. Le 9 no-
vembre, le chef de la Commission syrien-
ne d’enquête sur l’assassinat, Ghada
Murad, déclare qu’il a commencé à in-
terroger les six personnes et leur a in-
terdit de quitter le territoire. Le 10 no-
vembre, le président syrien al-Assad
déclare que son pays est prêt à coopérer
avec la Commission, tant que cela ne
nuira pas à la Syrie, mais il ajoute que
quels que soient les efforts de la Syrie
pour coopérer, elle sera accusée de ne
pas faire assez. Enfin, al-Assad accuse
le Liban de conspirer contre la Syrie et

décrit le Premier ministre libanais, Fouad
Siniora, « comme esclave des escla-
ves », en référence à ses liens étroits
avec le fils d’Hariri, Saad al-Hariri, et
aux liens de la famille Hariri avec le
président français Jacques Chirac et la
famille royale saoudienne. Le 25 no-
vembre, la Syrie accepte que les 6 fonc-
tionnaires syriens soient interrogés à
Vienne par la Commission Mehlis, après
avoir reçu des garanties sur leurs droits
et sur le respect de la souveraineté
syrienne. Le 27 novembre, la télévision
syrienne transmet une interview de Hus-
sam Taher Hussam, un ancien agent
des renseignements syriens au Liban, qui
accuse les autorités libanaises de l’avoir
torturé et payé pour qu’il fasse un faux
témoignage à la commission Mehlis con-
tre le général Chawkat et le colonel Ma-
her al-Assad, chef de la Garde civile et
frère du président. 

Liban

• Le 21 novembre, le Hezbollah et l’ar-
mée israélienne s’affrontent à la fron-
tière commune au sud du Liban. Qua-
tre combattants meurent et 11 soldats
israéliens sont blessés. Le 23 novembre,
des affrontements éclatent après qu’un
avion israélien ait laissé tomber des mil-
liers de prospectus au-dessus d’Am-
man et dans le Sud Liban, où il est ins-
crit que le Hezbollah est instrumentalisé
par la Syrie et l’Iran et cause des dom-
mages considérables au Liban.

Jordanie

• Le 9 novembre, 57 personnes, prin-
cipalement des Jordaniens et des Pa-
lestiniens, dont le major général Bashir
Nafeh, chef des services de renseigne-
ments militaires de Cisjordanie, perdent
la vie dans quatre attentats-suicides or-
chestrés par des Irakiens dans trois hô-
tels de la capitale jordanienne. Les at-
tentats sont revendiqués le 10 novembre,
dans un communiqué sur Internet par
l’Organisation d’Al-Qaida pour la guer-
re sainte en Irak et son leader, le Jor-
danien Abou Moussab al-Zarkaoui, qui
accuse la Jordanie d’être une « arrière-
cour des ennemis de la foi, des juifs et
des croisés » et prévient les États-Unis
que ses « arrière - cours » sont à por-
tée d’atteinte. Les 10 et 11 novembre,
des milliers de Jordaniens manifestent à

Amman en protestation contre les at-
tentats et Zarkaoui. Le 11 novembre, la
police jordanienne annonce qu’elle a
arrêté 120 personnes, majoritairement
des Irakiens et des Jordaniens. 
• Le 16 novembre, le roi Abdallah dis-
sout le Sénat (chambre haute) en nom-
me un nouveau, le jour suivant. 
• Le 16 novembre, le chef de la cour
royale hachémite, Faysal Akif al-Fayiz, dé-
missionne et est remplacé par Salim al-
Turk. Dans une série de changements
gouvernementaux, neuf conseillers ro-
yaux démissionnent dont le directeur de
la Sécurité nationale Sa’d Khayr, qui est
remplacé par Marouf Bakhet. Le 24 no-
vembre, le roi Abdallah nomme Bakhet
comme nouveau Premier ministre. Le
27 novembre, le nouveau gouvernement
entre en fonction. 

Égypte

• Les 9, 15, 20 et 26 novembre ont lieu
les deux premiers tours des élections lé-
gislatives dans 17 circonscriptions élec-
torales, le dernier tour étant prévu pour
le premier décembre. Le 26 novembre
est marqué par des violences et de nom-
breuses arrestations. Deux personnes
meurent et plus de 800 membres des
Frères musulmans sont arrêtés, lorsque
la police intervient pour mettre fin à des
confrontations entre les partisants de
candidats rivaux.

Libye

• Le 15 novembre, la Cour suprême de
Libye reporte au 31 janvier son juge-
ment en appel concernant les cinq in-
firmières bulgares et le médecin pales-
tinien condamnés à mort pour avoir,
selon l’accusation, délibérément conta-
miné des enfants avec le VIH, afin de
laisser un délai supplémentaire à la dé-
fense. Le 29 novembre, le ministre libyen
des Affaires étrangères, Abderrahman
Chalgham, déclare dans la presse bul-
gare que les peines de mort pourraient
être « levées » en échange d’une aide hu-
manitaire aux familles touchées.

Algérie

• Le premier novembre, le président
algérien Abdelaziz Bouteflika décide, à
l’occasion du 51e anniversaire du dé-
clenchement de la guerre d’indépen-
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dance, de gracier 6 778 détenus con-
damnés et d’accorder des remises par-
tielles de peine. 
• Le 24 novembre ont lieu les élections
partielles en Kabylie, qui mettent fin à une
crise de plus de 3 ans. Les élections par-
tielles confortent la prééminence loca-
le des deux principaux partis d’opposi-
tion, le Front des forces socialistes (FFS)
et le Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD), malgré une per-
cée du Front de libération nationale
(FLN, ex-parti unique, au pouvoir). 

Tunisie

• Du 16 au 18 novembre se tient la
deuxième phase du Sommet mondial
sur la société de l’information (SMSI)
des Nations Unies à Tunis. Ce Sommet
vise, entre autres, à évaluer les progrès
en matière de réduction de la « fractu-
re numérique » entre les pays industria-
lisés et ceux en voie de développement
d’ici 2015. Les organisations interna-
tionales et tunisiennes des droits de
l’homme critiquent les violations des
droits de l’homme à l’aube du SMSI, la
faible participation civile au SMSI et dé-
plorent que le Sommet ait été organisé
en Tunisie, où les libertés défendues
par l’ONU sont bafouées. 

Maroc

• Le 18 novembre, le roi Mohammed
VI accorde une grâce à 10 000 déte-
nus, dont 336 étrangers, à l’occasion
du 50e anniversaire de l’indépendance
du Maroc.
• Le 25 novembre, les autorités ma-
rocaines maintiennent en détention 17
islamistes radicaux, soupçonnés d’ap-
partenir à une cellule d’Al-Qaida, accu-
sée de préparer des attentats au Maroc.

Union européenne

• Le 9 novembre, le président de la
Commission européenne remanie cer-
tains postes administratifs haut placés
dans la Commission européenne (CE),
renforçant la présence des anglophones
libéraux et réduisant encore l’influence
franco-germanique. 
• Le 8 novembre, les ministres des Fi-
nances des 25 rejettent la proposition
de la CE qui veut que les États fassent
annuellement une déclaration affirmant

que les fonds de l’UE administrés par
les États (plus de 80 %) ont été dé-
pensés correctement. Ils s’engagent par
contre, à lutter contre la fraude et le
gaspillage des dépenses de l’UE dans
leurs pays. Le 15 novembre, pour la on-
zième année consécutive, la Cour des
comptes européenne refuse de certifier
les comptes budgétaires de l’UE à cau-
se d’irrégularités. Le rapport de la Cour
souligne, en particulier, les faiblesses
dans les comptes concernant les dé-
penses dans les domaines de l’agricul-
ture, le développement régional, l’aide
d’outre-mer et la recherche. Toutefois,
la Cour indique, pour la première fois,
que les efforts consentis par la CE et les
États membres pour mettre en œuvre le
Système intégré de gestion et de con-
trôle (SIGC), qui couvre 59 % des dé-
penses agricoles, a limité efficacement
le risque de dépense irrégulière. Le rap-
port critique la CE pour sa lenteur dans
la mise en œuvre d’un nouveau systè-
me comptable. 
• Le 21 novembre, les ministres de la
Défense adoptent volontairement un
code de conduite pour la libéralisation
des marchés de la défense par lequel ils
acceptent d’ouvrir leur industrie de la dé-
fense à la compétition des industries
des autres pays UE. La CE avait proposé
un accord plus contraignant pour ac-
célérer le développement d’une indus-
trie de la défense paneuropéenne. 
• Le 22 novembre, l’avocat général de
la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (CJCE) décide de se pen-
cher, à la demande du Parlement euro-
péen, sur la légalité de l’accord UE –
États-Unis sur le transfert à l’avance aux
autorités américaines des données per-
sonnelles des passagers des vols aé-
riens transatlantiques.
• Du 22 au 24 novembre, lors d’une
rencontre des ministres de l’Agricultu-
re à Bruxelles, ceux-ci décident de ré-
former le régime du sucre dans l’UE,
vieux de 40 ans, avec, entre autres, une
réduction de 36 % sur le prix garanti du
sucre sur 4 ans, une compensation par-
tielle pour les agriculteurs touchés et
une assistance financière aux pays ACP
touchés par la réforme. 
• Le 23 novembre, la CE adopte une
communication clarifiant son interpré-
tation de la décision de la CJCE du 13
septembre, où la protection de l’envi-
ronnement par le droit pénal relève des

compétences de la Communauté et non
de l’Union. La CE, pour qui la portée de
cet arrêt dépasse largement le domai-
ne de l’environnement, énumère par
conséquent dans sa communication,
une liste de 8 « crimes UE », que les
États membres devraient poursuivre
dans leur législation pénale, en se ba-
sant sur les pénalités établies dans le ca-
dre de l’UE et non au niveau national. 

Décembre

Ante Gotovina, le criminel de guerre le
plus recherché par le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
est arrêté par la police espagnole aux îles
Canaries. Les élections législatives en
Égypte consacrent la victoire du parti du
président Moubarak, mais marquent
également, le progrès important des
Frères musulmans sur la scène politique.
Le groupe terroriste basque ETA fait ex-
ploser 5 bombes sur des autoroutes
aux alentours de Madrid. En Italie, la
représentation proportionnelle est réin-
troduite pour la totalité des sièges qui
seront à pourvoir lors des élections lé-
gislatives en avril 2006. Lors du Som-
met européen, l’UE décide d’octroyer le
statut de « pays candidat à l’adhésion »
à la Macédoine et adopte, après plu-
sieurs mois de négociations, le budget
2007-13. Lors de la conférence de
l’OMC à Hong Kong, l’UE, sous pres-
sion du G-20, accepte de faire des con-
cessions en matière de subvention à
l’exportation des produits agricoles. Au
cours du mois de décembre, 38 sol-
dats sont tués dans des affrontements
avec les groupes rebelles kurdes dans
l’est de la Turquie. La commission d’en-
quête de l’ONU sur l’assassinat de l’an-
cien Premier ministre Rafiq al-Hariri
présente son dernier rapport au Conseil
de sécurité, qui affirme que de nouvel-
les preuves viennent soutenir la thèse
de l’implication de hauts responsables
syriens et la complicité de leurs con-
frères libanais dans l’assassinat d’Ha-
riri. 

Portugal

• Le 7 décembre, le quotidien Diario
de Noticias affirme qu’environ 59 vols,
affrétés par les services secrets améri-
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cains (CIA) et qui transportaient illéga-
lement des terroristes présumés, dans
certains cas, vers des pays tiers qui pra-
tiquent la torture, auraient fait escale
sur des aéroports portugais depuis juin
2002. Le 13 décembre, le ministre des
Affaires étrangères, Diogo Freitas do
Amaral, rend public les conclusions d’u-
ne enquête du gouvernement portugais,
qui déclare qu’aucune preuve n’existe
dans ce sens. 

Espagne

• Le 6 décembre, le groupe terroriste
basque ETA fait exploser 5 bombes sur
deux autoroutes autour de Madrid, cau-
sant d’importants embouteillages. Une
sixième bombe explose dans un bureau
de poste à Alsasua, dans la région de
Navarre, mais ne fait aucun blessé. L’aé-
roport de Santander est fermé à cause
d’une alerte à la bombe, mais aucun en-
gin n’explose. Le 7 décembre, la police
française arrête dans le nord de la Fran-
ce Jon Koldobika Garmendia Martínez,
suspecté d’être membre de l’unité Do-
nosti, l’un des groupes commandos les
mieux organisés de l’ETA. Le 28 dé-
cembre, Mikel Larrañaga Altuna et Ar-
naltz Gisasola Olaeta, deux autres sus-
pects de l’ETA sont arrêtés en France.
Le 30 décembre, la Haute Cour con-
damne Diego Ugarte López de Arkau-
te à 100 ans et trois mois de prison
pour le meurtre, en 2000, du secrétai-
re général provincial basque du Parti
socialiste ouvrier espagnol, Fernando
Buesa, et de son garde du corps.
• Le 9 décembre, 7 Algériens sont
arrêtés dans la province de Malaga,
suspectés d’apporter un soutien logis-
tique et financier au Groupe salafiste
pour la prédication et le combat
(GSPC), qui aurait des liens avec Al-
Qaida. Le 19 décembre, le ministre de
l’Intérieur, José Antonio Alonso, annon-
ce l’arrestation de 15 personnes mem-
bres d’un groupe dirigé par l’Irakien
Abu Sufian et suspectées de recruter
des islamistes radicaux pour l’insurrec-
tion en Irak. Plusieurs anciens imams de
mosquées espagnoles sont membres
de ce groupe. 

France

• Le premier décembre, suite aux
émeutes dans les banlieues françaises

d’octobre et novembre, le Premier mi-
nistre Dominique de Villepin lance une
« grande campagne nationale » contre
la discrimination et déclare que 2006
sera « l’année de l’égalité des chances ».
Parmi les mesures annoncées par Ville-
pin, on retrouve des amendes (25 000
euros) pour les entreprises s‘étant ren-
dues coupables de discrimination, des
mesures incitatives pour celles qui s’ins-
tallent dans les quartiers démunis et
embauchent des jeunes ainsi que « des
contrats de responsabilité parentale »,
qui priveront d’allocations familiales les
parents autorisant l’absentéisme de leurs
enfants à l’école. 
• Le premier décembre, 10 ans après
son arrestation au Royaume-Uni, l’Al-
gérien Rachid Ramda, soupçonné d’ê-
tre impliqué dans les attentats terroris-
tes à Paris en 1995, est extradé vers la
France. Le 7 décembre, son procès
pour « conspiration criminelle en relation
avec une entreprise terroriste » s’ouvre. 
• Le 9 décembre, le président Jac-
ques Chirac ordonne la révision d’une
loi controversée datant de février, qui
demande que les livres scolaires d’his-
toire reconnaissent le rôle positif de la
colonisation française, notamment en
Afrique du Nord. L’opposition de gauche
et les leaders musulmans du pays criti-
quent cette loi et redoutent qu’elle ne
contribue à l’aliénation des minorités
des anciennes colonies françaises. 
• Du 12 au 15 décembre, la police,
dans une action préventive pour con-
trecarrer toutes actions terroristes po-
tentielles durant la période de Noël, arrê-
te dans la région parisienne 28 hommes
d’origine nord-africaine, dont le Franco-
algérien Ouassini Cherifi, condamné à 5
ans de prison en 2002 pour trafic de
faux passeports et libéré en 2004. Du-
rant des raids dans la banlieue parisienne
de Clichy-sous-Bois, les policiers met-
tent la main sur des armes et du matériel
pour fabriquer des bombes. Le 16 dé-
cembre, des enquêtes judiciaires s’ou-
vrent contre 11 personnes arrêtées. 
• Le 15 décembre, le procès s’ouvre
pour 24 membres présumés de la Cel-
lule islamiste tchétchène en France, ac-
cusés de terrorisme, de contrefaçon de
documents officiels ou de résidence
illégale.
• Le 22 décembre, la loi antiterroriste,
adoptée suite aux attentats de Londres
de juillet, est définitivement approuvée

par l’Assemblée nationale française. Le
Parti socialiste (opposition) déclare qu’il
contestera la loi au sein du Conseil
constitutionnel. La loi prévoit la mémo-
risation des données téléphoniques et
d’Internet pendant un an, la surveillan-
ce policière de personnes ayant sé-
journé dans des pays qui ont des camps
d’entraînement terroristes, des peines
plus sévères pour ceux qui sont cou-
pables de terrorisme ou de soutien au
terrorisme, l’installation de caméras dans
les lieux sensibles et l’augmentation de
4 à 6 jours de la détention préventive des
suspects terroristes, sans qu’aucune
charge n’ait été établie à leur encontre. 

Italie

• Le 11 décembre, deux Nord-Afri-
cains sont expulsés du pays suite aux
nouvelles mesures antiterroristes. 
• Le 13 décembre, la Commission eu-
ropéenne lance une procédure légale
contre l’Italie, accusée de protection-
nisme pour avoir empêché la reprise
des banques italiennes par des ban-
ques étrangères. Le 19 décembre, le
gouverneur de la Banque d’Italie, Anto-
nio Fazio, sous la pression croissante du
gouvernement italien, démissionne. Le
28 décembre, le président Carlo Azaglio
Ciampi signe les nouvelles législations
qui visent à limiter les pouvoirs du gou-
verneur de la Banque d’Italie en éta-
blissant un mandat limité à six ans et re-
nouvelable une fois. Le 29 décembre,
Mario Draghi, vice-président de la ban-
que d’investissement Goldman Sachs et
ancien directeur général du Trésor ita-
lien (1991-2001), est nommé par le
gouvernement au poste de gouverneur.
• Le 14 décembre, le Sénat (cham-
bre haute) approuve la loi électorale
controversée qui réintroduit la repré-
sentation proportionnelle pour la totali-
té des sièges qui seront à pourvoir aux
élections législatives de mars 2006. Ro-
mano Prodi, leader de l’opposition de
centre gauche condamne cette loi qui
vise à maintenir la coalition actuelle de
Silvio Berlusconi au pouvoir. 
• Le 23 décembre, une cour de Milan
émet des mandats d’arrêt européens
contre 22 agents de la CIA, suspectés
d’avoir kidnappé l’imam égyptien Has-
san Moustafa Oussama Nasr en 2003
à Milan avant de l’emmener en Égypte,
où il affirme avoir été torturé. 
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• Le 29 décembre, le journal Corriere
della Sera annonce que Berlusconi fait
l’objet d’une investigation judiciaire con-
cernant des allégations selon lesque-
lles il aurait payé des pots de vin à son
avocat anglais, David Mills, pour que
celui-ci présente de fausses preuves
dans deux procès où Berlusconi ou
l’une de ses sociétés étaient impliqués. 

Malte

• Le 2 décembre, le ministère de la
justice annonce que les États-Unis et les
Pays-Bas ont proposé à Malte d’ac-
cueillir chaque année trente réfugiés
arrivés sur l’île. Le gouvernement maltais
a récemment lancé un appel aux autres
pays du monde, notamment à ceux de
l’Union européenne, pour l’aider à ré-
soudre les problèmes de l’immigration
auxquels il peine à faire face. 

Croatie

• Le 7 décembre, le criminel de guerre
le plus recherché par le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
Ante Gotovina, est arrêté par la police
espagnole dans les îles Canaries. Le
10 décembre, il est transféré au TPIY qui
le recherchait depuis juillet 2001 et le
12, il plaide non coupable pour meurtre,
persécution et expulsion en relation avec
l’offensive militaire croate contre les Ser-
bes de Krajina en 1995. Le 11 décem-
bre, des milliers de Croates, pour qui
Gotovina est un héros de guerre, se
rassemblent dans la ville de Split et de-
mandent qu’il soit provisoirement relâ-
ché du TPIY et jugé en Croatie.
• Le 7 décembre, le TPIY condamne
Miroslav Bralo, un Croate bosniaque
membre de l’unité des Jockers (Dzorkeri)
des forces armées de la communauté
croate de Herceg-Bosna, connues sous
le nom de Conseil de défense croate, à
20 ans de prison pour meurtres, viols,
tortures, confinements illégaux et trai-
tements inhumains à l’encontre des ci-
vils musulmans bosniaques, dont des
enfants, dans le centre de la Bosnie en
1993. 

Bosnie-Herzégovine

• Le 8 décembre, Gojko Jankovic, un
Serbe bosniaque leader d’une unité pa-
ramilitaire qui a envahi la ville de Foca

au milieu de l’année 1992 et a contribué
à l’établissement de « camps de viol »,
est transféré du Tribunal Pénal Interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à la
Chambre pour crime de guerre du Tri-
bunal de Bosnie-Herzégovine. 
• Le 15 décembre, le comité de di-
rection du Conseil de mise en œuvre de
la paix pour la Bosnie-Herzégovine ap-
prouve la nomination de Christian
Schwarz-Schilling (ancien médiateur in-
ternational pour l’entité de la Fédéra-
tion croato-musulmane et pour la Ré-
publique de Srpska) comme nouveau
Haut Représentant de la communauté
internationale, en succession de Lord
Paddy Ashdown. Il entrera en fonction
le 31 janvier 2006. 
• Le 28 décembre, la République de
Srpska adopte une loi qui abolit son mi-
nistère de la Défense et de l’Armée.
Cette loi, qui entrera en vigueur le pre-
mier janvier 2006, fait partie d’une sé-
rie de réformes transmettant l’autorité
des affaires militaires au gouvernement
central. 

Serbie et Monténégro

• Le 9 décembre, les juges du Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) en charge du procès de l’ancien
président yougoslave Slobadan Milose-
vic, décident de ne pas appeler le Pre-
mier ministre britannique, Tony Blair, et
l’ancien Chancelier allemand Gerhard
Schröder à témoigner ou à se prèter à
une entrevue préalable à un éventuel té-
moignage, comme le demande l’avocat
responsable de la défense de Milosevic. 
• Le 13 décembre, une cour de Ser-
bie condamne à des peines allant de 5
à 20 ans de prison, 14 anciens membres
de la milice serbe pour avoir assassiné
200 prisonniers de guerre croates près
de la ville croate de Vukovar en novem-
bre 1991. 
• Le 20 décembre s’ouvre le procès de
5 anciens membres de la police para-
militaire « Scorpions », accusés d’avoir
tué 6 musulmans de la ville de Srebre-
nica en juillet 2005. Ils avaient été arrê-
tés en octobre, suite à la diffusion en juin
d’une vidéo des meurtres à la télévision
serbe. Le 20 décembre, la Mission des
Nations Unies au Kosovo (UNMIK) éta-
blit formellement les ministères de l’In-
térieur et de la Justice dans la province
du Kosovo et leur transmet les pouvoirs

contrôlés jusqu’ici par l’ONU. Le len-
demain, le gouvernement de Serbie qua-
lifie la création de ces 2 ministères de
jeu politique dangereux et irresponsable. 

Macédoine

• Lors du Sommet européen à Bruxel-
les les 15 et 16 décembre, les 25 mem-
bres de l’UE décident d’octroyer le sta-
tut de pays candidat à l’adhésion à la
Macédoine.
• Le 20 décembre, un parti nouvelle-
ment créé, le Parti pour le futur Démo-
cratique (PAD), tient sa première as-
semblée à Tetova et élit l’ancien maire
de Tetova, Alaidin Demiri, à sa prési-
dence et Xhemel Abdiu comme Secré-
taire général. 

Grèce

• Le 12 décembre, une bombe explo-
se à l’extérieur du ministère de l’Éco-
nomie à Athènes, faisant trois blessés lé-
gers. Le Combat révolutionnaire, un
groupe radical de gauche, revendique
cet attentat. Le 22 décembre, une bom-
be explose à l’extérieur du ministère du
Développement. 
• Le 25 décembre, le ministre de la
Justice décide d’ouvrir une enquête sur
les allégations selon lesquelles le chef
du service de renseignement secret an-
glais (MI6) à Athènes ainsi que 15 offi-
ciers grecs se seraient rendus coupa-
bles d’enlèvements et de torture à
l’encontre de 28 suspects terroristes
pakistanais dans le cadre des attentats
de Londres du 7 juillet.

Chypre

• Le 14 décembre, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies adopte la ré-
solution 1642 (2005), qui prolonge jus-
qu’au 15 juin 2006 le mandat de la
Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). 
• Le 19 décembre, la République tur-
que de Chypre du Nord (RTCN) ratifie
une loi controversée sur la propriété,
qui permet aux Chypriotes grecs de de-
mander la restitution de leurs biens per-
dus lors de l’invasion turque en 1974.
Le 22 décembre, la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) décla-
re que la Turquie est coupable de vio-
lations des droits de l’homme pour avoir
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interdit aux Chypriotes grecs d’accé-
der à leurs propriétés dans la RTCN.
La CEDH condamne la Turquie à payer
des compensations.
• Le 27 décembre, le Financial Times
rapporte que l’UE a définitivement aban-
donné sa tentative d’octroyer une aide
à la RTCN, à cause de l’opposition systé-
matique du gouvernement chypriote
grec. En conséquence, 120 millions
d’euros sur les 259 millions d’euros pré-
vus pour 2005 ne seront plus versés à
la RTCN. 

Turquie

• Au cours du mois de décembre, 38
soldats sont tués dans des affronte-
ments dans l’est du pays avec les For-
ces de défense du peuple kurde (HPG)
et le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). 
• Le 2 décembre, la BBC rapporte
que 5 journalistes sont accusés d’ avoir
insulté le pouvoir judiciaire dans l’ap-
plication de la loi 301, une loi contro-
versée du nouveau Code pénal, qui
condamne ceux qui insultent l’identité
turque ou les organes de l’État. Le 15
décembre, le commissaire européen à
l’Élargissement, Olli Rehn, déclare que
le procès de l’écrivain turc Orhan Pa-
muk – accusé d’avoir insulté l’identité
turque dans un article publié dans le
journal suisse Das Magazin, dans lequel
il critique le silence turc concernant la
mort de milliers d’Arméniens et de Kur-
des – , est un procès-test de l’enga-
gement de la Turquie en faveur de la li-
berté d’expression. Le 16 décembre,
le procès est ajourné jusqu’en février
2006 afin de permettre au ministère de
la Justice de décider si le procès aura
lieu sous l’ancien Code pénal ou sous
le Code récemment révisé. Le 17 dé-
cembre, le Premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan accuse l’UE d’in-
terférer dans la justice pour influencer
le résultat du procès de Pamuk. Le 28
décembre, le ministre des Affaires étran-
gères, Abdullah Gül, admet que les ac-
cusations contre Pamuk ont détérioré
l’image de la Turquie et ajoute que les
lois limitant la liberté d’expression pour-
raient être modifiées. Le 26 décem-
bre, sous la même loi 301, le journaliste
arménien Hrant Dink, éditeur du jour-
nal Agos, est poursuivi pour avoir cri-
tiqué sa condamnation de 6 mois, re-

çue en octobre pour avoir insulté l’iden-
tité turque.

Syrie

• Le 4 décembre, les forces de sécu-
rité syriennes et des militants islamistes,
membres du groupe Jund al-Sham (Sol-
dats du Levant), mis sur pied en Af-
ghanistan par des combattants syriens,
palestiniens et jordaniens, et lié à Abou
Mousab al-Zarkaoui, le leader de l’or-
ganisation d’Al-Qaida pour la guerre
sainte en Irak, s’affrontent dans la ville
d’Alep, faisant deux morts du côté des
islamistes. Ce groupe, qui a revendiqué
les attentats d’octobre 2004 dans le
Sinaï et ceux de mars dans un théâtre
à Qatar, est soupçonné de planifier des
attentats à Damas. Le 8 décembre, 8 mi-
litants sont tués dans des affrontements
avec les forces de sécurité dans la ville
du nord-est de Maarrat al-Numan. 
• Le 7 décembre, lors du Sommet de
l’Organisation de la conférence islami-
que en Arabie Saoudite, la réouverture
des négociations de paix bilatérales en-
tre la Syrie et Israël est abordée, dans
une initiative inattendue de relancer la
proposition de paix globale au Moyen-
Orient avancée par le roi Abdallah Ibn
Abdelaziz d’Arabie Saoudite en 2002. 
• Le 21 décembre, le Conseil de Sécu-
rité des Nations Unies approuve la ré-
solution 1648 (2005), prorogeant de 6
mois le mandat de la Force d’observa-
tion pour le désengagement (UNDOF),
stationnée sur la frontière entre Israël
et la Syrie sur les Hauteurs du Golan. 
• Le 30 décembre, l’ancien Vice-pré-
sident Abdel Halim Khaddam, qui avait
démissionné en juin et déménagé en
France, déclare, dans une interview dif-
fusée par le satellite panarabe Al-Arabiya,
que le président syrien, Bashar al-Assad,
avait personnellement menacé l’ancien
Premier ministre libanais Rafiq al-Hari-
ri quelques mois avant son assassinat.
Le 31 décembre, l’Assemblée du peu-
ple (monocamérale) vote en faveur de
poursuites judiciaires à l’encontre de
Khaddam pour haute trahison. 

Liban 

• Le 5 décembre, une douzaine de
corps sont exhumés de deux fosses
communes dans la Vallée du Bekaa,
près de la ville d’Anjar, majoritairement

d’ethnie arménienne. Les services de
renseignement syriens étaient basés à
cet endroit jusqu’à leur retrait en avril
dernier, mais le gouvernement syrien
nie avoir eu connaissance de l’existen-
ce de ces fosses et déclare que les
corps datent de la guerre civile liba-
naise. 
• Le 12 décembre, le politicien Jibran
Tueni, également rédacteur et éditeur
du journal libéral An Nahar, connu pour
ses critiques à l’égard de la Syrie, est as-
sassiné dans un attentat à la bombe
dans la banlieue est de Beyrouth (Mkal-
les), moins de 24h après son retour de
France, où il s’était réfugié suite à des
menaces de mort. Bien qu’un groupe in-
connu du nom de Combattants pour
l’unité et la liberté à al-Sham revendique
l’attentat, perpétré contre Tueni pour
avoir répandu « du poison et des men-
songes », la plupart des politiciens li-
banais accusent la Syrie.
• Le 12 décembre, Detlev Mehlis, le
président de la Commission d’enquê-
te des Nations Unies sur l’assassinat de
l’ancien Premier ministre Rafiq al-Ha-
riri, présente son dernier rapport au
Conseil de sécurité, dans lequel il af-
firme que de nouvelles preuves sont
venues confirmer l’implication de hauts
responsables syriens et la complicité de
leurs confrères libanais dans l’assassi-
nat d’Hariri. Mehlis accuse également
la Syrie de tenter de bloquer son en-
quête. Mehlis présente une liste de 19
suspects, parmi lesquelles se trouvent
6 Syriens, dont 5 ont été interrogés à
Vienne le 5 décembre. Le 15 décem-
bre, le Conseil de sécurité adopte la ré-
solution 1644 (2005), qui prolonge le
mandat de la Commission d’enquête
jusqu’au 15 juin 2006 et affirme les
préoccupations du Conseil concernant
le manque de coopération de la Syrie
avec la Commission. À la demande du
gouvernement libanais, la Commission
accepte d’étendre son mandat à d’au-
tres attentats terroristes perpétrés au Li-
ban depuis la tentative d’assassinat ra-
tée sur l’ancien ministre de l’Économie,
Marwan Hamadeh, le premier octobre
2004. Le 29 décembre, le Secrétaire
général des Nations Unies, Kofi Annan,
annonce la nomination du procureur
belge Serge Brammertz, pour succéder
à Mehlis qui ne souhaite pas présider
la Commission pour les 6 prochains
mois. 
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Jordanie

• Le 18 décembre, la Cour de sûre-
té de l’État condamne le Jordanien Abou
Mousab al-Zarkaoui, le leader de l’Orga-
nisation d’Al-Qaida pour la guerre sain-
te en Iraq, et deux de ses associés, Is-
maïl Abu-Udah et Fahd Nouman
al-Fahaiqi, à la mort par pendaison pour
l’attentat à la bombe raté au passage
frontalier jordanien d’Al-Karamah, à la
frontière avec l’Irak en décembre 2004.
Les deux premiers sont condamnés par
contumace. 
• Le 20 décembre, un décret royal
nomme le major général Mohammed al-
Dhahabi au poste de directeur général
du Département des renseignements
généraux. 

Égypte

• Le 7 décembre, les élections légis-
latives chargées d’attribuer 444 des
454 sièges que compte l’Assemblée du
peuple (monocamérale), qui se sont éta-
lées sur près d’un mois, prennent fin. Le
dernier tour des élections est marqué par
des violences entre les électeurs et la
police, entre autres à Kafr el-Shaik, qui
font 60 blessés et un mort. Selon les Frè-
res musulmans, des confrontations ont
éclaté dans tout le pays, après que la po-
lice ait empêché des électeurs d’accé-
der aux bureaux de vote. Le 7 décem-
bre, 5 personnes meurent dans le delta
du Nil sous les balles de la police et
selon l’Organisation égyptienne des
droits de l’homme, 355 bureaux de vote
sont fermés ce jour-là par les forces de
sécurité. Le Parti démocratique national
(PDN) du président Hosni Moubarak
reste le principal parti du pays avec 311
sièges, 77 de moins qu’aux élections
de 2000, alors que les candidats des
Frères musulmans, une organisation illé-
gale mais tolérée, qui s’étaient présen-
tés comme indépendants, sextuplent
leur représentation avec 88 sièges et for-
ment ainsi le plus grand groupe d’op-
position dans l’Assemblée. Les Frères
musulmans annoncent qu’ils utiliseront
leurs voix pour faire pression en vue d’a-
bolir les lois qui restreignent les activi-
tés des groupes d’opposition et qui obli-
gent les Frères musulmans à fonctionner
dans l’illégalité. Mais malgré les progrès
de l’opposition aux élections, le PDN
réussit à rassembler des voix nécessai-

res pour amender la constitution. Le 31
décembre, le nouveau gouvernement
du Premier ministre Ahmad Mahmud
Mohammed Nazif prête serment.
• Le 24 décembre, Ayman Nour, le
leader d’une des branches du parti d’op-
position Al Ghad, est condamné à 5
ans de prison pour avoir fait des faus-
ses signatures afin d’obtenir la recon-
naissance de son parti pour l’élection
présidentielle de septembre 2005. Le
même jour, le porte-parole de la Maison
Blanche, Scott McClellan, déclare que
cette condamnation remet en cause
l’engagement de l’Égypte pour la dé-
mocratie, la liberté et l’état de droit et de-
mande au gouvernement égyptien de
libérer Nour.
• Le 30 décembre, au moins 20 Sou-
danais meurent lorsque la police anti-
émeute égyptienne expulse 2 000 ré-
fugiés de leur campement, construit
devant les bureaux du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCNUR) au Caire, pour protester con-
tre leur traitement par le HCNUR. 

Libye 

• Le 22 décembre, les négociateurs li-
byens, américains et européens se sont
mis d’accord sur la mise sur pied d’un
fonds afin d’aider les familles des 400
enfants libyens infectés avec le virus du
Sida. Le 25 décembre, la Cour suprê-
me décide que les 5 infirmières bulga-
res et le docteur palestinien, condam-
nés à mort en mai 2004 pour avoir
infecté ces enfants, doivent être rejugés
par la Cour criminelle de Benghazi pour
cause d’irrégularité dans leur procès. 

Tunisie

• Le 15 décembre, le Parlement euro-
péen (PE) appelle, dans une résolution,
la Tunisie à respecter ses « engage-
ments relatifs aux libertés fondamenta-
les, notamment la liberté d’expression
et d’association. Le PE demande au
Conseil et à la Commission européen-
ne de réagir dans le cadre de l’Accord
d’association qui lie l’UE à la Tunisie. 

Algérie

• Le 5 décembre, les autorités algé-
riennes entament une vaste opération de
reconduite à la frontière de plusieurs

centaines d’immigrés clandestins afri-
cains, installés dans une zone frontaliè-
re du Maroc. Les 19 et 20 décembre,
les autorités rapatrient par avion 556
clandestins africains. 
• Le 5 décembre, la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, qui met fin à la nationa-
lisation de ce secteur, entre en vigueur,
par la création officielle de l’Agence pour
la valorisation des ressources en hydro-
carbures (Alnaft) et de l’Agence de ré-
gulation des hydrocarbures (ARH), tou-
tes deux sous l’autorité du ministre de
l’Énergie et des Mines. 
• Le 12 décembre, les ministres de la
Défense du Groupe 5+5 se réunissent
à Alger. Les États-Unis assistent aux
travaux de cette rencontre. Forts d’un
premier bilan jugé très satisfaisant, les
ministres de la Défense des 5+5 (10
pays d’Europe du Sud et du Maghreb)
décident de renforcer à l’horizon 2006
leurs programmes de coopération de
surveillances maritime et aérienne en
Méditerranée contre le phénomène du
terrorisme et de l’immigration clandes-
tine. 

Maroc

• Le 30 décembre, le ministère italien
des Affaires étrangères convoque l’am-
bassadeur marocain pour se plaindre
de l’afflux d’immigrés clandestins en
provenance du Maroc et réclame une co-
opération renforcée de Rabat dans la lut-
te contre l’immigration clandestine. 

Union européenne

• Le premier décembre, la Banque
centrale européenne décide d’aug-
menter le taux d’intérêt d’un quart jus-
qu’à 2,25 %, à cause de pressions in-
flationnistes. 
• Le 2 décembre, les ministres des
Affaires intérieures adoptent une direc-
tive qui oblige les services de télécom-
munications à sauvegarder pendant 6
mois les données téléphoniques et d’e-
mails afin qu’elles puissent être utilisé-
es dans les enquêtes terroristes et des
crimes graves. Le 14 décembre, le Par-
lement européen approuve la directive
avec 378 voix contre 197.
• Le 13 décembre, les ministres de
l’Industrie adoptent une régulation sur
l’enregistrement, l’évaluation et l’autori-
sation des produits chimiques (REACH),
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qui vise à mieux protéger la santé et
l’environnement. Cette directive oblige-
ra dès 2007 les compagnies à tester les
produits chimiques importés dans l’UE
pour des quantités supérieures à une
tonne par an, et à enregistrer les résul-
tats auprès d’une nouvelle Agence eu-
ropéenne des produits chimiques, qui
détient le pouvoir d’interdire toute im-
portation. Les industries chimiques se fé-
licitent de la directive alors que les en-
vironnementalistes la trouvent trop
souple. 
• Du 13 au 18 décembre, lors de la
conférence de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), l’Union des 25
doit faire face à une pression croissan-
te du G20 – qui représente les pays
en voie de développement exportateurs
de produits agricoles, dont le Brésil,
l’Inde et l’Afrique du Sud –, tacitement
soutenue par les États-Unis – qui de-
mande que l’UE abolisse ses subven-
tions à l’exportation des produits agri-
coles. Finalement, le commissaire au
Commerce, Peter Mandelson, accepte
de réduire drastiquement les subven-
tions à l’exportation d’ici 2010 et de les
abolir en 2013.
• Du 15 au 17 décembre, lors du Som-
met européen, les chefs d’État et de
gouvernement adoptent le budget 2007-
2013. L’accord obtenu après plusieurs
mois de négociations survient après que
le gouvernement anglais accepte une ré-
duction cumulative du rabais anglais de
10,5 milliards d’euros et que le gouver-
nement français approuve une révision
complète du budget à partir de 2008,
y compris le budget de la Politique agri-
cole commune (PAC). Le budget total
s’élève à 862,4 milliards d’euros, ce qui
représente 1,045 % du PNB global de
l’UE. La nouvelle chancelière allemande
a joué un rôle important dans l’obtention
de l’accord, en convainquant la France
d’accepter une révision de tous les as-
pects du budget, y compris la PAC.
• Du 19 au 22 décembre, les ministres
de la Pêche adoptent un accord sur la
pêche pour 2006, qui réduit la pêche de
certaines espèces jusqu’à 15 % et ré-
duit de 5 % le nombre de jours de pê-
che. Les environnementalistes, qui
avaient demandé une interdiction tota-
le de la pêche de la morue, afin que les
stocks puissent se régénérer, regret-
tent que les ministres aient décidé seu-
lement une réduction de 15 %. 

• Le 28 décembre, l’Agence spatiale
européenne lance depuis Baïkonour, au
Kazakhstan, le satellite GIOVE-A, un
satellite-test pour le réseau civil Galileo,
qui comprendra 30 satellites et qui de-
vra concurrencer le GPS (Global Posi-
tioning System) américain. 

Ligue arabe

• Le 27 décembre, le Parlement ré-
gional par intérim de la Ligue arabe tient
sa session inaugurale au Caire. Mo-
hammad Jassim al-Saqr, un Koweitien li-
béral, est élu à la présidence du Parle-
ment, qui sera basé en Syrie et se
rencontrera deux fois par an afin de ré-
diger les accords nécessaires pour la
création d’une législature permanente
d’ici 2011. 

Gibraltar et Sahara Occidental

Gibraltar

• Le 8 janvier, le commandant des for-
ces anglaises à Gibraltar, David White,
est retrouvé mort dans la piscine de sa
résidence. White faisait l’objet d’une in-
vestigation policière en rapport avec
des « affaires personnelles » et avait été
rappelé au Royaume-Uni en attendant
les résultats de l’investigation. 

Sahara Occidental

• Le 28 avril, le Conseil de sécurité
de l’ONU adopte la résolution 1598
(2005), qui prolonge jusqu’au 31 oc-
tobre le mandat de la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental (MI-
NURSO). La résolution demande au
Front Polisario de libérer sans délai
tous les prisonniers de guerre maro-
cains en respect du droit humanitaire in-
ternational et appelle le Polisario et le
Maroc à poursuivre leur coopération
avec le Comité International de la Croix
Rouge, afin de résoudre le sort des per-
sonnes dont on est sans nouvelle depuis
le début du conflit. 
• Le 24 juin, The Middle East Interna-
tional rapporte que des Sahariens, vivant
sous la loi marocaine dans le Sahara
Occidental et dans le sud du Maroc,

ont manifesté fin mai et début juin con-
tre le transfert d’un prisonnier sahraoui
à Laayoun, la capitale commerciale du
Sahara Occidental. Le journal qualifie de
politique cette manifestation contre la do-
mination marocaine. 
• Le 18 août, le Front Polisario libère
les 404 prisonniers de guerre maro-
cains restants, capturés entre 1975 et
1991, déclarant qu’il s’agi d’une mesu-
re politique et humanitaire qui vise à
mettre fin au conflit avec le Maroc. 
• Le 29 août, le Secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, nomme le
Néerlandais Peter Van Walsum au pos-
te d’envoyé personnel pour le Sahara
Occidental, en remplacement d’Alvaro de
Soto. Bien accueillie par la partie ma-
rocaine, cette nomination a été, selon le
Middle East Journal, reçue plus froide-
ment par le Front Polisario. 
• Le 28 octobre, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU adopte la résolution 1634
(2005), qui prolonge jusqu’au 30 avril
2006 le mandat de la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental (MI-
NURSO). La résolution appelle le Front
Polisario et le Maroc à poursuivre leur co-
opération avec le Comité International de
la Croix Rouge.
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La chronologie présentée ci-dessous
revient sur le déroulement des évène-
ments en Israël et Palestine qui ont mar-
qué l’année 2005. 
L’année 2005 restera marquée dans
l’histoire du Proche-Orient par le retrait
unilatéral d’Israël de la bande de Gaza
au mois d’août, mettant, par là, fin à 38
ans d’occupation. L’élection de Mah-
moud Abbas à la présidence palesti-
nienne en janvier permet à l’Autorité na-
tionale palestinienne (ANP) de sortir
de son isolement. Au mois de février a
lieu la rencontre historique entre Abbas
et Sharon à Charm-el-Cheikh, lors de
laquelle les deux parties déclarent la fin
des hostilités et relancent les négocia-
tions de paix entre Israël et l’ANP, qui
conduiront entre autres à la libération
de près de 900 prisonniers palesti-
niens en février et juin et au transfert de
la sécurité de certaines villes de Cis-
jordanie. Les relations entre l’ANP et les
États-Unis se réchauffent également
et Abbas est invité à plusieurs reprises
par le président Bush. Malgré les efforts
d’Abbas pour restructurer l’appareil sé-
curitaire palestinien et la « trêve » con-
ditionnelle proclamée par les factions
islamistes palestiniennes en mars, les
attentats terroristes palestiniens et les at-
taques ciblées israéliennes s’intensi-
fient au fur et à mesure de l’année, met-
tant en péril et réduisant parfois à néant
les faibles progrès en matière de paix.
D’autres évènements majeurs ont lieu
dans la région dans le courant de l’an-
née, dont l’avancée importante du Ha-
mas sur la scène politique palestinien-
ne suite aux élections municipales
organisées tout au long de l’année, l’an-
nonce d’élections anticipées en Israël et
la création en novembre par Sharon
d’un nouveau parti, Kadima, ainsi que la
réouverture du point de passage fron-

talier de Rafah, placé sous le contrôle
des Palestiniens et des Égyptiens et
supervisé par la mission de l’Union eu-
ropéenne. 

Janvier 2005

Israël

• Le 3 janvier, des colons s’opposent
violemment à la police et à l’armée, ve-
nue en aide à la police pour démante-
ler deux avant-postes de la colonie de
Yizhar à Shalhevet en Cisjordanie. Le 5
janvier, Sharon met en garde les colons
qui tenteraient de s’opposer par la for-
ce à son plan de retrait unilatéral de la
bande de Gaza et d’une petite partie des
colonies de Cisjordanie.
• Le 10 janvier, la Knesset (législatif
monocaméral) approuve par 58 voix
contre 56 et 6 abstentions, la nouvelle
coalition gouvernementale du Premier
ministre Ariel Sharon, qui permettra à ce
dernier de mener à bien son plan de re-
trait unilatéral de la bande de Gaza. La
nouvelle coalition est composée du par-
ti de Sharon, le Likoud, du Parti travai-
lliste de Shimon Peres et du parti ultra-
orthodoxe, le Parti du judaïsme unifié
de la Torah. Treize membres du Likoud
ont voté contre la coalition. Peres devient
le vice-Premier ministre avec son propre
ministère. Le jour du vote, des milliers de
colons juifs manifestent à l’extérieur de
la Knesset contre le démantèlement des
colonies. 

Palestine

• Le 9 janvier, Mahmoud Abbas (Abu
Mazen), le président de l’Organisation
de la libération de la Palestine (OLP) et
candidat du Fatah, est élu avec 62 %

des voix à la présidence de l’Autorité
nationale palestinienne (ANP). Il rem-
place le président du Conseil législatif
palestinien, Ruhi Fattuh, qui occupait le
poste par intérim depuis la mort de Yas-
ser Arafat en novembre 2004. Mustafa
Barghouti, un défenseur des droits de
l’homme très critique à l’égard de l’ANP,
remporte 20 % des voix. Selon la Com-
mission centrale des élections, 73 %
des électeurs ont participé aux élec-
tions. Abbas, qui s’est toujours opposé
à l’utilisation de la violence contre l’oc-
cupation israélienne et qui est en fa-
veur d’une réforme des institutions pa-
lestiniennes, est apprécié sur la scène
internationale et le 10 janvier, les États-
Unis, qui avaient exclu tout contact avec
Yasser Arafat, annoncent qu’ils accep-
tent de rencontrer Abbas. Le même jour,
le Haut Représentant pour la Politique
Étrangère et de Sécurité Commune
(PESC), Javier Solana, est le premier
représentant étranger à rendre visite à
Abbas. Le 11 janvier, le Premier minis-
tre israélien, Ariel Sharon, téléphone à
Abbas pour le féliciter et relancer, par la
même occasion les relations bilatérales
au plus haut niveau, gelées depuis près
de 4 ans. Le 15 janvier, Abbas prend ses
fonctions et demande à l’actuel Premier
ministre, Ahmed Qoreï, de former un
nouveau gouvernement. 
• Le 27 janvier, après leur succès aux
élections municipales en Cisjordanie en
décembre, les candidats soutenus par
le Hamas remportent les élections mu-
nicipales partielles dans la bande de
Gaza. 

Négociations de paix

• Le 19 janvier, le président Abbas,
après une première rencontre avec les
leaders du groupe islamiste Hamas,
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desquelles il n’obtient aucun cessez-
le-feu, commence à déployer les forces
de sécurité palestiniennes dans les zo-
nes frontalières de la bande de Gaza afin
de prévenir le tir de roquettes et d’obus
de mortier sur Israël. En réponse, Sha-
ron décide de reprendre la coordina-
tion sécuritaire avec les Palestiniens. Le
21 janvier, les forces de sécurité pa-
lestiniennes mettent sur pied des points
de contrôle aux intersections stratégi-
ques dans le nord de Gaza à la frontiè-
re avec Israël. Le chef d’état-major is-
raélien, le général Moshe Yaalon, se
félicite de cette démarche. Le 23 janvier,
Abbas annonce qu’il est sur le point
d’arriver à un accord de cessez-le-feu
avec les leaders du Hamas. Le 26 jan-
vier, les haut responsables palestiniens
et israéliens se rencontrent à nouveau
publiquement. Le 28 janvier, les forces
de sécurité palestiniennes terminent leur
déploiement dans la bande de Gaza.
En réponse, le général Moshe Yaalon or-
donne à ses troupes de mettre fin à tou-
te opération offensive dans la bande de
Gaza, de réduire les offensives en Cis-
jordanie, d’arrêter les assassinats ciblés
et l’arrestation de militants palestiniens
recherchés – sauf s’ils représentent une
menace directe pour la sécurité des Is-
raéliens –, de lever un certain nombre de
barrages routiers dans la bande de Gaza
et de rouvrir les trois passages fronta-
liers entre Israël et la bande de Gaza. 

Violences entre les parties

• Le 2 janvier, Israël fait une incursion
dans la bande de Gaza en riposte au lan-
cement répété de roquettes et d’obus
de mortier sur les colonies juives. Le 4
janvier, un char israélien, qui visait des
militants palestiniens dans la ville de
Beit Lahiya en riposte aux roquettes qui
avaient été lancées sur le poste fronta-
lier de Beit Hanun, tue au moins 7 Pa-
lestiniens dans la bande de Gaza, dont
un enfant de 11 ans. En riposte, un mi-
litant palestinien ouvre le feu sur les sol-
dats israéliens au point de contrôle d’E-
rez et un peu plus tard dans la journée,
une roquette est lancée sur le même
point de contrôle. Le premier attentat est
revendiqué conjointement par le Hamas
et la Brigade des martyrs d’al-Aqsa. Le
12 janvier, un civil israélien est tué et 3
soldats israéliens blessés dans une em-
buscade du Djihad islamique dans le

sud de la bande de Gaza. Peu après,
trois militants sont abattus. Le 14 janvier,
6 Israéliens meurent dans un attentat
orchestré conjointement par le Hamas,
les Brigades des martyrs d’al-Aqsa et les
Comités de résistance populaire au ter-
minal Karni, le principal passage com-
mercial entre Israël et la bande de Gaza.
En riposte, l’armée israélienne tue trois
militants et Israël ferme la bande de
Gaza et coupe tout contact avec l’ANP.
Abbas condamne l’attentat, tout en con-
damnant les actions des militaires is-
raéliens contre les Palestiniens. Le 16
janvier, Sharon déclare à son cabinet
que l’armée a reçu l’ordre d’agir « sans
restriction » contre les militants dans la
bande de Gaza. Le 18 janvier, un kami-
kaze palestinien tue un soldat israélien
et en blesse 6 autres à Abu Houli dans
le sud de la bande de Gaza. 

Février 2005

Israël

• Le premier février, le procureur gé-
néral Menahem Mazouz, déclare que
contrairement à ce qu’avait décidé un
comité gouvernemental au milieu de
l’année 2004, la Loi israélienne sur les
Biens des Absents (1950) ne peut pas
être appliquée aux champs agricoles de
Jérusalem-Est, séparés de leurs pro-
priétaires palestiniens – qui vivent en
Cisjordanie – par le mur de sécurité.
• Le 16 février, la Knesset approuve un
montant de $900 millions pour l’in-
demnisation des colons juifs qui seront
concernés par le plan de retrait unilaté-
ral de la bande de Gaza et d’une partie
des colonies de Cisjordanie. Le même
jour, le ministre de la Défense, le lieu-
tenant général Shaul Mofaz, soutenu
par le Premier ministre Ariel Sharon, dé-
cide de ne pas prolonger le mandat du
chef d’état-major israélien, le lieutenant
général Moshe Yallon, qui avait planifié
les aspects militaires du retrait israé-
lien. Le 20 février, le cabinet vote par 17
voix contre 5 (parmi lesquelles le minis-
tre des Finances, Benjamin Netanyahu,
qui voulait que la question soit soumi-
se à référendum) l’évacuation de toutes
les colonies de Gaza et de 4 colonies
de Cisjordanie et il devient illégal pour
les colons de rester dans lesdites co-
lonies après le 20 juillet. 

• Le 17 février, le procureur général
Mazouz annonce qu’il ne poursuivra pas
Ariel Sharon dans l’affaire du finance-
ment de sa campagne électorale qui l’a
mené au pouvoir du Likoud en 1999. Par
contre, son fils, Omri Sharon, est pour-
suivi pour fraude, parjure et violation de
la confiance dans cette affaire.
• Le 20 février, le cabinet approuve
par 20 voix contre une le tracé final de
la section sud du mur de sécurité. Le tra-
cé est plus proche de la Ligne verte
(frontière de 1967 entre Israël et la Cis-
jordanie) que les options précédentes et
soulève de façon limitée les objections
faites par la Cour pénale internationale
et la Cour suprême israélienne.

Palestine

• Le 10 février, Abbas renvoie le chef
de la sécurité nationale dans, Omar As-
hour, le sud de Gaza le chef de la poli-
ce de Gaza, Saeb al-Ajez, et le chef de
la sécurité nationale, Abdel Razek al-
Majaida, dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie. Il ordonne également aux
forces de sécurité de préserver le ces-
sez-le-feu avec Israël en arrêtant les mi-
litants palestiniens qui ont lancé 50 obus
de mortier et des roquettes contre la
colonie juive de Neve Dekalim, dans le
sud-ouest de Gaza. 
• Le 12 février, Abbas rencontre les
leaders du Hamas et du Djihad islami-
que, qui acceptent de poursuivre une pé-
riode de trêve informelle. 
• Le 21 février, dans son discours sur
l’état de l’union, le président américain,
G.W. Bush, annonce une aide directe
supplémentaire de $350 millions à l’Au-
torité nationale palestinienne (ANP).
• Le 27 février, le Conseil législatif pa-
lestinien (législatif) approuve le nouve-
au cabinet ministériel qui, sous la pres-
sion des réformistes du Fatah, a été
purgé des loyalistes de l’ancien prési-
dent Yasser Arafat, à l’exception du Pre-
mier ministre Ahmed Qoreï et du minis-
tre des Affaires étrangères, Nabil Shaath. 

Négociations entre les parties

• Le 3 février, le gouvernement israé-
lien accepte de libérer 900 prisonniers
palestiniens et de retirer graduellement
ses troupes des villes de Cisjordanie. Le
21 février, 500 prisonniers sont libérés.
Le 9 février, Israël dévoile des mesures
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qui visent à limiter les restrictions sur les
déplacements des Palestiniens et qui
permettraient à 1 000 travailleurs et plu-
sieurs centaines d’hommes d’affaires
palestiniens de Gaza d’entrer tous les
jours en Israël.
• Les 6 et 7 février, la secrétaire d’É-
tat américaine, Condoleeza Rice, ren-
contre séparément Sharon et Abbas,
qui acceptent une invitation séparée à
la Maison Blanche. Elle fait part égale-
ment de la nomination du lieutenant gé-
néral William E. Ward comme nouveau
« coordinateur de la sécurité » des États-
Unis, qui aidera l’ANP à consolider et
poursuivre ses récents efforts en matière
de sécurité et qui devra encourager la
reprise d’une coordination israélo-pa-
lestinienne en matière de sécurité. 
• Le 8 février, le président palestinien
Abbas et le Premier ministre Sharon se
rencontrent, à l’invitation du gouverne-
ment égyptien, à Charm-el-Cheikh dans
le sud du Sinaï, en présence du prési-
dent égyptien Moubarak et du roi Ab-
dallah II de Jordanie. À la fin de la ren-
contre, Abbas et Sharon proclament
solennellement la fin de plus de quatre
ans de violences. À Beyrouth, un porte-
parole du Hamas, Oussama Hamdane,
déclare que ce cessez-le-feu ne con-
cerne pas la résistance palestinienne, car
il n’a pas été négocié avec le Hamas et
parce que tous les prisonniers palesti-
niens n’ont pas encore été libérés. 
• Le 15 février, Sharon annonce qu’il
a donné l’ordre à son gouvernement de
commencer une coordination avec les
autorités palestiniennes sur le plan de re-
trait de Gaza. 
• Le 17 février, le journal israélien Haa-
retz rapporte que l’armée israélienne a
décidé de mettre fin à la démolition des
maisons des militants palestiniens, sui-
te aux conclusions d’un panel militaire
montrant que l’hostilité qu’entraîne de te-
lles démolitions dépasse les bénéfices
obtenus.

Violence entre les parties

• Le 25 février, un kamikaze palestinien
se fait exploser dans une discothèque
à Tel-Aviv, faisant 5 morts et plus de 20
blessés. L’attaque est revendiquée par
le Djihad islamique, mais selon Sharon,
l’attentat a été commandité par le bureau
du groupe à Damas. Le gouvernement
syrien nie toute implication dans les at-

tentats. Le 27 février, Sharon prévient les
Palestiniens qu’il reprendra les opéra-
tions militaires si ceux-ci ne prennent
pas des mesures rigoureuses contre le
terrorisme.

Mars 2005

Israël

• Le 3 mars, le comité central du Likoud
vote majoritairement en faveur d’une ré-
solution non contraignante demandant
aux parlementaires du Likoud au sein
de la Knesset (législatif), de solliciter
un référendum national sur le plan de re-
trait unilatéral de la bande de Gaza et de
certaines colonies de Cisjordanie pro-
posé par le Premier ministre, Ariel Sha-
ron. Ce dernier, leader du Likoud, rejette
la requête jugeant qu’elle n’est qu’une
« stratégie visant à retarder la mise en
œuvre de son plan » et déclare qu’il ne
laissera pas une frange extrême du par-
ti en dicter la conduite. Le 11 mars, le
ministre de la Défense, le lieutenant gé-
néral Shaul Mofaz, approuve un nouvel
agenda de mise en œuvre du plan de re-
trait, qui prévoit le commencement du re-
trait en juillet, et sur une durée de 3 à 4
semaines. Une période plus courte est
prévue par rapport à l’agenda précé-
dent afin de limiter les confrontations
entre les soldats et les colons qui ré-
sisteraient. Le 18 mars, le gouverne-
ment interdit aux citoyens israéliens de
se rendre dans les colonies de la ban-
de de Gaza afin d’éviter un afflux d’ac-
tivistes en marge du retrait. Le 28 mars,
la Knesset rejette la demande de réfé-
rendum avec 72 voix contre 39. En ri-
poste, le Conseil des localités juives
(Yesha) prévient le gouvernement que le
rejet du référendum pourrait entraîner
des confrontations violentes ainsi qu’u-
ne guerre civile.
• Le 10 mars, le bureau du Premier
ministre publie un rapport, établi par
l’ancien procureur Talia Sasson, sur la
participation du gouvernement dans l’é-
tablissement des avant-postes de co-
lonies. Elle conclut qu’au moins 105
avant-postes ont été construits illéga-
lement depuis le milieu des années
1990, et qu’il y en a probablement plus.
Elle ajoute que ces avant-postes illé-
gaux ont été construits avec la compli-
cité des départements d’État, à l’en-

contre des demandes du gouvernement
Sharon de les démanteler. Sasson de-
mande la fin du financement clandestin
par certains ministères de ces avant-
postes et recommande au procureur
général, Menahem Mazouz, de poursui-
vre ceux qui sont impliqués dans leur
construction illégale, entre autres le con-
seiller en matière de colonies du minis-
tre de la Défense, Ron Shechner. En
réponse, le gouvernement israélien dé-
cide le 13 mars, de démanteler 24 avant-
postes illégaux en Cisjordanie et de
nommer un comité chargé de faire des
recommandations sur la supervision des
budgets, de la planification et de la cons-
truction des colonies. 
• Le 29 mars, la Knesset approuve le
budget 2005, évitant un vote de mé-
fiance à l’encontre du nouveau gouver-
nement de Sharon, formé en janvier.
Sharon évite par là la tenue d’élections
générales anticipées, qui auraient mis à
mal son plan de retrait unilatéral. 

Négociations de paix

• Le premier mars, le Premier ministre
anglais, Tony Blair, organise une confé-
rence internationale en soutien à l’Au-
torité nationale palestinienne (ANP) en
vue de la construction d’un État pales-
tinien viable, à laquelle participent plus
de 30 pays et organisations. Une gran-
de partie de la conférence concerne la
sécurité, et la délégation palestinienne
accepte de renforcer le secteur de la sé-
curité, mais indique que sa réussite dé-
pendra de l’établissement d’un proces-
sus politique sérieux entre Palestiniens
et Israéliens. Les participants à la con-
férence acceptent de fournir à l’ANP
des conseils et de l’assistance dans ce
domaine. Le Groupe de coordination
de la sécurité mis en place en février par
les États-Unis et mené par le général
William E. Ward, aidera l’ANP à remplir
tous ses engagements sécuritaires pré-
vus dans la première phase de la feuille
de route. En matière de gouvernance,
l’ANP s’engage à adopter une nouvelle
loi électorale, a renforcer la légitimité
des institutions de l’État en tenant des
élections législatives cet été et des élec-
tions locales d’ici à la fin de l’année. En
marge de la rencontre, les membres du
Quartet se réunissent et demandent,
dans une déclaration commune, à l’ANP
d’arrêter et de juger les auteurs de l’at-
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tentat meurtrier du 25 février à Tel-Aviv.
Le Quartet critique également Israël et
lui rappelle que l’État palestinien ne sera
un État viable que s’il possède un terri-
toire continu et non morcelé par des
colonies juives. La secrétaire d’État amé-
ricaine, Condoleeza Rice, lors d’une
rencontre séparée avec Abbas, critique
également la politique israélienne de
colonisation et avertit qu’un État frac-
tionné en différents territoires n’est pas
viable. 
• Le 16 mars, les troupes israéliennes
transfèrent le contrôle de la sécurité de
Jéricho aux Palestiniens, en accord avec
la promesse israélienne faite à Charm-
el-Cheikh en février. C’est la première
zone rendue à l’ANP depuis la réoccu-
pation de la Cisjordanie en 2002. Le
22 mars, c’est au tour de Tulkarem d’ê-
tre transféré à l’ANP et des négocia-
tions sont en cours pour rendre Qalqi-
liya. L’armée israélienne aurait également
proposé de transférer le contrôle de la
sécurité des villes de Naplouse et de Jé-
nine, fiefs de la militance palestinienne
depuis la deuxième Intifada, mais l’ANP
aurait refusé d’assumer cette respon-
sabilité. 
• Le 17 mars, après 3 jours de dis-
cussions au Caire entre Abbas et 13 fac-
tions palestiniennes, dont le Hamas et
le Djihad islamique, ceux-ci annoncent
une « accalmie » conditionnelle, qui pren-
dra fin à la fin de l’année si leurs de-
mandes de retrait militaire et de libé-
ration des prisonniers ne sont pas
remplies. Le Premier ministre israélien
qualifie cette décision de positive, mais
ajoute que le progrès dans le processus
de paix dépendra du désarmement des
organisations terroristes. Le 22 mars,
dans une tentative de désarmer les mi-
litants, le ministère de l’Intérieur établit
une politique de restriction des armes
dans la bande de Gaza. 

Conflits entre les parties

• Le 20 mars, des troupes israéliennes
tuent, près de Tulkarem, Mohamed Abi-
Hazneh, un militant du le Djihad islami-
que, qui est un suspect clef dans l’at-
tentat du 25 février à Tel-Aviv. 
• Le 27 mars, le ministre israélien de
la Défense, le lieutenant général Shaul
Mofaz, déclare dans une interview au
New York Times que des militants pa-
lestiniens ont fait entrer dans la bande

de Gaza des missiles anti-aériens Stre-
la, avec l’aide d’officiers haut placés
des services de renseignement militai-
res palestiniens. 

Avril 2005

Israël

• Le 4 avril, le Premier ministre Ariel
Sharon déclare au Comité des affaires
étrangères et de la défense de la Knes-
set (législatif), qu’il est nécessaire d’é-
tendre la colonie de Maale Adumin jus-
qu’à la frontière de Jérusalem-Est
(Corridor E-1). Sharon ne donne aucu-
ne date pour le commencement des tra-
vaux. Le principal négociateur palestinien,
Saeb Erekat, demande aux États-Unis
d’empêcher ce projet qui détruira le pro-
cessus de paix en séparant le territoire
palestinien de Jérusalem-Est. 
• Le 5 avril, des divisions apparaissent
pour la première fois entre les colons juifs
sur le plan de retrait unilatéral de Sha-
ron, lors d’une rencontre avec ce der-
nier sur les modalités du démantèle-
ment des colonies dans la bande de
Gaza. Alors que les représentants du
Gush Katif, le plus grand bloc de colo-
nies dans la bande de Gaza, acceptent
de quitter les colonies à condition que
les familles puissent reconstruire leurs
maisons près de Ashkelon, un endroit qui
ressemble à Gush Katif, d’autres leaders
des colons qualifient les pourparlers de
trahison. 
• Le 12 avril s’ouvre le procès de Mor-
dechai Vanunu, arrêté en novembre
2004 pour avoir violé les conditions de
sa libération en parlant à des journalis-
tes étrangers et en tentant de rejoindre
la bande de Gaza. Vanunu avait été li-
béré en avril 2004 après une peine de
prison de 18 ans pour avoir divulgué
des secrets nucléaires israéliens. Le 19
avril, le ministre de l’Intérieur, Ophir Pi-
nes-Paz, prolonge d’un an l’interdiction
pour Vanunu de voyager. 
• Le 14 avril, la Cour militaire acquit-
te l’officier qui a tué le journaliste anglais
James Miller en mai 2003.
• Les 27 et 28 avril, le président russe,
Vladimir Poutine, se rend en Israël où il ren-
contre Sharon ainsi que le président Mos-
he Katsav à qui il confirme que la Russie
compte vendre à la Syrie, malgré les pres-
sions israéliennes, des missiles « sol-air

SA-18 », mais qu’elle avait par contre,
refusé un contrat de vente de missiles
Iskander E, sous prétexte qu’Israël aurait
du mal à les intercepter. Concernant les
craintes israéliennes que les missiles SA-
18 puissent tomber dans les mains du
Hezbollah, Poutine précise que les mis-
siles ne peuvent fonctionner sans la struc-
ture sur laquelle ils sont montés. 

Palestine

• Le 5 avril, The Independent rappor-
te que les tentatives du président Mah-
moud Abbas de prendre des mesures
sévères contre les militants islamistes
sont rendues impossibles pour cause
d’un conflit avec les jeunes seigneurs de
la guerre de la Brigade des martyrs d’al-
Aqsa, liée à sa faction du Fatah. Le 31
mars, 15 membres d’al-Aqsa avaient
tiré sur la Mouqata, la résidence prési-
dentielle et saccagé 4 restaurants fré-
quentés par des haut responsables pa-
lestiniens et leurs familles. En riposte,
Abbas renvoie Ismaël Jaber, le chef des
forces de l’armée dans la bande de
Gaza et Yunis al-Has, le commandant du
district de Ramallah, sous prétexte que
l’appareil sécuritaire a échoué à éviter
ces attaques. Le 24 avril, Abbas nom-
me Suleiman Helles à la tête des forces
de sécurité nationales, Ahmad Abdel-
karim à la tête des renseignements mi-
litaires, Tarek Abu Rajab à la tête des ren-
seignements généraux et Alaa Hosni
comme chef de la police. Abbas or-
donne également la mise à la retraite de
10 officiers, dont le major général Mous-
sa Arafat, le cousin du défunt Yasser
Arafat et chef des renseignements mi-
litaires. Afin de satisfaire l’ancienne gar-
de de « l’époque Arafat », Abbas nom-
me le major général Arafat et le major
général Amin al-Hindi, ancien chef des
renseignements généraux, au poste de
conseiller présidentiel avec rang minis-
tériel. 

Négociations de paix

• Le 11 avril, Sharon s’entretient au
Texas avec le président américain G.
W. Bush. À l’issue de la rencontre, Bush
fait un discours étonnamment sévère à
l’égard d’Israël, lui demandant de res-
pecter ses obligations découlant de la
feuille de route, de démanteler tous les
avant-postes illégaux en Cisjordanie et
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mettant en garde Israël contre ses plans
d’extension des colonies juives en Cis-
jordanie. En privé, Bush s’est opposé au
plan israélien d’étendre la colonie de
Maale Adumin en Cisjordanie, qui con-
soliderait l’annexion illégale de Jérusa-
lem-Est par Israël et rendrait plus diffi-
cile encore l’émergence d’un État
palestinien. D’autre part, les États-Unis
réaffirment leur engagement d’avril 2004
selon lequel Israël ne sera pas contraint
d’abandonner toutes ses colonies en
Cisjordanie et de retourner aux frontiè-
res de 1967. Le 22 avril, dans une in-
terview au The Jerusalem Post, Sharon
déclare qu’il poursuivra l’expansion des
colonies juives en Cisjordanie, malgré
l’opposition américaine. 
• Le 14 avril, la secrétaire d’État amé-
ricaine Condoleeza Rice nomme, au
nom du Quartet, James Wolfensohn au
poste d’envoyé spécial chargé de co-
ordonner le retrait israélien et d’amélio-
rer l’économie palestinienne. 

Conflits entre les parties

• Le 9 avril, l’armée israélienne tue 3
garçons de 15 ans dans le camp de ré-
fugiés de Rafah dans la bande de Gaza.
Selon l’armée, ils tentaient de passer la
frontière avec l’Égypte pour faire de la
contrebande d’armes, alors que, selon
un ami qui a survécu, ils jouaient au foot.
En riposte, les militants palestiniens ti-
rent des obus de mortier sur le bloc de
colonies de Gush Katif, ne faisant aucun
blessé. En outre, le Hamas et le Djihad
islamique déclarent qu’ils reconsidèrent
leurs engagements concernant la trêve.
Abbas qualifie les assassinats de viola-
tion de la trêve. 

Mai 2005

Israël

• Le premier mai, Stanley Fisher, ancien
premier directeur général adjoint du
Fonds monétaire international (FMI), de-
vient le huitième gouverneur de la Ban-
que d’Israël. 
• Le 2 mai, le leader du parti Yisrael
Ba’aliya, Natan Sharansky, démissionne
de son poste de ministre sans porte-
feuille, responsable pour Jérusalem et les
affaires sociales et la diaspora, en pro-
testation au plan de désengagement de

la bande de Gaza et d’une partie des
colonies de Cisjordanie, qu’il qualifie
« d’erreur stratégique qui exacerbera le
conflit avec les Palestiniens et accroîtra
le terrorisme ». Il critique également le
fait que Sharon se retire de Gaza sans
demander en contrepartie des réformes
sécuritaires de la part des Palestiniens. 
• Le 2 mai, la famille du journaliste an-
glais James Miller, assassiné par un sol-
dat israélien, qui a été acquitté en avril
de toutes les charges pesant contre lui,
lance une action civile contre le gou-
vernement israélien pour demander que
le meurtrier de leur fils soit poursuivi. 
• Le 4 mai, un analyste du Départe-
ment de la défense des États-Unis, Law-
rence Franklin, est arrêté aux États-
Unis, soupçonné d’avoir transmis des
informations sur l’Iran au « American Is-
rael Public Affairs Committee » (AI-
PAC), le groupe de pression pro-is-
raélien le plus important aux États-Unis.
En août 2004, Sharon avait nié toute im-
plication israélienne dans le scandale
d’espionnage. 
• Le 9 mai, Sharon propose pour la
mi-août le retrait de la bande de Gaza,
initialement prévu pour début juillet, afin
de respecter le deuil traditionnel juif du
20 juillet au 14 août, qui commémore la
destruction des 2 anciens temples de Jé-
rusalem. Le 11 mai, le ministre de la
Défense, le lieutenant général Shaul
Mofaz, déclare à la radio Israël qu’il n’est
pas favorable, contrairement à Sharon,
à la démolition des maisons des colons
juifs après leur retrait, à cause de la du-
rée et des risques supplémentaires pour
les soldats israéliens. Le 20 mai, le com-
missaire au Commerce de l’UE, Peter
Mandelson, demande à Israël de ne pas
démanteler les accords de libre-échan-
ge avec la bande de Gaza, comme pré-
vu dans le plan de désengagement, car
ceci affaiblirait encore plus l’économie
palestinienne. 
• Le 15 mai, le cabinet israélien re-
nouvelle une loi qui interdit l’octroi de la
citoyenneté aux Palestiniens qui se ma-
rient avec des Arabes d’Israël, laissant
des milliers d’époux sans statut légal. 

Palestine

• Le 5 mai, des élections municipales
ont lieu dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie. Le Fatah, parti du prési-
dent Mahmoud Abbas, remporte 56 %

des voix, contre 33 % pour le groupe is-
lamiste Hamas. Le Hamas gagne le con-
trôle de 23 des 84 conseils de district,
dont des villes-clefs telles que Qalqilya
en Cisjordanie et Rafah et Beit Lahia
dans la bande de Gaza. Le Fatah rem-
porte les élections dans 45 circons-
criptions. 
• Le 22 mai, après une série de ren-
contres avec les leaders des factions, le
ministre de l’Intérieur palestinien, Nas-
ser Yousef, annonce que ces derniers ré-
affirment leur engagement à la trêve,
malgré les récents évènements. 

Négociations de paix

• Du 26 au 28 mai, le président pa-
lestinien, Mahmoud Abbas, se rend aux
États-Unis pour rencontrer le président
américain, G.W. Bush. Bush promet une
aide directe à l’Autorité nationale pales-
tinienne (ANP) s’élevant à $50 millions
afin de développer la bande de Gaza
après le retrait israélien. Le Congrès
américain préférerait fournir l’aide par
l’intermédiaire des parties tiers. Lors de
la conférence de presse à l’issue de la
rencontre, Bush réaffirme son soutien à
un État palestinien indépendant et dé-
clare avoir confiance en Abbas. Il réaf-
firme ses propos du mois d’avril lorsque
Sharon était en visite à la Maison Blan-
che, en demandant à Israël de retirer
toutes les colonies illégales dans la ban-
de de Gaza, de mettre un terme à l’ex-
pansion coloniale et de faire en sorte que
le mur de sécurité ne devienne pas un
« mur politique ». Bush demande aux
Israéliens de se retirer derrière les po-
sitions de septembre 2000 et ajoute
que tout changement aux lignes d’ar-
mistice de 1949 devra se faire sur base
d’un accord mutuel et devra assurer une
continuité dans le territoire du futur État
palestinien. 

Conflits entre les deux parties

• Malgré l’accord de trêve proclamé
entre les deux parties, plusieurs inci-
dents violents ont lieu au cours du mois
de mai. Le 2 mai, les forces israéliennes
font une descente dans un village près
de Tulkarm, en Cisjordanie, qui condui-
ra à la mort d’un soldat israélien et de
Shafiq Abdel Ghani, un membre du Dji-
had islamique accusé d’avoir aidé à la
planification de l’attentat suicide du 25
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février à Tel-Aviv. Plus tard dans la jour-
née, deux roquettes sont lancées de la
bande de Gaza sur la ville israélienne de
Sderot. Le 18 mai, les forces israélien-
nes lancent une attaque aérienne sur la
bande de Gaza contre des combat-
tants du Hamas qui avait bombardé la
colonie juive de Gush Katif. Dans une
déclaration à Sharon, le Hamas pré-
vient que la trêve ne durera pas long-
temps si les agressions contre le peu-
ple palestinien se poursuivent, à quoi
Sharon répond qu’il utilisera « tous les
moyens nécessaires» pour mettre fin
aux tirs de mortier et de roquettes sur
les villes et les colonies israéliennes.
Le 20 mai, le Hamas, la Brigade des
martyrs d’al-Aqsa et les Comités de ré-
sistance populaire, lancent une atta-
que conjointe contre la colonie Kfar Da-
rom. Lors de la riposte, Israël tue l’un des
trois auteurs.

Juin 2005

Israël

• Le 9 juin, la Cour suprême israélien-
ne déclare que le plan de désengage-
ment de la bande de Gaza et d’une par-
tie infime des colonies de Cisjordanie
est constitutionnel. La Cour reconnaît
qu’il affecte la « dignité humaine » des co-
lons, mais ajoute qu’il a été approuvé
par la Knesset et que des « compensa-
tions appropriées » ont été prévues.
• Le 11 juin, le lieutenant général Dan
Halutz est nommé au poste de chef d’é-
tat-major des forces militaires israélien-
nes.
• Le 13 juin, The Guardian rapporte
que les États-Unis ont suspendu la co-
opération bilatérale sur différents projets
de développement et interrompu la li-
vraison d’équipement à Israël, suite à
un désaccord concernant un contrat
entre Israël et la Chine portant sur la
modernisation de drones militaires de
type « Harpy Killer » vendu à la Chine. 
• Le 17 juin, l’armée israélienne an-
nonce que la marine planifie la cons-
truction d’une barrière maritime au nord
de Gaza, afin de prévenir les infiltrations
d’activistes et de préparer le retrait de
la bande de Gaza. Le système sera équi-
pé de capteurs électroniques et d’un
radar pour compenser l’abandon des
postes de surveillance à Gaza.

• Le 17 juin, le Conseil de sécurité
adopte la résolution 1605 (2005), qui
prolonge de six mois le mandat de la For-
ce des Nations Unies chargée d´ob-
server le désengagement (FNUOD), si-
tuée sur les hauteurs du Golan.
• Le 26 juin, le gouvernement israélien
approuve la construction d’une nouvel-
le communauté à Nitzanim, le long de
la Méditerranée pour les colons de
Gaza. Le 30 juin, l’armée israélienne
déclare la bande de Gaza « zone mili-
taire fermée », interdisant l’entrée à tous
les Israéliens qui ne vivent pas à Gaza.
Peu après, l’armée israélienne évacue
150 activistes anti-désengagement ins-
tallés à l’hôtel Palm Beach, qui était
devenu leur quartier général. 
• Le 27 juin, une cour militaire con-
damne le soldat israélien Idier Wahid
Taysir pour l’assassinat en avril 2003
d’un activiste anglais, Tom Hurndall,
alors que celui-ci tentait de protéger
des enfants dans le sud de la bande de
Gaza. 

Palestine

• Le 12 juin, le ministre de l’Intérieur an-
nonce que 4 Palestiniens reconnus cou-
pables de meurtre ont été exécutés dans
la prison de Saraya dans la bande de
Gaza. Yasser Arafat avait suspendu,
sous les pressions internationales, tou-
tes les exécutions depuis 2002.

Négociations de paix

• Le 2 juin, Israël libère 398 prisonniers
palestiniens des 900 qu’elle s’était en-
gagée à libérer lors de la rencontre Sha-
ron-Abbas à Charm-el-Cheikh en fé-
vrier. Deux prisonniers refusent d’être
libérés. 
• Les 7 et 8 juin, le secrétaire anglais
aux Affaires étrangères et du Com-
monwealth, Jack Straw, se rend en Is-
raël et dans les territoires palestiniens oc-
cupés. Après une rencontre avec son
homologue israélien, Silvan Shalom, il
déclare que le gouvernement anglais,
qui avait eu des contacts diplomatiques
avec des leaders du Hamas en raison du
pouvoir politique croissant du Hamas
dans les territoires palestiniens après
les élections municipales de décembre
2004 et de mai 2005, n’entrera plus en
contact avec les leaders du Hamas –
comme le demande Israël – tant que

ceux-ci ne renonceront pas à la violen-
ce et à la destruction d’Israël. 
• Le 9 juin, le ministre palestinien des
Affaires civiles et négociateur en chef
pour le désengagement de Gaza, Saeb
Erekat, accuse Israël de ne pas divulguer
des informations cruciales pour un trans-
fert réussi du contrôle de la bande de
Gaza, afin de pouvoir, après coup, ac-
cuser les Palestiniens de l’échec de l’o-
pération. Il appelle les Israéliens à ne pas
créer les conditions pour une « troisiè-
me Intifada ». Le 15 juin, le Financial
Times rapporte que l’Égypte a déployé
40 policiers et agents des services de
renseignement dans les territoires pa-
lestiniens afin d’apporter son soutien au
plan de désengagement et propose de
déployer 750 gardes frontaliers sur sa
frontière avec la bande de Gaza, afin
d’empêcher la contrebande d’armes
après le retrait israélien. Le 19 juin, la se-
crétaire d’État américaine Condoleeza
Rice annonce, lors d’une visite en Israël
et dans les territoires palestiniens, qu’Is-
raël détruira les maisons des colons afin
de permettre aux Palestiniens de cons-
truire des gratte-ciels afin d’alléger la sur-
population palestinienne à Gaza (1,3
million d’habitants). 
• Le 21 juin, le Premier ministre israé-
lien Ariel Sharon et le président pales-
tinien Mahmoud Abbas tiennent leur
deuxième rencontre à Jérusalem, dans
la résidence officielle de Sharon. La ren-
contre n’amène aucun avancement sur
les sujets cruciaux pour un désengage-
ment israélien en douceur ni sur la pour-
suite du processus de paix.

Conflits entre les parties

• Le 6 juin, des affrontements éclatent
à Haram-al-Sharif (le Mont du Temple)
à Jérusalem, provoquant plusieurs bles-
sés chez les Palestiniens. Le 7 juin, l’ar-
mée israélienne tue Mrawah Kalim, le
commandant militaire du Djihad islami-
que à Jénine, ainsi que 2 autres Pales-
tiniens. En riposte, le 7 juin, des militants
du Hamas et du Djihad islamique lancent
une série de roquettes contre des co-
lonies juives et contre la ville israélien-
ne de Sderot. Les roquettes lancées
sur la colonie israélienne de Gamei Tal
dans la bande de Gaza, tuent deux ou-
vriers palestiniens et un chinois et bles-
sent 7 israéliens. En contre-attaque, le
8 juin, Israël lance des missiles sur des
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militants du Hamas dans la bande de
Gaza. Le 19 juin, des combattants du
Djihad islamique tuent un sergent-ma-
jor israélien à la frontière entre Gaza et
l’Égypte et le lendemain, ils tuent un ci-
vil à Gaza. En riposte, le 21 juin, quel-
ques heures avant la rencontre Sharon-
Abbas, l’armée israélienne arrête 52
militants du Djihad islamique dans plu-
sieurs villes de la bande de Gaza et dé-
clare que l’Autorité palestinienne est in-
efficace. Le 24 juin, un Palestinien ouvre
le feu sur un groupe de colons israéliens,
tuant un enfant de 10 ans et blessant
4 personnes.

Juillet 2005

Palestine 

Le 14 juillet, des confrontations éclatent
entre des militants du Hamas et les for-
ces de sécurité palestiniennes dans la
banlieue de Zeitun, faisant 2 morts et 30
blessés. Ces violences font suite à la dé-
cision du ministre de l’Intérieur palesti-
nien, Nasser Yousef, en pleine attaque
israélienne, d’établir l’état d’urgence à
Gaza et d’autoriser les forces de sécu-
rité d’empêcher les militants de lancer
des obus de mortier et des roquettes
contre des cibles israéliennes.

Conflits entre les deux parties

• Le 12 juillet, un jeune Palestinien
originaire d’un village près de Tulka-
rem, se fait exploser dans la ville de Nata-
nyaha, tuant 2 femmes et 2 adoles-
centes et blessant une trentaine de
personnes. Dans une vidéo, le kamikaze
déclare que le Djihad islamique adhè-
re toujours à la trêve proclamée en mars,
mais qu’il réagit par vengeance contre
les violations israéliennes de ladite trê-
ve. Mahmoud Abbas condamne l’at-
tentat, qui va à l’encontre des intérêts
palestiniens. En réponse, le 13 août,
Sharon ordonne « une riposte sévère »
contre le leadership du Djihad islamique
et les troupes israéliennes reprennent
le contrôle de Tulkarem, qu’Israël avait
transféré à l’Autorité nationale palesti-
nienne (ANP) en mars. Le 14 juillet, en
riposte à une roquette lancée par le
Hamas de la bande de Gaza sur la co-
lonie de Nativ Haasara, qui a tué une
femme, Israël lance 4 raids aériens tou-

chant une organisation de charité du
Hamas, un camp de réfugiés et un ci-
metière utilisé pour lancer des roquet-
tes sur Israël. Le 15 juillet, Israël pour-
suit son attaque et tue 7 militants du
Hamas. Le 17 juillet, des centaines de
troupes israéliennes se massent sur la
frontière de la bande de Gaza et me-
nacent d’y pénétrer si l’ANP n’empêche
pas les tirs de missiles sur Israël. Ab-
bas déclare faire tout ce qui est en son
pouvoir et appelle les États-Unis et
d’autres pays à empêcher une invasion
israélienne. Les 22 et 23 juillet, la se-
crétaire d’État américaine fait une visi-
te d’urgence en Israël et dans les terri-
toires palestiniens afin de calmer les
tensions. Le 24 juillet, les forces de sé-
curité israéliennes désarment et arrêtent
un Palestinien qui était sur le point de
commettre un attentat suicide à Tel-
Aviv. Un peu plus tard, 2 Palestiniens
tuent 2 Israéliens et en blessent quatre
autres, alors qu’ils passaient par un cor-
ridor étroit contrôlé par l’armée israé-
lienne et reliant la colonie de Gush Ka-
tif à Jérusalem. Les 2 Palestiniens sont
abattus. 

Août 2005

Israel

• Le 7 août, le ministre des Finances,
Benjamin Netanyahu, principal adver-
saire du Premier ministre Ariel Sharon,
démissionne, quelques minutes après
que le gouvernement ait approuvé la
première évacuation des colonies de la
bande de Gaza. Selon lui, le plan de
désengagement de Sharon affaiblira la
sécurité israélienne et il critique le fait
qu’aucune mesure de sécurité n’ait été
exigée en contrepartie aux Palestiniens.
Sharon désigne son allié, le vice-Premier
ministre et ministre de l’Industrie, du
Commerce et du Travail, Ehud Olmert,
au poste vacant. Le 30 août, Netanya-
hu annonce qu’il se posera en adversaire
de Sharon pour la présidence du Li-
koud, accusant Sharon de pencher trop
à gauche. 
• Le 28 août, Omri Sharon, le fils d’A-
riel Sharon, est condamné pour le fi-
nancement illégal de la campagne de
son père pour le leadership du Likoud
en 1999 et pour l’élection au poste de
Premier ministre en 2001.

Palestine

• Le 10 août, le Financial Times rap-
porte que le Comité International de la
Croix Rouge (CICR), suite à l’enlèvement
de 3 travailleurs de l’Agence des Nations
Unies pour l’aide aux réfugiés palesti-
niens (UNRWA), ferme son bureau dans
le sud de la bande de Gaza et suspend
ses opérations sur le terrain dans tout
Gaza, à cause de la détérioration de la
sécurité interne. Les forces de sécurité
palestiniennes libèrent rapidement les
trois otages. 

Négociations de paix

• Les 2 et 3 août, 25 000 Israéliens ul-
tranationalistes se regroupent dans la vil-
le israélienne de Sderot, près de la fron-
tière avec la bande de Gaza, pour
protester contre le plan de désengage-
ment. Bien que la bande de Gaza ait été
déclarée « zone militaire fermée », plu-
sieurs activistes ont réussi ces derniè-
res semaines à rejoindre les colonies
de Gaza. La tension monte en Israël
lorsqu’Eden Natan-Zada, un activiste
religieux qui avait déserté l’armée is-
raélienne en protestation du plan de dé-
sengagement et qui vivait dans une des
colonies de la bande de Gaza, est bat-
tu à mort par une foule d’Israéliens ara-
bes, après avoir tué 4 personnes dans
un bus dans la ville arabe d’Israël Shfa-
ram. Le 15 août, Israël commence l’é-
vacuation des 21 colonies (8 518 co-
lons) de la bande de Gaza et de 4 (674
colons) des 120 colonies construites
en Cisjordanie. Le 15 août, les colons
se voient offrir un délai de 48h pour
évacuer Gaza, après quoi (17 août), les
soldats israéliens commenceront les
évacuations forcées. Les 16 et 17 août,
à Neve Dekalim, la plus grande colonie
de Gaza, des centaines de jeunes reli-
gieux nationalistes s’opposent à l’ar-
mée, venue rechercher les biens des
colons qui acceptaient de quitter Gaza.
Quatre personnes sont blessées et 98
protestataires sont arrêtés. Alors que
dans la bande de Gaza les scènes de
violences sont peu nombreuses, en Cis-
jordanie, un colon ouvre le feu sur des
Palestiniens, tuant 4 d’entre eux. Le 18
août, les forces de sécurité expulsent des
milliers de colons qui occupaient deux
synagogues, l’une à Kfar Darom et l’au-
tre à Neve Dekalim, les deux colonies jui-
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ves les plus militantes de Gaza. Le 21
août, des bulldozers commencent à dé-
truire les 2 000 maisons des colons
dans la bande de Gaza et le 22 août, la
dernière colonie de Gaza, Netzarim, est
évacuée. Le 23 août, les deux dernières
colonies de Cisjordanie sont évacuées.
Il aura fallu 9 jours à l’armée israélienne
pour mener à terme le retrait, alors que
3 semaines avaient été prévues dans
le plan de retrait. L’Autorité nationale
palestinienne se félicite du retrait, mais
déclare que Gaza restera occupé e tant
que les Israéliens contrôleront les fron-
tières et la circulation des personnes et
des biens. Le 31 août, la Knesset ap-
prouve la proposition égyptienne de dé-
ployer 750 gardes frontaliers sur sa
frontière avec la bande de Gaza, afin
d’empêcher la contrebande d’armes
après le retrait israélien. 

Conflits entre les parties

• Le 25 août, les troupes israéliennes
tuent 5 Palestiniens soupçonnés d’être im-
pliqués dans un attentat suicide, lors d’un
raid dans un camp de réfugiés proche de
Tulkarem. Selon les témoins, parmi les
morts se trouvent trois adolescents. En
riposte, les Comités de résistance du
peuple lancent une roquette près de la
ville israélienne de Sderot. Le 28 août,
le Djihad islamique revendique un at-
tentat suicide à un arrêt de bus à Be-
ersheba, qui blesse deux agents de la sé-
curité qui tentaient d’éloigner le kamikaze. 

Septembre 2005

Israël

• Le premier septembre, le ministre is-
raélien des Affaires étrangères, Silvan
Shalom, rencontre son homologue pa-
kistanais, Mian Kurshid Mahmoud Kasuri,
en Turquie, l’un des rares pays musul-
mans à avoir reconnu Israël. Le 17 sep-
tembre, devant le Congrès juif américain,
le président pakistanais, Perveiz Mous-
haraf, précise qu’il ne reconnaîtra pas Is-
raël avant l’établissement d’un État pa-
lestinien. 
• Le 2 septembre, le vice-Premier mi-
nistre et ministre de l’Industrie, du Com-
merce et du Travail, Ehud Olmert, annon-
ce que sous les pressions américaines,
Israël a gelé un projet qui visait à cons-

truire 3 500 nouvelles maisons dans la
zone « E1 », afin de relier la colonie de
Maale Adumin en Cisjordanie à la par-
tie arabe de Jérusalem. 
• Le 6 septembre, des procureurs mi-
litaires israéliens ouvrent 17 enquêtes
criminelles concernant des allégations
venant de soldats israéliens selon les-
quelles ils recevaient l’ordre de tirer sur
des Palestiniens non armés. Ces en-
quêtes font suite à des interviews de
soldats, accordées à « Breaking the Si-
lence », une organisation d’anciens sol-
dats israéliens qui vise à mettre à jour
les abus de l’armée israélienne. 
• Le 10 septembre, une cour anglai-
se émet un mandat d’arrêt contre l’an-
cien commandant de l’armée israé-
lienne, Doron Almong, accusé d’avoir
ordonné la destruction de centaines de
maisons palestiniennes dans la bande
de Gaza en violation de la quatrième
Convention de Genève, qui qualifie de
crime toute destruction excessive et
toute appropriation de propriété non
justifiée par des besoins militaires. Le
11 septembre, lorsque Almong se rend
au Royaume-Uni, des diplomates israé-
liens l’avertissent de ne pas quitter son
avion afin de ne pas être arrêté. Mi-
septembre, l’ancien chef d’état-major,
le lieutenant général Moshe Yaalon, an-
nule une visite à Londres, de peur d’ê-
tre également poursuivi pour crimes de
guerre et le gouvernement israélien met
en garde son successeur, le lieutenant
général Dan Halutz d’éviter tout dépla-
cement vers le Royaume-Uni.
• Le 15 septembre, la Cour suprême
d’Israël, tout en concluant à la légalité de
la construction du mur de sécurité en ter-
ritoire palestinien chargé de protéger
les colonies juives en Cisjordanie, prend
en considération les conséquences
économiques et sociales du mur pour 5
villages palestiniens et ordonne au gou-
vernement d’envisager des routes al-
ternatives afin de ne pas séparer ces 5
villages des villes principales de Qalqi-
liya et de Habala. 
• Le 23 septembre, le Bahreïn annon-
ce qu’il met fin à son boycottage éco-
nomique contre Israël, afin de se con-
former à un accord de libre-échange
avec les États-Unis, signé en septem-
bre 2004. Bahreïn devient ainsi le pre-
mier pays du Conseil de coopération
du Golfe à suspendre ce boycottage. 

Palestine 

• Le 7 septembre, les Comités de la ré-
sistance populaire (CRP) assassinent
Moussa Arafat, l’ancien chef des ren-
seignements militaires, et préviennent
l’Autorité nationale palestinienne (ANP)
que tous ceux qui sont corrompus se-
ront punis et que ce qui a été volé au
peuple palestinien doit lui être rendu.
Le 9 septembre, le fils de Moussa Ara-
fat est relâché par le CRP grâce à la mé-
diation égyptienne. 
• Le 29 septembre, des élections mu-
nicipales ont lieu dans 82 villes, marquant
le dernier tour des élections qui se dé-
roulent depuis décembre 2004. Le Fa-
tah remporte 54 % des votes contre
26 % pour le Hamas. 

Négociations de paix

• Le 7 septembre, 750 soldats égyp-
tiens prennent position sur la frontière
entre l’Égypte et Gaza. Le même jour, Is-
raël annonce, après des mois de négo-
ciations, la fermeture pour 6 mois de
Rafah, le passage frontalier entre l’Égyp-
te et le Territoire palestinien, ajoutant
qu’à partir du 25 septembre, les mar-
chandises ainsi que les Palestiniens de-
vront transiter par Kerem Shalom, où
les territoires israélien, égyptien et pa-
lestinien convergent. Israël accepte, en
principe, le contrôle par des tiers de
Rafah après la période de 6 mois. Le 12
septembre, l’armée israélienne finalise le
retrait de tous les colons juifs et sol-
dats israéliens encore présents dans la
bande de Gaza et remet le contrôle du
territoire à l’ANP, mettant fin à 38 ans
d’occupation. Dès le départ israélien,
des milliers de Palestiniens prennent
possession des anciennes colonies jui-
ves et détruisent les synagogues. 

Conflits entre les deux parties

• Le 23 septembre, un camion trans-
portant des roquettes explose pendant
une parade du Hamas dans le camp de
réfugiés de Jabaliya dans la bande de
Gaza pour fêter le retrait israélien et tue
21 personnes et en blesse 80, majori-
tairement des civils. Le Hamas accuse
Israël d’avoir tiré un missile sur le camion,
accusation contredite par les autorités
israéliennes et par l’ANP. En riposte, le
Hamas lance plusieurs obus de mortier
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depuis la bande de Gaza sur la ville is-
raélienne de Sderot, blessant 5 Israé-
liens. Le même jour, l’armée israélienne
tue trois militants du Djihad islamique qui,
en riposte, lance une attaque au mor-
tier contre Israël. Le 24 septembre, le
gouvernement israélien donne champ li-
bre à l’armée pour agir contre les fac-
tions palestiniennes. En conséquence,
l’armée positionne des chars et des
équipements d’artillerie sur les frontiè-
res nord et est de Gaza, procède à des
arrestations massives de militants du
Hamas et du Djihad islamique en Cis-
jordanie et renoue avec sa politique
d’assassinat ciblé. Le jour même, 4 hé-
licoptères tuent 4 militants du Hamas à
Gaza et détruisent des caches d’ar-
mes. Le lendemain, un raid aérien sur la
ville de Gaza entraîne la mort de Mo-
hammed Khalil, un leader du Djihad is-
lamique ainsi qu’un militant. Le 25 sep-
tembre, Abbas condamne l’agression
israélienne, qu’il déclare injustifiée. Le
27 septembre, les raids aériens israé-
liens se poursuivent, visant des routes,
des ponts et des bâtiments vides. Le 29
septembre, les troupes israéliennes
tuent 2 militants du Djihad islamique à
Bóurqin ainsi qu’un militant des Briga-
des des martyrs d’al-Aqsa à Jénine. 

Octobre 2005

Israël

• Le 6 octobre, la Cour suprême dé-
clare illégale, sous le droit international
l’utilisation de civils palestiniens comme
« boucliers humains » pendant les com-
bats. L’affaire avait été portée devant la
Cour par des organisations des droits
de l’homme en octobre 2002. 
• Le 10 octobre, le Bahreïn qui a levé
son boycottage sur Israël, précise que
cela n’entraîne aucune normalisation
dans ses relations avec Israël. 
• Le 11 octobre, pour la première fois
dans l’histoire d’Israël, un pays arabe, le
Qatar, fait une donation de $6 millions
pour aider la ville israélienne de Sakhim,
où cohabitent Juifs et Arabes, à cons-
truire un stade de foot pour son équipe
mixte, Bnei Sakhnin.

Palestine

• Le premier octobre, le président

palestinien Mahmoud Abbas, sous la
pression israélienne et américaine pour
contenir les militants, interdit les dé-
monstrations publiques armées. Le 2
octobre, des militants du Hamas atta-
quent un bureau de police palestinien
dans la ville de Gaza et les combats s’é-
tendent rapidement au camp de réfugiés
de Shati tout proche. Un policier et
deux civils perdent la vie. Le Hamas
déclare que la confrontation a éclaté
après que la police ait tenté d’arrêter le
fils d’Abdel Aziz al-Rantisi, un leader
du Hamas assassiné en avril 2004 par
Israël. Le 3 octobre, des douzaines de
policiers palestiniens envahissent le bâ-
timent du Conseil législatif palestinien
(CLP) pour protester contre le manque
d’équipement militaire dont ils ont souf-
fert pour faire face à la récente con-
frontation avec le Hamas. Une heure
plus tard, le CLP adopte un plan de-
mandant à Abbas de former un nou-
veau gouvernement dans les deux se-
maines. 
• Le 13 octobre, l’Autorité nationale
Palestinienne (ANP) publie des statis-
tiques, qui révèlent que le nombre des
Palestiniens morts pour cause de vio-
lence interne et celui de ceux qui ont été
tués par Israël sont équivalents. 

Négociations de paix

• Le 20 octobre, le président palesti-
nien Mahmoud Abbas se rend aux États-
Unis, où il rencontre le président amé-
ricain G. W. Bush. Bush félicite les
Israéliens et les Palestiniens pour leur co-
opération dans le retrait d’Israël. Il ap-
pelle les Israéliens à ne pas étendre
leurs colonies et demande aux Palesti-
niens de mettre fin à la menace des
groupes armés. Abbas plaide pour une
reprise des négociations avec Israël.
Bush annonce qu’il demandera à l’en-
voyé spécial du Quartet pour le désen-
gagement de Gaza, James Wolfensohn,
de prolonger sa mission jusqu’en 2006,
afin de poursuivre sa tâche consistant
à améliorer l’économie palestinienne. 

Conflits entre les deux parties

• Le 12 octobre, Israël annonce l’ar-
restation de 6 Palestiniens dans la ban-
de de Gaza, dont Ibrahim Ghneimat, un
membre haut placé du Hamas, recher-
ché depuis 8 ans, entre autres pour un

attentat suicide à Tel-Aviv en mars 1997,
qui avait coûté la vie à 3 Israéliens. Le
16 octobre, un militant de la Brigade
des martyrs d’al-Aqsa tue 3 civils is-
raéliens à proximité des colonies israé-
liennes de Gush Etzion et d’Eli en Cis-
jordanie. En riposte, Israël impose de
nouvelles restrictions sur les déplace-
ments des Palestiniens en Cisjordanie
et suspend tout contact avec l’ANP. Le
même jour, Israël tue Nihad Abu Gha-
nin, un commandant du Djihad islamique
à Jénine. Le 24 octobre, des soldats is-
raéliens tuent à Tulkarem, Louay Sa’a-
di, un des commandants militaires du Dji-
had islamique les plus recherchés ainsi
que son lieutenant Majed Ashkar, et
arrêtent 5 membres de la cellule de Tul-
karm, soupçonnés d’organiser un nou-
vel attentat en Israël. Israël accuse la
cellule d’être responsable des attentats
du 25 février à Tel-Aviv et du 12 juillet
à Netanya. Plus tard, dans la journée
du 24 octobre, des roquettes sont tiré-
es sur Israël à partir de la bande de
Gaza. Le 26 octobre, le Djihad islami-
que venge la mort de Sa’adi en com-
mettant un attentat suicide sur un mar-
ché de la ville israélienne de Hadera,
causant la mort de 5 Israéliens et bles-
sant 28 Israéliens. Le porte-parole du Dji-
had islamique, Khader Habib, décrit l’at-
taque comme une vengeance et déclare
que le groupe adhère toujours à la trê-
ve proclamée en mars, mais ajoute qu’il
ne tolérera pas une trêve unilatérale. Le
27 octobre, Sharon avert les Palesti-
niens qu’ils ne gagneront pas leur in-
dépendance avant de mettre fin aux fac-
tions islamistes armées et annonce une
offensive israélienne ininterrompue con-
tre ces factions. Le même jour, l’armée
israélienne tue 9 Palestiniens, majori-
tairement des civils, dans un raid aérien
sur le camp de réfugiés de Jabaliya, qui
visait un camion transportant d’impor-
tants activistes du Djihad islamique. Le
28 octobre, Israël lance un raid aérien
sur le nord de Gaza et tue un membre
de la Brigade des martyrs d’al-Aqsa. 

Novembre 2005

Israël

• Le 2 novembre, « Physicians for Hu-
man Rights-Israel » et « Gaza Commu-
nity Mental Health Programme » intro-
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duisent une demande devant la Cour
suprême d’Israël pour qu’elle oblige le
gouvernement à mettre fin aux vols su-
personiques de basse altitude au-des-
sus de la bande de Gaza, qualifiant
ceux-ci de « punition collective contre la
population palestinienne », en violation
du droit international.
• Le 7 novembre, une crise politique
éclate lorsque la Knesset (législatif mo-
nocaméral) rejette par 60 voix contre 54
la nomination de 2 loyalistes du Likoud
sur 4 nominations. Huit rebelles du Likoud
votent contre les nominations. Finale-
ment, le cabinet décide de nommer uni-
quement Ehud Olmert, dont le mandat
prend fin le 9 novembre, en tant que mi-
nistre des Finances permanent et Matan
Vilnai comme ministre des Sciences.
• Le 9 novembre, Amir Peretz bat Shi-
mon Peres à l’élection de la présiden-
ce du Parti travailliste avec 42,3 % des
votes contre 40,0 %. Peretz avait pro-
mis de se retirer de l’alliance gouver-
nementale. Le 17 novembre, après une
discussion avec Peres, le Premier mi-
nistre Ariel Sharon accepte de convo-
quer des élections générales anticipées
en février ou mars 2006. Le 21 novem-
bre, Sharon annonce sa démission du
Likoud, qu’il avait cofondé en 1973, et
son intention de former un nouveau par-
ti centriste sous le nom de Kadima. Le
jour même, 14 membres du Likoud au
sein de la Knesset ainsi que les minis-
tres des Finances, de l’Immigration et de
la Justice, du Tourisme et de la Sécuri-
té publique, assurent leur soutien à Ka-
dima. Le 30 novembre, Shimon Peres
annonce qu’il quitte le Parti travailliste
pour rejoindre Kadima. 
• Le 16 novembre, une cour militaire
acquitte un capitaine de l’armée qui avait
tiré à 17 reprises sur Iman al-Hams, une
Palestinienne de 13 ans, qui s’était ap-
prochée trop près d’un poste de l’armée
israélienne près du camp de réfugiés
de Rafah. 
• Le 18 novembre, Mordechai Vanunu,
libéré en avril après avoir purgé une pei-
ne de 18 ans pour avoir dévoilé des se-
crets nucléaires israéliens, est arrêté
pour avoir violé son engagement de li-
bération en se rendant dans la bande de
Gaza.
• Le 25 novembre, The Independent
publie un rapport rédigé par des diplo-
mates européens à Jérusalem, qui de-
mande à l’UE d’intervenir contre la po-

litique israélienne illégale qui vise à an-
nexer Jérusalem-Est (occupé depuis
1967), à travers l’expansion des colo-
nies juives dans et autour de Jérusalem-
Est et à travers la construction du mur
de sécurité, qui ont pour conséquence
de couper Jérusalem-Est du territoire
palestinien de Cisjordanie. Les ministres
des Affaires étrangères européens re-
fusent de rendre le rapport public afin
de ne « pas radicaliser la population
palestinienne de Jérusalem, jusqu’ici
relativement calme ». 

Négociations de paix

• Le premier novembre, Israël accep-
te de rouvrir le passage frontalier de
Rafah, entre la bande de Gaza et l’Égyp-
te, qui sera contrôlé par les Palestiniens
et les Égyptiens sous la supervision de
l’UE. Les Palestiniens acceptent la mis-
sion européenne, mais s’opposent aux
conditions d’Israël qui exige qu’aucun
produit ne sorte via Rafah et qu’elle
puisse contrôler la frontière via un systè-
me de caméras. Le 7 novembre, les mi-
nistres des Affaires étrangères de l’UE,
réunis à Bruxelles, approuvent une mis-
sion de contrôle du passage frontalier de
Rafah ainsi que le lancement à partir du
premier janvier 2006, d’une mission de
trois ans pour former les policiers pa-
lestiniens. Le 13 novembre, l’envoyé
spécial du Quartet pour le désengage-
ment de Gaza, James Wolfensohn, n’ar-
rive pas à mettre les parties d’accord
sur un nouveau régime frontalier pour
Gaza. Le 15 novembre, la secrétaire
d’État américaine, Condoleeza Rice,
arrive enfin à un accord entre les deux
parties, qui prévoit que les personnes
pourront traverser la frontière de Rafah
à partir du 25 novembre et que des ca-
méras enverront des images de la fron-
tière à un centre de contrôle, composé
de Palestiniens, d’Israéliens et d’Euro-
péens. Israël accepte également d’ac-
croître le nombre de camions pouvant
passer chaque jour par le passage fron-
talier de Karni à 150 pour fin 2005 et à
400 d’ici fin 2006. Les déplacements
des Palestiniens entre Gaza et la Cis-
jordanie seront facilités, grâce à des
bus escortés par Israël à partir du 15 dé-
cembre. Le 25 novembre, Abbas ouvre
formellement la frontière entre Gaza et
l’Égypte, en présence de délégations
européennes et arabes. 

Décembre 2005

Israël

• Le 11 décembre, le ministre de la
Défense, Shaul Mofaz, démissionne du
Likoud, pour rejoindre le nouveau par-
ti du Premier ministre Ariel Sharon, Ka-
dima. 
• Le 19 décembre, le Likoud élit Ben-
jamin Netanyahu comme nouveau pré-
sident par 47 voix contre 32 pour Israël
Katz, le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural. 

Palestine

• Le 14 décembre, les jeunes mili-
tants du Fatah annoncent leur propre
liste, Al-Mustaqbal, pour les élections
législatives du 25 janvier 2006, com-
posée, entre autres, de Marwan Bar-
ghouti, actuellement en prison, de Mo-
hammed Dahlan, l’ancien chef de la
sécurité préventive dans la bande de
Gaza et actuel ministre des Affaires ci-
viles, et de Jibril Rajoud, l’ancien chef
de la sécurité préventive en Cisjorda-
nie. Le même jour, le Hamas propose
une liste de 62 candidats, avec en tête
de liste Ismail Haniyeh, considéré com-
me un modéré. Alors que le 15 dé-
cembre le Premier ministre Ahmed Qo-
reï démissionne de son poste pour se
présenter aux élections de janvier, le
24 décembre, il fait marche arrière et re-
prend ses fonctions de Premier minis-
tre. Le 25 décembre, Israël annonce
qu’elle n’autorisera pas les Palestiniens
à voter à Jérusalem-Est si le Hamas y
présente des candidats. 
• Le 21 décembre, un professeur néer-
landais et son assistant australien sont
enlevés dans le nord de Gaza par le
Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP), qui demande la libé-
ration de son secrétaire général, Ah-
med Saadat, emprisonné à Jéricho de-
puis 2002. Ils sont relâchés quelques
heures plus tard. Le 28 décembre, une
activiste anglaise des droits de l’homme
est enlevée avec ses parents à Rafah et
libérée le 30.

Conflits entre les deux parties

• Le 5 décembre, un attentat suicide
du Djihad islamique dans le centre com-
mercial Hasharan à Netanyha, tue 4 Is-
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raéliens et en blesse 40 autres. En ré-
ponse, l’armée israélienne arrête les 5
et 6 décembre, 15 Palestiniens en Cis-
jordanie, dont le père et le frère du ka-
mikaze, originaires d’un village au nord
de Tulkarm. Le 7 décembre, Israël, dans
un attentat ciblé, tue Mahmoud al-Ar-
quan, le chef de l’unité de « snipers »
des Comités de résistance populaire à
Gaza. Le 8 décembre, Israël lance des
missiles sur une maison à Jabaliya, dans
le nord de Gaza, tuant 2 membres de
la Brigade des martyrs d’al-Aqsa, dont
Iyad Qaddas, accusé d’être responsa-
ble de nombreux tirs de roquettes sur

Israël depuis Gaza. Le 9 décembre, Is-
raël suspend les négociations concer-
nant le transport des passagers pales-
tiniens entre Gaza et la Cisjordanie,
qui devaient débuter le 15 décembre.
Le 14 décembre, un raid aérien israé-
lien à l’est de Gaza tue 4 militants pa-
lestiniens qui, selon Israël, étaient sur
le point de commettre un attentat. Le 22
décembre, l’armée israélienne tue trois
Palestiniens dans la bande de Gaza. En
riposte, 4 soldats israéliens sont bles-
sés lorsqu’une roquette Qassam tou-
che leur base près de la bande de
Gaza. Le 27 décembre, Israël détruit

deux bureaux des Brigades des martyrs
d’al-Aqsa et un pont, utilisé selon elle,
par les militants. Le 29 décembre, Is-
raël annonce la création d’une « zone
tampon » pour une durée indéterminée
dans le nord de Gaza, et déclare que
toute personne qui s’y aventure sera
abattue. Le 29 décembre, un kamika-
ze se fait exploser, alors que les trou-
pes israéliennes étaient à sa poursuite,
tuant un soldat israélien et 2 Palesti-
niens. Selon le vice-ministre israélien de
la Défense, il a agi sous les ordres du
quartier général du Djihad islamique à
Damas. 
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La chronologie présentée ci-après ras-
semble les événements les plus re-
marquables qui se sont produits dans
le cadre du Processus de Barcelone
en 2005.

Janvier 2005

1er janvier 2005
Commerce
Bruxelles : Entrée en vigueur de la dé-
cision du Conseil des ministres de l’UE
du 22 décembre, qui élargit la libérali-
sation du commerce agricole entre l’UE
et la Palestine. Parmi les produits pa-
lestiniens bénéficiant de la nouvelle ré-
glementation, il y a les tomates, les rai-
sins, les fraises, les fleurs et l’huile
d’olive.

11 janvier 2005
MEDA
Bruxelles : Présentation des statisti-
ques de l’augmentation du budget pour
l’aire méditerranéenne d’EuropeAid. Les
engagements ont atteint plus d’1 mil-
liard d’euros alors que les paiements ont
dépassé 1,1 milliard. En ce qui concer-
ne le programme MEDA, les engage-
ments représentent 700 millions alors
que les paiements ont atteint les 800 mil-
lions. Les paiements de l’année 2004 re-
présentent le même chiffre que celui
apporté pour tout le programme MEDA
I entre 1995 et 1999.

13/14 janvier 2005
Investissements
Marseille : Sommet euroméditerranéen
de l’investissement organisé par l’Eco-
nomist et le programme ANIMA (Réseau
euroméditerranéen d’agences de pro-
motion de l’investissement) financé dans
le cadre du MEDA. Au cours de cette

rencontre sont traités différents aspects
des investissements en Méditerranée
et une étude élaborée par ANIMA est
présentée, dans laquelle on souligne
l’augmentation des projets d’investis-
sement sur cette dernière année.

24 janvier 2005
Présidence luxembourgeoise
Bruxelles : La réunion du Conseil de
l’Union européenne prend bonne note
des priorités de la présidence luxem-
bourgeoise semestrielle. Pour l’aire mé-
diterranéenne, les priorités compren-
nent la consolidation des réussites du
Processus de Barcelone avec, par ail-
leurs, l’approfondissement de la Politi-
que européenne de voisinage.

25 janvier 2005
Assemblée parlementaire
Bruxelles : Réunion du Comité politi-
que de l’Assemblée parlementaire eu-
roméditerranéenne traitant, entre autres
questions, la proposition de création
d’un système d’alerte aux tremblements
de terre et tsunamis en Méditerranée, les
élections en Palestine et la préparation
d’un rapport sur le Processus de Bar-
celone.

26 janvier 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen, où sont traitées, entre autres
questions, les priorités de la présiden-
ce luxembourgeoise ou les relations en-
tre le Processus de Barcelone et le Par-
tenariat stratégique avec la Méditerranée
et le Moyen-Orient. On met aussi l’ac-
cent sur les opportunités pour le Pro-
cessus de paix après les élections pa-
lestiniennes. Concernant les préparatifs
du 10e anniversaire du Processus de

Barcelone, la Commission annonce la
préparation d’un communiqué qui sera
diffusé au printemps.

26/27 janvier 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Au cours de la réunion sont
présentées les priorités de la présiden-
ce luxembourgeoise dans les chapitres
économique et humain du Processus
de Barcelone. L’acte porte aussi sur la
manière de doter le Partenariat d’une
plus grande visibilité avant son 10e an-
niversaire. Le Comité approuve le pro-
gramme et le budget de la Fondation
Anna Lindh qui tiendra sa séance d’i-
nauguration le 20 avril. Le Comité ap-
prouve aussi le logo officiel des activi-
tés des 10 ans du Processus de
Barcelone.

31 janvier 2005
Coopération technoscientifique
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une décision autorisant la
signature d’un accord de coopération
scientifique et technique avec l’Égypte.
Cet accord permettra l’intégration de la
communauté scientifique égyptienne
dans l’Espace européen de la recherche
pour augmenter ainsi la participation
égyptienne aux activités du 6e pro-
gramme-cadre de recherche et déve-
loppement de l’UE.

31 janvier 2005
Accord d’Association : UE-Israël
Bruxelles : Le Conseil des ministres de
l’UE adopte une décision autorisant la
signature d’un protocole à l’Accord
d’Association avec Israël, qui ajuste
l’accord pour prendre en compte l’ad-
hésion à l’UE de 10 nouveaux États
membres depuis le 1er mai 2004. Il s’a-
git du troisième d’une série de proto-

Chronologies

Chronologie du Processus de Barcelone
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coles qui devront être signés par tous
les pays partenaires méditerranéens
avec lesquels l’UE a établi des Accords
d’Association.

Février 2005

4 février
FEMIP
Athènes : Le gouvernement grec s’en-
gage à apporter 2 millions d’euros au
Fonds fiduciaire de la FEMIP. Ce Fonds
de 20-40 millions d’euros a été établi fin
2004 pour financer des opérations d’as-
sistance technique globale et de capi-
tal risque, permettant ainsi aux pays de
l’UE de canaliser des fonds addition-
nels pour le Partenariat Euroméditerra-
néen.

13-15 février 2005
UE-Jordanie
Amman : Réunion de trois des sous-co-
mités UE-Jordanie. Le sous-comité Re-
cherche et Innovation traite des ques-
tions comme la participation jordanienne
au 6e programme-cadre de recherche de
l’UE et aux bourses Marie Curie, les pre-
miers pas dans les négociations pour
l’accord sur la science et la technologie.
Le sous-comité de l’Industrie, du Com-
merce, des Services et de l’Investisse-
ment traite de la libéralisation du com-
merce de biens et de l’élimination de
barrières douanières non tarifaires, en-
tre autres.

21 février 2005
Voisinage
Bruxelles : Le Conseil de l’UE décide
de la position que l’UE adoptera dans
les Conseils d’Association avec Israël,
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, ain-
si que dans le Comité conjoint UE-Au-
torité palestinienne, face à l’accom-
plissement des Plans d’action de la
Politique européenne de voisinage
(PEV) à l’égard de ces partenaires mé-
diterranéens. Au cours de la même réu-
nion, le Conseil condamne l’attentat qui
a coûté la vie à l’ex-premier ministre li-
banais Rafic Hariri.

23 février 2005
Parlement européen
Bruxelles : Le Parlement européen
adopte une résolution sur les relations
de l’UE avec l’aire méditerranéenne.

Le Parlement appelle le Conseil et la
Commission au renouvellement des ef-
forts en vue de rehausser la démocra-
tie et contribuer à la promotion des ré-
formes politiques, économiques et
sociales nécessaires dans les pays mé-
diterranéens. Le Parlement lance aus-
si un appel à la Syrie afin qu’elle reti-
re ses troupes du Liban. Par ailleurs, il
exprime sa satisfaction suite à l’aug-
mentation et à l’amélioration concernant
le rendement des fonds du programme
MEDA.

28 février et 1er mars 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditerra-
néen au cours de laquelle est présenté
le rapport du Réseau euroméditerrané-
en d’instituts de politique étrangère (Eu-
roMeSCo) sur les dix ans du Processus
de Barcelone, élaboré à la demande
des ministres des Affaires étrangères
euroméditerranéens. Le rapport établit
la nécessité de réviser le Partenariat en
vue de créer une Communauté euro-
méditerranéenne d’États démocratiques
et insérer la Politique européenne de
voisinage dans le Partenariat. Les hauts
fonctionnaires traitent des mesures de
construction du Partenariat, de la pré-
vention de tsunamis en Méditerranée,
des programmes dans les domaines de
la justice, de la liberté et de la sécurité,
entre autres questions.

28 février et 1er mars 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Au cours de la réunion est
présenté le rapport élaboré par le Ré-
seau euroméditerranéen d’instituts éco-
nomiques (FEMISE) sur les aspects
économiques des dix ans du Processus
de Barcelone, préparé à la demande
des ministres des Affaires étrangères
euroméditerranéens. Le rapport souli-
gne l’insuffisante convergence entres
les économies de la région et les pro-
blèmes démographiques. Il propose
quatre lignes d’action : approfondisse-
ment des réformes, renforcement du
rôle du secteur privé et de la société ci-
vile, encouragement aux investissements
et R&D. Certains points critiques du
rapport sont approuvés par les repré-
sentants méditerranéens tandis que l’UE
souligne les progrès déjà atteints sur
des questions comme la signature des

Accords d’Association, l’établissement
graduel de la zone de libre-échange et
l’amélioration de la coopération finan-
cière. Par la suite, le Comité se réunit
comme Assemblée de gouvernance de
la Fondation Anna Lindh, au cours de la-
quelle sont traités les préparatifs pour
l’acte inaugural de la Fondation prévu
pour le 20 avril à Alexandrie.

Mars 2005

2 mars 2005
Voisinage
Bruxelles : La Commission européenne
publie les rapports de pays sur l’Égyp-
te et le Liban, qui constituent la base
pour le développement des plans d’ac-
tion nationaux dans le cadre de la Poli-
tique européenne de voisinage. Les rap-
ports de pays présentent une analyse
des réformes politiques, économiques et
institutionnelles dans ces pays. La dé-
cision de négocier des Plans d’action
avec l’Égypte et le Liban a été prise par
le Conseil de l’UE, bien que, dans le
cas du Liban, le calendrier des négo-
ciations dépendra de l’évolution de la si-
tuation politique interne.

7 et 8 mars 2005
FEMIP
Luxembourg : Réunion du Comité d’ex-
perts de la FEMIP qui présente une sé-
rie de recommandations pour la mo-
dernisation des marchés financiers en
vue de la Conférence ministérielle de la
FEMIP. Les experts soulignent aussi la
nécessité d’une plus grande coopéra-
tion entre les principaux acteurs politi-
ques et économiques de la zone médi-
terranéenne. Les recommandations
incluent des aspects comme le déve-
loppement et l’augmentation de systè-
mes normatifs et de supervision, l’amé-
lioration de la compétitivité du système
bancaire ainsi que la diversification de
la production.

12 et 15 mars 2005
Assemblée parlementaire euroméditer-
ranéenne
Le Caire : Première séance plénière de
l’APEM, au cours de laquelle des délé-
gations des Parlements des pays par-
tenaires méditerranéens, des Parlements
des pays membres de l’UE et du Parle-
ment européen mettent l’accent sur la
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centralité du Processus de Barcelone
comme principal instrument d’associa-
tion et de dialogue entre les partenaires
euroméditerranéens. Dans la déclara-
tion finale, on accueille positivement les
progrès dans le développement de la
PEV comme mécanisme en vue de re-
hausser le Processus de Barcelone. Les
parlementaires soulignent, entre autres
questions, le principe de co-responsa-
bilité du Processus et demandent à l’UE
de jouer un rôle politique plus pronon-
cé dans le conflit israélo-arabe et de
faciliter la promotion des investisse-
ments dans l’aire méditerranéenne. On
demande aussi aux comités de l’APEM
la proposition de création d’un instrument
de protection civile dans la région, en-
tre autres.

16 mars 2005
Accord d’Association : UE-Maroc
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 le
Maroc, qui ajuste l’accord pour prendre
en compte l’adhésion à l’UE de 10 nou-
veaux membres depuis le 1er mai 2004.
C’est là le quatrième de la série de Pro-
tocoles qui devront être signés par tous
les pays partenaires méditerranéens
avec lesquels l’UE a signé un Accord
d’Association.

16 mars 2005
Liban
Bruxelles : Le Conseil de l’UE lance un
appel pour le retrait des troupes syrien-
nes conformément à la résolution 1559
du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Le Parlement européen avait ap-
prouvé une résolution dans le même
sens le 10 mars. Les deux déclarations
soulignent l’importance d’élections li-
bres, démocratiques et transparentes
au Liban.

17 mars 2005
Cisjordanie et Gaza
Bruxelles : Le Comité MED approuve le
Plan financier national 2005 (Partie I) qui
suppose une contribution de 70 millions
d’euros au Fonds fiduciaire pour la ré-
forme de la gestion financière publique
de la Banque Mondiale pour l’Autorité
palestinienne. Cette contribution vient
s’ajouter à d’autres types d’aide euro-
péenne en Palestine.

22/23 mars 2005
Liban
Bruxelles : Le Conseil européen adop-
te une déclaration sur le Liban, dans la-
quelle il approuve les conclusions adop-
tées par le Conseil des ministres du 16
mars. Les chefs d’État ou de gouver-
nement réaffirment leur engagement
pour un Liban souverain, indépendant et
démocratique. Ils lancent un appel à la
Syrie pour qu’elle retire ses troupes et
ses services de renseignements.

31 mars 2005
Accord d’Association : UE-Algérie
Alger : L’Algérie complète la procédure
de ratification de l’Accord d’Association
avec l’UE. L’accord est ratifié par le Con-
seil national (Chambre haute). Il avait
été préalablement approuvé par l’As-
semblée nationale (Chambre basse) le
14 mars. La ratification par les parle-
ments des pays membres de l’UE n’est
toujours pas complétée.

Avril 2005

1-3 avril 2005
Société civile
Luxembourg : Tenue du Forum civil Eu-
romed, le premier que prépare et orga-
nise la Plate-forme non gouvernemen-
tale. La déclaration finale du Forum
réclame l’établissement de mécanismes
permanents de consultation auprès de
la société civile dans le cadre du Par-
tenariat et de la Politique européenne de
voisinage. Les recommandations du Fo-
rum se centrent sur la nécessité de ré-
duire la distance entre les déclarations
d’intentions et la réalisation de politi-
ques en ce qui concerne les droits de
l’homme, l’égalité des sexes, les droits
des émigrants, le droit international dans
la solution de conflits, les politiques
d’emploi, la lutte contre la pauvreté, le
développement durable ou la diversité
culturelle.
http://www.euromedforum.org

4-5 avril 2005
Agriculture
Rabat : De hauts fonctionnaires des
pays partenaires méditerranéens et de
la Commission européenne participent
à un séminaire sur la libéralisation du
commerce agricole pour préparer la
Conférence ministérielle prévue pour

mai. Les participants proposent le pro-
jet d’une feuille de route pour l’agricul-
ture où sont présentées des mesures vi-
sant à stimuler la coopération et le
commerce agricole, dont certaines pou-
rraient être insérées aux plans d’action
de la Politique européenne de voisina-
ge.

6 avril 2005
Textile
Bruxelles : La Commission européenne
décide de publier les directives en rap-
port avec l’éventuelle utilisation de la
clause de sauvegarde prévue par l’OMC
contre les importations textiles provenant
de Chine. La croissance potentielle de
ces importations européennes de Chi-
ne concerne tout particulièrement les
producteurs des pays partenaires mé-
diterranéens. L’industrie textile du Maroc,
de la Tunisie et de la Turquie vend en-
viron 95 % de sa production sur le mar-
ché européen.

11 avril 2005
Technologie de l’information
Dundalk : Tenue de la première ren-
contre ministérielle euroméditerranéen-
ne sur les technologies de l’information.
Dans la déclaration finale, les ministres
reconnaissent la nécessité d’intensifier
la coopération dans ce domaine. Il est
prévu d’établir un groupe de travail sur
la société de l’information dans le but de
maintenir un dialogue continu sur la ré-
gion. Les ministres considèrent que
l’e-gouvernement doit être une aire prio-
ritaire dans l’assistance aux partenaires
méditerranéens et décident de pro-
mouvoir une initiative Euromed pour la
promotion de l’utilisation des TIC dans
l’éducation. Par ailleurs, ils décident aus-
si de réviser les programmes de coo-
pération euroméditerranéenne en cours
et de développer une stratégie conjointe
permettant aux pays partenaires médi-
terranéens de bénéficier des effets po-
sitifs des TIC.

11 avril 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen, au cours de laquelle on parle de
deux séminaires prévus pour mai et juin,
l’un sur la sécurité en Méditerranée et
l’autre sur la gestion des crises. On par-
le aussi d’un séminaire euroméditerra-
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néen sur les mines antipersonnelles.
Avant cette rencontre a lieu une réu-
nion spécifique sur la Politique europé-
enne de Sécurité et de Défense, au
cours de laquelle il est question de l’a-
vant-projet du programme d’action des-
tiné a renforcer la coopération euromé-
diterranéenne dans ce domaine.

11-12 avril 2005
Economie
Bruxelles : Neuvième séminaire d’ex-
perts en transition économique qui se
centre sur les réussites économiques
du Partenariat et des Accords d’Asso-
ciation face au dixième anniversaire du
Processus de Barcelone. Au cours du
séminaire, la Direction générale pour
les affaires économiques et financières
de la Commission présente un bilan des
dix ans du Partenariat.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/etn/index.htm
http://europa.eu.int/comm/economy_fi-
nance/publications/occasional_pa-
pers/occasionalpapers17_en.htm

12 avril 2005
Programme de travail
Bruxelles : La Commission européenne
adopte un programme de travail pour les
5 prochaines années pour renforcer le
Partenariat Euroméditerranéen après les
dix ans du Processus de Barcelone.
Dans sa communication, la Commis-
sion résume une série de propositions
précises pour avancer dans trois do-
maines prioritaires : l’éducation, la crois-
sance économique durable ainsi que la
démocratie et les Droits de l’homme.
Le programme aborde aussi des ques-
tions comme la justice, les migrations,
la politique étrangère et de sécurité, en
particulier le terrorisme et les armes de
destruction massive, le processus de
paix au Moyen-Orient et le rôle de la
société civile dans le Partenariat.

12 avril 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Au cours de la réunion du
Comité, on estime positive la commu-
nication de la Commission présentée
ce même jour. La présidence luxem-
bourgeoise présente le brouillon des di-
rectives pour le prochain sommet euro-
méditerranéen. La Commission informe
sur le Forum civil Euromed tenu au Lu-
xembourg. On traite aussi des ques-

tions comme la coopération dans l’é-
ducation ou les règles d’origine dans le
cadre méditerranéen. Par la suite, le
Comité se réunit comme Assemblée de
gouvernance de la Fondation Anna
Lindh, au cours de laquelle sont pré-
sentés deux rapports, l’un de la prési-
dence de la Fondation et l’autre du di-
recteur exécutif.

13 avril 2005
Comité Med
Bruxelles : Au cours de la réunion du
Comité, on estime positif le Plan finan-
cier régional 2005 (partie I) du MEDA
II. Le plan, doté de 155 millions d’eu-
ros, inclut des contributions pour la FE-
MIP et soutient en outre, entre autres
éléments, trois opérations ayant pour but
de renforcer le dialogue entre les deux
rives de la Méditerranée : le « Partena-
riat pour la paix » en soutien des acti-
vités de la société civile en Israël et les
Territoires palestiniens ; la Fondation
Anna Lindh et le programme MED-
PACT d’association entre villes du nord
et du sud.

15-16 avril 2005
Conférence ministérielle
Senningen : La réunion informelle des
ministres des Affaires étrangères de
l’UE, traite des relations avec la Médi-
terranée et le Moyen-Orient ; les mi-
nistres affirment leur conviction en ce
sens que les réformes ne pourront ob-
tenir de succès que si elles sont gé-
nérées depuis l’intérieur des sociétés
respectives et en aucun cas si elles
sont imposées depuis l’extérieur.

14 avril 2005
Accord d’Association : UE-Israël
Jérusalem : La quatrième réunion du
Comité d’association UE-Israël est la
première depuis la clôture du Plan d’ac-
tion de la PEV. Les participants traitent
de la réalisation du Plan d’action, de la
libéralisation du commerce agricole et
de la façon de faciliter le commerce
avec les Palestiniens. Et aussi du dia-
logue politique au Moyen-Orient, de
l’antisémitisme, de la lutte contre le ter-
rorisme ou du dixième anniversaire du
Processus de Barcelone.

19 avril 2005
Villes
Bruxelles : Le réseau Eurocités qui ras-

semble 121 villes européennes et qui
compte avec un groupe euroméditerra-
néen, présente sa position sur le futur du
Partenariat Euroméditerranéen et le rôle
que doivent avoir les villes de la région.
Le réseau presse les gouvernements
euroméditerranéens et les institutions
européennes de reconnaître les villes
dans les relations euroméditerranéennes
et dans la PEV. Le réseau réclame un fo-
rum euroméditerranéen de gouverne-
ments locaux qui établirait un program-
me spécifique élaboré pour et par les
villes. Les membres du réseau prennent
déjà part au programme pilote MED’ACT
de coopération entre villes, financé par
le programme. http://www.eurocities.org

25 avril 2005
Accord d’Association : UE-Tunisie
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 la
Tunisie, qui ajuste l’accord pour prendre
en compte l’adhésion à l’UE de 10 nou-
veaux membres depuis le 1er mai 2004.
C’est là le cinquième de la série de Pro-
tocoles qui devront être signés par tous
les pays partenaires méditerranéens
avec lesquels l’UE a signé un Accord
d’Association.

25 avril 2005
Voisinage
Bruxelles : Le Conseil de l’UE accueil-
le favorablement les rapports nationaux
d’Égypte et du Liban dans le cadre de
la PEV. Ces rapports constituent la base
sur laquelle sont préparés les Plans
d’Action nationaux de la PEV. Par ail-
leurs, le Conseil présente ses conclu-
sions sur le Processus de Paix et sur la
situation au Liban.

27 avril 2005
Accord d’Association : UE-Algérie
Bruxelles : Première réunion informelle
du dialogue économique UE-Algérie au
niveau des hauts fonctionnaires depuis
la ratification de l’Accord d’Association.
Les questions traitées se centrent sur les
plans de réforme du gouvernement al-
gérien, la création d’un climat favorable
à l’investissement ou les préparatifs pour
l’implantation de l’Accord d’Association.
L’une des demandes des représentants
algériens est la nécessité d’éclaircisse-
ment de la relation entre le Processus
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de Barcelone et la Politique européen-
ne de voisinage.

Mai 2005

9 avril 2005
Feuille de route
Moscou : Réunion du Quartet au cours
de laquelle est adoptée une déclaration
qui met l’accent sur le fait que le moment
est encourageant tant pour les Palesti-
niens que pour les Israéliens, qui méri-
tent un soutien total de la communauté
internationale. En outre, le Quartet ex-
prime son engagement pour soutenir
les efforts des deux parties afin d’assu-
rer le retrait israélien de Gaza et de cer-
taines zones de Cisjordanie.

10 mai 2005
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européenne
annonce l’assignation de 28,3 millions
d’euros d’aide humanitaire pour un mi-
llion de Palestiniens en Cisjordanie, à
Gaza et au Liban. L’aide sera destinée à
l’approvisionnement en nourriture, eau,
services sanitaires, opportunités d’emploi,
santé et protection des plus défavori-
sés. L’assistance sera canalisée à travers
ECHO, l’agence d’aide humanitaire de
l’UE.

13 mai 2005
Développement
Édimbourg : La Banque européenne
d’investissement et douze institutions
financières pour le développement
(membres de l’Association européenne
des institutions européennes de finan-
cement du développement, IEFD), sig-
nent un accord pour renforcer la coo-
pération dans l’aire méditerranéenne.
Les membres de l’IEDF ont consolidé un
portefeuille d’investissement de 750 mil-
lions d’euros investis dans des entre-
prises du secteur privé de la région jus-
qu’à fin 2004. Pour sa part, la BEI a
prêté 4,5 milliards d’euros à travers la FE-
MIP depuis sa création en 2002.

18 mai 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen centrée sur la préparation de la
septième Conférence ministérielle eu-
roméditerranéenne prévue les 30 et 31

mai à Luxembourg, en particulier sur la
première version des conclusions. On y
traite les propositions des pays parte-
naires, dont le traitement sera poursui-
vi par la présidence luxembourgeoise
au moyen de consultations auprès des
pays partenaires. Les hauts fonction-
naires traitent également du futur sémi-
naire sur les mines antipersonnelles. La
rencontre a été précédée d’une réunion
ad hoc sur le terrorisme.

19 mai 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : La réunion du Comité porte
sur les préparatifs de la conférence mi-
nistérielle de fin de mois en ce qui con-
cerne les chapitre 2 et 3 du Partenariat
Euroméditerranéen. Par ailleurs, des re-
présentants de la Plate-forme non gou-
vernementale Euromed présentent les ré-
sultats du Forum civil Euromed de
Luxembourg et demandent à être admis
régulièrement au Comité pour présen-
ter leurs points de vue et être informés
du développement du Partenariat. Par la
suite, le Comité se réunit comme As-
semblée de gouvernance de la Fonda-
tion Anna Lindh, au cours de laquelle
sont présentés deux rapports, l’un de la
présidence luxembourgeoise et l’autre du
directeur exécutif de la Fondation.

23 mai 2005
Accord d’Association : UE-Liban
Le Conseil des ministres de l’UE adop-
te une décision approuvant la signature
et l’application provisoire d’un Protocole
à l’Accord provisoire de commerce UE-
Liban, qui ajuste l’accord pour pren-
dre en compte l’adhésion à l’UE de 10
nouveaux membres depuis le 1er mai
2004. Des protocoles de ce type doi-
vent être signés avec tous les pays par-
tenaires méditerranéens avec lesquels
l’UE a signé un Accord d’Association ou
des Accords provisoires.

23 mai 2005
Fondation Anna Lindh
Alexandrie : La Fondation Anna Lindh est
dotée de personnalité légale en Égyp-
te, ce qui permet de créer les conditions
légales pour pouvoir obtenir des fonds,
5 millions d’euros du programme MEDA.

30-31 mai 2005
Réunion ministérielle
Luxembourg : La Conférence euromé-

diterranéenne des ministres des Affai-
res étrangères aboutit à un accord de
conclusions. Depuis 1995, on ne par-
venait pas à un accord de tous les mem-
bres sur les conclusions. Les ministres
évaluent les succès des 10 ans de Par-
tenariat et traitent de la Conférence ex-
traordinaire de haut niveau qui se tien-
dra à Barcelone les 27 et 28 novembre.
Les ministres affirment que, malgré les
progrès, il reste beaucoup à faire pour
développer le potentiel de la Déclara-
tion de Barcelone. Les ministres font
remarquer que les Accords d’Associa-
tion établissent une base solide pour
le développement de la Politique euro-
péenne de voisinage. Par ailleurs, les mi-
nistres évaluent positivement l’établis-
sement de l’Assemblée parlementaire,
la Fondation Anna Lindh et la Plate-for-
me non gouvernementale, ainsi que les
activités de la FEMIP et du programme
MEDA. Pour le futur, les ministres con-
sidèrent la nécessité d’améliorer les ac-
tivités du Partenariat pour les rapprocher
davantage de la population. Les minis-
tres recommandent la préparation d’u-
ne feuille de route pour la création de
la Zone de libre-échange en 2010 et
pour la libéralisation du commerce agri-
cole et des services.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2005/re-
port_90_en.pdf

Juin 2005

2 juin 2005
Accord d’Association : UE-Jordanie
Le Conseil d’association UE-Jordanie
adopte une décision sur la réalisation du
Plan d’Action de la Politique européen-
ne de voisinage. Les priorités du plan se
centrent sur le renforcement de l’État de
droit, la promotion de la liberté de la
presse et de l’égalité des sexes, l’amé-
lioration du milieu au niveau des entre-
prises, l’augmentation du potentiel ex-
portateur du pays et la réalisation de
stratégies de développement durable
et de réduction de la pauvreté, ainsi que
le développement de secteurs comme
l’énergie, les transports et la société de
l’information.

3 juin 2005
Migrations 
Luxembourg : Le Conseil de l’UE adop-
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te des conclusions sur la coopération
avec la Libye en matière de migrations,
où l’on juge bon d’entamer un dialogue
spécifique entre l’UE et la Libye sur ces
questions, pour pouvoir mettre en pra-
tique des mécanismes de coopération
avec les autorités libyennes. Le Con-
seil fait remarquer que, la Libye ne fai-
sant pas partie du Processus de Bar-
celone, la coopération se limite à des
domaines et à un niveau technique dé-
terminés.

9 juin 2005
Liberté de la presse
Le Parlement européen adopte une ré-
solution sur la liberté de la presse en Al-
gérie. Dans cette résolution, le Parlement
appelle les autorités algériennes à libé-
rer les journalistes emprisonnés pour li-
belle.

16 juin 2005
MEDA II
Bruxelles : La Commission européenne
adopte un contingent de 155 millions
d’euros dans le cadre du Programme fi-
nancier régional 2005 du programme
MEDA II (1º partie). Les fonds seront dis-
tribués en trois grands domaines : in-
vestissements, dialogue et réseau d’é-
tude. Concernant les investissements,
100 millions d’euros seront destinés au
fonds de capital risque de la FEMIP tan-
dis que 25 autres millions iront au fonds
d’assistance technique de la FEMIP. En
ce qui concerne le dialogue, 10 millions
d’euros seront destinés à la promotion
du dialogue entre organisations de la
société civile d’Israël et des territoires pa-
lestiniens dans le cadre du Processus
de paix au Moyen Orient ; 5 autres mil-
lions seront utilisés pour le financement
de la Fondation Anna Lindh sur une pé-
riode de trois à cinq ans et, finalement,
5 autres millions iront au programme
MED-PACT de coopération entre les
autorités locales. Pour finir, on renouvelle
le soutien du programme MEDA aux ré-
seaux euroméditerranéens d’étude sur
la politique et la sécurité d’un côté et sur
des questions économiques d’un au-
tre, avec des fonds de 5 millions pour
chacun des réseaux.

16-17 juin
Conseil européen
Bruxelles : La réunion du Conseil euro-
péen traite de plusieurs questions im-

portantes pour les pays partenaires mé-
diterranéens. On y accueille favorable-
ment la Conférence ministérielle de Lu-
xembourg, on prend note de la situation
en ce qui concerne la Politique euro-
péenne de voisinage ainsi que le Par-
tenariat stratégique avec l’aire Méditer-
ranée et le Proche-Orient, sur lequel on
se montre en accord quant à la néces-
sité de porter une plus grande atten-
tion aux pays à l’est de la Jordanie. Le
Conseil adopte par ailleurs une décla-
ration sur le Processus de paix et l’UE
exprime sa ferme intention de poursui-
vre les actions pour trouver une solution
au conflit. En outre, il adopte aussi une
déclaration sur le Liban en réaffirmant
l’importance que l’UE donne à la sou-
veraineté, l’intégrité territoriale et l’indé-
pendance politique du pays.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2005/re-
port_91_en.pdf

17 juin 2005
FEMIP
Rabat : Signature de deux prêts pour des
projets de transport pendant l’inaugu-
ration du siège de la BEI à Rabat. L’un
des prêts (70 millions d’euros) sera des-
tiné à l’achèvement de l’autoroute Mar-
rakech-Tanger, tandis que l’autre (60
millions) sera destiné à l’amélioration de
2 300 km de routes rurales.

19-20 juin
Economie
Skhirat : Première réunion ministérielle
des ministres de l’Économie et des Fi-
nances euroméditerranéens, au cours
de laquelle on souligne l’importance du
Partenariat Euroméditerranéen comme
cadre pour la promotion de réformes
économiques et la coopération. Les mi-
nistres conviennent qu’il faut porter une
attention toute particulière à quatre do-
maines prioritaires : amélioration du cli-
mat en ce qui concerne les entreprises,
libéralisation et ouverture de l’écono-
mie, modernisation des institutions pu-
bliques et consolidation de la stabilité
macroéconomique.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/ecofin/index.htm

20 juin
FEMIP
Skhirat : Cinquième réunion ministériel-
le de la FEMIP au cours de laquelle les

ministres des Finances euroméditerra-
néens réaffirment leur engagement pour
forger un partenariat économique et fi-
nancier plus proche. Les ministres ap-
prouvent les recommandations des ex-
perts en ce qui concerne l’eau, la santé
et le transport. Au niveau du secteur
bancaire et financier, les participants
demandent un soutien plus direct, ain-
si que l’édition d’un manuel de gestion
de dette.

20 juin
FEMIP
Skhirat : Signature d’un prêt de 80 mil-
lions d’euros destinés à cinq parcs tech-
noscientifiques. Chacun des parcs sera
centré sur un secteur spécifique : agro-
alimentaire (Bizerte), textile (Monastir),
technologies de l’information (Sfax), bio-
technologie (Sidi Thabet) et ingénierie
mécanique et électronique (Sousse).

22 juin 2005
Développement durable
Athènes : La Commission méditerrané-
enne de développement durable, orga-
nisme conseil du Plan d’Action de la
Méditerranée, un programme des Na-
tions Unies dans le cadre de la Con-
vention de Barcelone pour la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la
pollution, adopte une « Stratégie Médi-
terranéenne pour le Développement Du-
rable ». Vingt et un pays et l’UE partici-
pent à la Convention, signée en 1975.
La nouvelle stratégie méditerranéenne
est structurée sur des objectifs politi-
ques, économiques, sociaux et envi-
ronnementaux, ainsi que sur des priori-
tés spécifiques. Les ministres des
Affaires étrangères ont soutenu l’adop-
tion de la stratégie au cours de la Con-
férence du mois de mai.

23 juin 2005
Feuille de route
Londres : Réunion du Quartet au cours
de laquelle on réaffirme le soutien au
plan de retrait de Gaza et de certaines
zones de Cisjordanie. Le Quartet réaf-
firme sa convictions que c’est là une
opportunité pour revitaliser la Feuille de
route.

23 juin 2005
Accord d’Association : UE-Jordanie
Bruxelles : Troisième réunion du Comi-
té d’Association UE-Jordanie, qui établit
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un nouvel agenda pour la coopération bi-
latérale. Les deux parties décident d’u-
tiliser le Plan d’Action de la Politique
européenne de voisinage, qui est entré
en vigueur le 1er juin, pour soutenir l’a-
genda national jordanien pour le déve-
loppement économique et politique. Ils
décident aussi d’augmenter la qualité
du soutien financier grâce à une mei-
lleure sélection des objectifs en les met-
tant en rapport avec les priorités de l’a-
genda gouvernemental jordanien.

24 juin 2005
Zone de libre-échange
Bruxelles : La Commission européenne
adopte une proposition pour entamer
des négociations sur la libéralisation
des services et des investissements
avec les pays partenaires méditerrané-
ens. La Commission transmettra la pro-
position au Conseil de l’UE pour ap-
probation et elle prévoit par la suite
d’inviter les pays partenaires à ouvrir
des négociations au niveau régional.

Juillet 2005

4 juillet 2005
Voisinage
Entrée en vigueur du Plan d’Action pour
la Tunisie de la Politique européenne de
voisinage. Le Plan permettra à la Tuni-
sie d’avancer dans sa participation au
marché intérieur européen, ainsi que
de renforcer le dialogue politique et la
coopération sur des questions com-
me l’environnement, les infrastructu-
res, la politique sociale, la justice, l’é-
ducation, la recherche et la culture. Le
Plan d’Action de la Tunisie est le pre-
mier qui entre en vigueur dans un pays
du Maghreb.

5 et 7 juillet 2005
FEMIP
La BEI annonce l’octroi, dans le cadre
de la FEMIP, d’un crédit de 60 millions
d’euros pour la construction de nou-
velles routes au Liban. La réalisation
du projet sera soutenue par un pro-
gramme d’assistance technique de 3
ans dans le cadre du Fonds d’assis-
tance technique de la FEMIP. Par ai-
lleurs, un crédit de 50 millions d’euros
est concédé à la Compagnie de Gaz
Naturel égyptienne, qui couvrira deux
gazoducs pour un total de 152 km, les-

quels feront partie du système national
d’alimentation en gaz.

11 juillet 2005
Comité Med
Bruxelles : Réunion du Comité Med qui
évalue positivement les Plans financiers
nationaux du programme MEDA pour
sept pays partenaires méditerranéens :
l’Algérie (80 millions d’euros) ; l’Égypte
(110) ; la Jordanie (60) ; le Liban (27) ;
le Maroc (148) ; la Syrie (22) et la Tu-
nisie (118), ainsi que le Plan financier ré-
gional 2005 (2e partie) (59,9 millions).
Ce dernier est ciblé sur des mesures
destinées à améliorer les conditions de
vie des réfugiés palestiniens en Jorda-
nie, au Liban et en Syrie, et à approvi-
sionner en fonds les programmes TEM-
PUS et Euromed-Youth en 2005-06
ainsi que des opérations en rapport avec
la Politique européenne de voisinage.

16 juillet 2005
Transports
Bruxelles : Réunion du Forum Euro-
med du Transport pour traiter le Blue
Paper sur le transport dans l’aire mé-
diterranéenne, qui sera présenté aux
ministres des Transports euroméditer-
ranéens au cours de la réunion prévue
pour le 15 décembre à Marrakech. Le
document entre dans le cadre du Pro-
gramme régional de transport Euromed
financé par le programme MEDA. Mal-
gré les réformes introduites chez les
partenaires méditerranéens, le docu-
ment identifie six domaines probléma-
tiques : structures institutionnelles ; ré-
seaux d’infrastructures ; chaîne de
transport de marchandises ; transport
international de passagers ; durabilité
et financement.

18 juillet 2005
Accord d’Association : UE-Algérie
Bruxelles : Le Conseil de l’UE adopte
une décision pour conclure l’Accord
d’Association avec l’Algérie, qui entre-
ra en vigueur le 1er septembre. L’Ac-
cord, signé en 2002, a été ratifié par les
deux parties et remplacera l’accord de
coopération de 1976.

18 juillet 2005
Conseil de l’UE
Bruxelles : Le Conseil de l’UE prend
note des priorités de la présidence bri-
tannique pour la réalisation de la stratégie

de l’UE dans l’aire méditerranéenne, qui
comprennent l’organisation conjointe-
ment avec l’Espagne d’un sommet eu-
roméditerranéen à Barcelone pour com-
mémorer le dixième anniversaire du
Processus de Barcelone, l’instauration
de la Politique européenne de voisina-
ge et des négociations avec la Libye et
la Mauritanie sur leur éventuelle entrée
dans le Partenariat Euroméditerranéen.
Le Conseil adopte aussi des conclu-
sions sur le processus de paix au Mo-
yen-Orient en exprimant sa préoccupa-
tion suite à la récente escalade de
violence et en montrant son approbation
au programme de développement de la
police palestinienne avec le soutien de
l’UE au moyen d’une mission de la Po-
litique européenne de Sécurité et de
Défense (PESD).

26 juillet 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen au cours de laquelle sont pré-
sentées les priorités de la présidence
britannique. Il est décidé de mener à
bien une réunion du groupe de travail sur
le terrorisme le 21 septembre. Le Ma-
roc présente un non-paper préparé par
la France et l’Espagne sur la gestion
conjointe des flux migratoires et la co-
opération renforcée dans des affaires
judiciaires et policières. Par ailleurs, la
Grèce rend compte du séminaire euro-
méditerranéen sur la gestion de crise, qui
s’est tenu en juin, et l’Italie rend comp-
te de la première réunion du comité de
suivi du programme Euro-Bridge sur la
protection civile.

26 juillet 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Au cours de la réunion, la
présidence britannique présente ses
priorités. La Commission présente les
principaux succès du programme ré-
gional Euromed Heritage. Certains pays
européens et partenaires méditerrané-
ens demandent que le financement de
l’UE pour les émissions en arabe de la
chaîne Euronews reprenne. Par ailleurs,
la Commission informe des prépara-
tifs pour la réunion ministérielle de
transport prévue pour décembre. On
traite aussi de l’éventuelle entrée de
la Libye et de la Mauritanie dans le
Partenariat.
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Septembre 2005

1er septembre 2005
Accord d’Association : UE-Algérie
Entrée en vigueur de l’Accord d’Asso-
ciation avec l’Algérie. L’Accord, signé
en 2002, a été ratifié par les deux par-
ties et remplacera l’accord de coopé-
ration de 1976.

6 septembre 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euroméditer-
ranéen au cours de laquelle la Com-
mission présente la méthodologie
communautaire en matière d’observation
électorale et est félicitée par la déléga-
tion libanaise pour le rôle qu’elle a joué
lors des récentes élections. On prépa-
re aussi la réunion ad hoc sur le terro-
risme prévue pour le 21 septembre.

6 septembre 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Au cours de la réunion, la
Commission présente les principaux
succès du programme régional Euro-
med Youth, à propos duquel il est rap-
pelé qu’en octobre aura lieu la remise
des Prix Euromed Youth. On en profitera
pour aborder la troisième phase du pro-
gramme dont la gestion se verra dé-
centralisée ver les autorités MEDA lo-
cales. Le Comité euroméditerranéen
insiste sur la nécessité d’introduire la
langue arabe dans la chaîne Euronews
sur financement de la Commission com-
me mesure visant à augmenter la visibilité
du Partenariat et de la Politique de voi-
sinage.

14 septembre 2005
Comité Med
Bruxelles : Le Comité évalue positive-
ment le Plan financier pour Gaza et la
Cisjordanie (2e partie) pour un montant
de 62,75 millions d’euros. La Commis-
sion présente le rapport d’évaluation in-
termédiaire sur le programme MEDA II,
qui souligne l’amélioration significative
sur les résultats financiers du program-
me par comparaison à ceux qui avaient
été obtenus dans le cadre du program-
me MEDA I. Il souligne également l’im-
pact des réformes structurelles menées
à bien en l’an 2000, qui ont permis de
meilleurs résultats opérationnels sur le
terrain. Le rapport évalue par ailleurs la

gestion opérationnelle du Programme
bien qu’il fasse remarquer que certains
progrès sont encore à faire. En dernier
lieu, il présente des recommandations
pour améliorer le cadre régulateur en
vue de préparer la future Initiative de la
Politique européenne de voisinage.

14-16 septembre 2005
Coopération
Barcelone : Symposium organisé par
la Diputación de Barcelone et l’Asso-
ciation Arc Latin avec le soutien de la
Commission européenne et du Comité
des Régions, sous le titre Bilan et pers-
pectives de la coopération décentralisée
entre gouvernements euroméditerrané-
ens, dans le but de promouvoir un es-
pace pour le dialogue et la réflexion sur
la coopération décentralisée entre les or-
ganismes locaux dans l’aire Méditerra-
née. Le symposium adopte une décla-
ration finale à présenter au sommet
Régions et Villes du mois de novem-
bre, dans laquelle on demande la créa-
tion d’un observatoire de visibilité qui
compilerait et systématiserait les expé-
riences, les résultats et l’impact de la co-
opération décentralisée internationale
entre les régions et les provinces euro-
méditerranéennes.
http://www.euromediterrania2005.org/

20 septembre 2005
Feuille de route
New York : Réunion du Quartet qui juge
positif l’achèvement réussi du retrait is-
raélien de Gaza et de certaines encla-
ves de Cisjordanie, en le qualifiant de pas
important pour parvenir à la vision de
deux États démocratiques en paix.

21 septembre 2005
Terrorisme
Bruxelles : La Commission européenne
adopte une communication intitulée Ter-
rorist recruitment : adressing the factors
contribuiting to violent radicalisation,
qui est la contribution de la Commission
à la stratégie que développe le Conseil
à la fin de l’année. La Commission con-
sidère que l’UE est l’instrument adé-
quat pour réunir et étendre le niveau de
compétence que les États membres
sont en passe d’atteindre. La Commis-
sion présente la communication au cours
de la réunion euroméditerranéenne ad
hoc sur le terrorisme ce même jour. As-
sistent à la réunion des experts et des

hauts fonctionnaires des 35 pays du
Processus de Barcelone.

21 septembre 2005
Transports
Jérusalem : Le ministre des Transports
israélien et son homologue palestinien
signent un accord pour l’établissement
d’un bureau conjoint de Transport sur
médiation de la Commission européen-
ne. L’objectif de ce bureau est de coor-
donner la coopération en ce qui con-
cerne la planification et le développement
des infrastructures. Il reste à établir la lo-
calisation du bureau et à terminer la lis-
te de projets conjoints qui sera ap-
prouvée par les deux ministres au cours
de la prochaine réunion euroméditerra-
néenne de transport prévue pour le 15
décembre. Le bureau recevra le sou-
tien financier dans le cadre du pro-
gramme MEDA.

26-27 septembre 2005
Politique et sécurité
Barcelone : Réunion des hauts fonction-
naires du Partenariat Euroméditerrané-
en au cours de laquelle la présidence ex-
prime sa satisfaction concernant le
déroulement de la réunion sur le terro-
risme et annonce la préparation d’un
code de conduite sur le terrorisme à
présenter au sommet de novembre à
Barcelone. La présidence annonce la
tenue d’un séminaire en décembre sur
le racisme et la xénophobie dans les
médias et propose le 9 novembre com-
me date éventuelle pour une réunion
sur le désarmement et la non proliféra-
tion d’ADM en Méditerranée.

26-27 septembre 2005
Comité euroméditerranéen
Barcelone : Au cours de la réunion, on
traite la question des émissions d’Eu-
ronews en arabe et la Commission rap-
pelle la nécessité d’appliquer la régu-
lation financière à cette affaire. L’Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed)
présente les résultats de son enquête
sur le Partenariat Euroméditerranéen.
L’évaluation est positive en général bien
qu’il faille faire des progrès sur la visi-
bilité et sur les questions de politique
et de sécurité. La Generalitat de Ca-
talogne présente les différents évé-
nements prévus autour du sommet,
parmi lesquels il faut citer le Forum Eu-
romed Santé, la réunion des entrepre-
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neurs, l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne, la conférence sur les
femmes, la conférence Villes et Ré-
gions, la réunion de présidents de Par-
lements euroméditerranéens ou le sé-
minaire sur les médias. La Plate-forme
non gouvernementale Euromed annon-
ce qu’elle proposera au sommet la ré-
alisation d’une conférence sur la gou-
vernance.

26-28 septembre 2005
Média
Mer Morte : Dans le cadre du dixième
anniversaire du Processus de Barcelo-
ne et de l’Année de la Méditerranée, la
Commission européenne organise une
vaste conférence internationale de jour-
nalistes pour évaluer le rôle des médias
dans le développement du Partenariat
Euroméditerranéen. La conférence se
déroulera sur trois réunions (Mer Mor-
te, Marseille et Barcelone). La réunion
de Jordanie se centre sur les défis de la
communication interculturelle, la divi-
sion politique et la presse indépendan-
te, le rôle des médias dans le Partena-
riat et celui des administrations pour
faciliter le travail des médias.

29 septembre 2005
FEMIP
Casablanca : Dans le cadre de la FEMIP,
la BEI annonce son premier prêt à un
pays partenaire méditerranéen sans exi-
gence de garantie souveraine. Le prêt de
30 millions d’euros est signé avec la
Banque Marocaine de Commerce Ex-
térieur (BMCE) pour le financement de
petites et moyennes entreprises.

Octobre 2005

3 octobre 2005 
Processus de paix
Luxembourg : Le Conseil de l’Union eu-
ropéenne adopte des conclusions sur le
Processus de paix au Moyen-Orient.
Dans celles-ci, on évalue positivement
le retrait israélien comme pas significa-
tif dans la réalisation de la Feuille de
route. Il approuve totalement la derniè-
re déclaration du Quartet, et appelle les
parties à une action renouvelée pour
accomplir les engagements et obliga-
tions de la Feuille de route. Le Conseil
exprime aussi sa préoccupation con-
cernant les nouveaux actes de violence,

l’expansion des enclaves israéliennes
en Cisjordanie et la construction du mur
de séparation en territoire palestinien.

5 octobre 2005 
Processus de paix
Bruxelles : Communication de la Com-
mission pour le Parlement et le Conseil
sur la coopération UE-Palestine après
le retrait. La communication se veut dé-
finir les éléments pour la stratégie de
l’UE en soutien à l’Autorité palestinien-
ne et aux Palestiniens de Gaza et de
Cisjordanie. La stratégie se centre sur
les actions nécessaires pour créer un
État palestinien tant politiquement qu’é-
conomiquement. Cette communication
répond aux nouvelles circonstances sui-
te au retrait israélien.

7-11 octobre 2005 
Migrations 
Ceuta et Melilla : Une mission technique
de la Commission se déplace à Ceuta
et Melilla et au nord du Maroc, suite aux
tragiques incidents survenus aux fron-
tières entre ces deux villes et le Maroc,
pour analyser les caractéristiques de
l’immigration illégale africaine à travers
le Maroc. La mission essaie aussi d’é-
valuer la situation à la frontière nord du
Maroc, en particulier les canaux d’im-
migration illégale, et d’écouter les au-
torités marocaines et espagnoles sur
les mesures qui seraient à même d’in-
tensifier la coopération entre l’UE et le
Maroc pour prévenir et combattre les mi-
grations illégales. Le rapport de la mis-
sion établit des suggestions pour in-
tensifier la coopération avec le Maroc
dans le cadre de l’Accord d’Associa-
tion et du Plan d’Action de la PEV.
http://europa.eu.int/rapid/pressRelea-
sesAction.do?reference=MEMO/05/38
0&format=HTML&aged=0&langua-
ge=EN&guiLanguage=en

11 octobre 2005 
Règles d’origine
Bruxelles : Le Conseil des ministres ap-
prouve la proposition de la Commission
de créer une zone paneuroméditerra-
néenne de cumul d’origine entre l’UE, les
pays candidats, les pays partenaires
méditerranéens et la Suisse, la Norvè-
ge et les Îles Féroé. Ce système fera que
les producteurs et commerçants de la
zone bénéficieront plus facilement de
tarifs douaniers préférentiels. Le cumul

d’origine permet de manufacturer un
produit dans différents pays sans que le
produit final ne perde les avantages des
tarifs préférentiels. Le système est ap-
pliqué depuis 1997 entre l’UE et l’AE-
LE à l’égard des pays d’Europe centra-
le et de l’est et la Turquie depuis 1999.
Cette décision étend le système aux
pays partenaires méditerranéens.

11 octobre 2005 
Transports
Bruxelles : Septième réunion de l’Eu-
romed Transport Forum au cours de la-
quelle les représentants des pays par-
tenaires et des membres de l’UE
adoptent la version définitive du Livre
Bleu du transport en Méditerranée. On
révise aussi le projet d’agenda pour la
conférence ministérielle euroméditerra-
néenne sur le transport, qui se tiendra
le 15 décembre, et la première version
des conclusions à adopter au cours de
la conférence est rédigée.

12 octobre 2005 
Migrations 
Florence : Dans le cadre du projet Eu-
romed Migration, une initiative du pro-
gramme MEDA, le Consortium Euro-
méditerranéen pour la Recherche
Appliquée sur les Migrations Internatio-
nales (CARIM), responsable de la réa-
lisation du projet, publie son premier
rapport annuel Mediterranean Migra-
tion 2005. Ce rapport est le résultat
d’une vaste étude sur des questions
démographiques, économiques, légis-
latives et politiques concernant les mi-
grations au sud et à l’est de la Méditer-
ranée.

17-18 octobre 2005 
Média
Marseille : Deuxième conférence, sur
les trois organisées par la Commission
européenne, portant sur le rôle des mé-
dias dans le Partenariat Euroméditerra-
néen. Les trois conférences entrent dans
le cadre du programme régional Euro-
med Information et communication, dont
l’un des objectifs est d’augmenter la vi-
sibilité du Partenariat Euroméditerrané-
en. La conférence de Marseille porte
sur la réalité du Partenariat et de la Po-
litique de voisinage dans les moyens de
communication, la liberté d’expression,
le rôle des écoles de journalisme dans
la formation spécifique sur le Partena-
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riat et les problèmes sociaux à travers les
médias euroméditerranéens.

17-18 octobre 2005 
Voisinage
Beyrouth : La Commission européenne
et le Liban entament les négociations du
Plan d’Action de la Politique européen-
ne de voisinage (PEV). Le groupe de tra-
vail de l’UE pour la PEV tient une série
de réunions avec les représentants du
gouvernement et de la société civile,
qui marque le début du processus de né-
gociations du Plan d’Action de cinq ans
dans le cadre de la PEV. Outre les réu-
nions, organisation d’un séminaire avec
le groupe de travail interministériel co-
ordonné par le ministère de l’Économie.

28-29 octobre 2005 
Patrimoine
Barcelone : Séminaire portant sur le pa-
trimoine culturel du Processus de Bar-
celone, organisé par le programme Eu-
romed Heritage avec la collaboration
de l’Institut Européen de la Méditerranée
(IEMed), dans lequel on établit une sé-
rie de recommandations et d’orienta-
tions pour le futur. La principale re-
commandation est de situer le patrimoine
culturel et les activités culturelles dans
le cadre de la Politique européenne de
voisinage et inviter les gouvernements
à considérer la culture comme un outil
important pour le développement éco-
nomique et local et comme un instrument
basique pour la construction de l’iden-
tité nationale.
www.euromedheritage.net/en/rmsu/rmsu
_workshops/barcelona.htm

Novembre 2005

6-7 novembre 2005
Syndicats
Barcelone : Dans le cadre du 10e an-
niversaire du Processus de Barcelone
a lieu la 3e assemblée générale du Fo-
rum Syndical Euromed sous le titre Pour
la paix, la démocratie, le progrès éco-
nomique et la justice sociale. Le Forum,
créé en 1999, a pour objectif d’aug-
menter la dimension sociale du Parte-
nariat.

7 novembre 2005
Processus de paix
Bruxelles : Le Conseil de l’UE montre sa

préoccupation quant à la violence con-
tinue à Gaza et en Cisjordanie et sou-
ligne que l’Autorité palestinienne devrait
prendre le contrôle total de l’ordre sur
les Territoires occupés. Le Conseil con-
damne les récents attentats contre Is-
raël et reconnaît le droit à Israël de pro-
téger ses citoyens bien qu’il lui demande
de ne pas commettre d’assassinats ex-
trajudiciaires. Le Conseil montre son
soutien au travail de l’envoyé spécial du
Quartet pour le retrait israélien. Le Con-
seil presse Israël de cesser les activités
sur les Territoires palestiniens, y compris
la création d’enclaves, la construction du
mur de séparation ainsi que la démoli-
tion de maisons palestiniennes.

8 novembre 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonction-
naires du Partenariat Euroméditerrané-
en au cours de laquelle sont réalisées des
présentations de la part de l’Assemblée
Parlementaire Euroméditerranéenne et
d’EuroMeSCo. Les préparatifs du som-
met de Barcelone sont au centre de la
réunion et on y traite les ébauches des
documents du sommet : la déclaration,
le programme de travail et le code de
conduite pour la lutte contre le terroris-
me. Les désaccords sur ces textes don-
nent lieu à la convocation d’une nouvel-
le réunion avant la conférence.

8 novembre 2005
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Comme pour la réunion des
hauts fonctionnaires de politique et de
sécurité, au cours de la réunion du Co-
mité, on fait état des aspects logisti-
ques du sommet de Barcelone et on
traite les propositions de déclarations et
de documents dont il sera question du-
rant le sommet.

14 novembre 2005
Agriculture
Bruxelles : Première réunion du Comité
de suivi quant à la Feuille de route pour
l’agriculture euroméditerranéenne, au
cours de laquelle les hauts fonctionnai-
res d’agriculture font un bilan des pré-
paratifs de l’UE et des pays partenaires
autour de l’ouverture de négociations
pour libéraliser le commerce de produits
agricoles et de la pêche. Lors de cette
réunion, on essaie par ailleurs de déter-
miner des actions sur des aspects non

commerciaux comme le développement
rural ou des questions sanitaires.

15 novembre 2005
Commerce
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires euroméditerranéens de com-
merce pour traiter de l’état des relations
commerciales entre les pays euromédi-
terranéens. La réunion se centre sur des
questions telles que l’intégration com-
merciale dans le cadre du Processus
de Barcelone, les améliorations pour
l’accès aux marchés et la croissance
de l’intégration régionale pour la libéra-
lisation des services, de l’agriculture ou
des investissements et le renforcement
du cadre politique et institutionnel.

15 novembre 2005
Agriculture
Bruxelles : Le Conseil de l’UE adopte une
décision autorisant la Commission à ou-
vrir des négociations avec les pays par-
tenaires méditerranéens pour dévelop-
per le commerce de produits agricoles
et de la pêche. L’objectif des négociations
est d’atteindre une libéralisation com-
merciale plus vaste en 2010. Les négo-
ciations couvriront tous les produits et
tous les aspects non commerciaux mais
en rapport avec les produits agricoles.
Les conversations prendront en ligne de
compte la sensibilité de certains pro-
duits pour l’UE et pour les pays parte-
naires. Il est prévu que les négociations
bilatérales soient entamées dès les pre-
miers mois de 2006.

20-21 novembre 2005
Assemblée parlementaire
Rabat : Réunion extraordinaire de l’As-
semblée Parlementaire Euroméditer-
ranéenne (APEM) dans le cadre de la
célébration du 10e anniversaire du Pro-
cessus de Barcelone. Les débats tour-
nent autour de questions en rapport
avec le futur du Processus comme la ré-
alisation du Partenariat stratégique de
l’UE avec les pays méditerranéens, la Po-
litique européenne de voisinage, l’Al-
liance de civilisations et les perspecti-
ves d’intégration sous-régionale. L’APEM
adopte aussi les recommandations de
ses comités sectoriels (politique, éco-
nomique et culturel) pour le sommet de
Barcelone.
www.europarl.eu.int/intcoop/empa/de-
fault.htm
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21-22 novembre 2005
Services
Bruxelles : Le Conseil de l’UE adopte la
décision d’autoriser la Commission à
entamer des négociations avec les PPM
sur la libéralisation de services et in-
vestissements à partir de 2006, dans le
but d’établir une zone de libre-échange
en 2010.

21-22 novembre 2005
Processus de paix
Bruxelles : Le Conseil de l’UE adopte
une série de conclusions sur le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient. Le
Conseil évalue positivement l’accord
entre Israël et l’Autorité palestinienne sur
les passages frontaliers entre Gaza et
l’Égypte. Le Conseil annonce une mis-
sion dans le cadre de la Politique eu-
ropéenne de Sécurité et de Défense
(PESD) pour superviser les opérations
au passage de Rafah. Le Conseil éva-
lue aussi positivement la convocation
d’élections au Conseil Législatif Pa-
lestinien prévues en janvier 2006 et
presse l’Autorité palestinienne de faire
tout le nécessaire pour la réalisation
des élections. Le Conseil rappelle par
ailleurs que l’UE est disposée à assis-
ter économiquement, techniquement
et politiquement l’Autorité palestinien-
ne au cours des élections et enverra une
mission d’observation électorale qui
travaillera en collaboration avec les
membres du Quartet et d’autres orga-
nisations internationales. En dernier
lieu, le Conseil fait remarquer sa pré-
occupation quant aux activités israé-
liennes à Jérusalem-Est, y compris la
construction du mur de séparation, la
création d’enclaves et la démolition de
bâtiments.

21-22 novembre 2005
Entreprise
Barcelone : Première réunion euromé-
diterranéenne de chefs d’entreprises,
organisée par la Chambre de commer-
ce de Barcelone en collaboration avec
l’Association de Chambres de com-
merce de la Méditerranée (ASCAME),
avec Euro-chambers et d’autres orga-
nisations d’entreprises, qui tente d’ex-
plorer les opportunités pour une meil-
leure collaboration entre les deux rives
de la Méditerranée sur des questions
économiques et financières. Les con-
clusions de la réunion seront présentées

au sommet des chefs d’État et de gou-
vernement de Barcelone.

22 novembre 2005
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat Euromédite-
rranéen au cours de laquelle sont trai-
tés les préparatifs du sommet de chefs
d’État et de gouvernement et où l’on
tente de parvenir à un accord sur les do-
cuments du sommet.

21 novembre 2005
Accord d’Association : UE-Jordanie
Bruxelles : Quatrième réunion du Con-
seil d’Association UE-Jordanie au cours
de laquelle sont définies les priorités
d’action pour 2006 et où l’on prend
note des progrès atteints cette derniè-
re année. Le Conseil traite aussi du Pro-
cessus de paix au Moyen-Orient et de
la situation en Irak.
http://ue.eu.int/cms3_applications/Ap-
plications/newsRoom/LoadDocu-
ment.asp?directory=fr/er/&filena-
me=87076.pdf

22 novembre 2005
Accord d’Association : UE-Maroc
Bruxelles : Cinquième réunion du Con-
seil d’Association UE-Maroc au cours de
laquelle on prend note du développe-
ment des activités cette dernière année
et des travaux des différents comités. Par
ailleurs, on détermine les priorités d’ac-
tion pour l’année 2006 et on traite aus-
si de questions d’intérêt commun pour
les deux parties comme les migrations,
la pêche, la libéralisation des services ou
le dialogue politique.
http://ue.eu.int/cms3_applications/Ap-
plications/newsRoom/LoadDocu-
ment.asp?directory=fr/er/&filena-
me=87086.pdf

22-23 novembre 2005
Culture
Barcelone : Dans le cadre du 10e an-
niversaire du Processus de Barcelone,
une conférence internationale sur la
culture dans l’espace euroméditerra-
néen a lieu dans le but d’établir un
agenda de travail marquant la continui-
té sur ce terrain.

24-25 novembre 2005
Femme
Barcelone : Dans le cadre des actes

du 10e anniversaire du Processus de
Barcelone, la conférence Euromed sur
les femmes Barcelone+10 a lieu dans
le but de promouvoir un rôle actif pour
les femmes dans le Partenariat et de
souligner la nécessité d’une perspecti-
ve de genre dans la définition des poli-
tiques. La conférence, structurée à par-
tir des trois chapitres du Partenariat,
présente des conclusions dont les par-
ticipantes espèrent qu’elle seront pri-
ses en compte lors de la conférence
ministérielle euroméditerranéenne sur
la question de la femme, qui se tiendra
durant le deuxième semestre 2006.
www.barcelona10.org

25 novembre 2005
FEMIP
Paris : La FEMIP concède un prêt de
200 millions d’euros pour la construc-
tion d’une centrale électrique à cycle
combiné à Deir Azzour (Syrie). C’est là
la deuxième opération de génération
électrique signée avec la Syrie et la qua-
trième dans le secteur de l’électricité
ces six dernières années. Le projet sera
mené à bien par Electric Generation
and Transmission Company (PEEGT).

25-26 novembre 2005
Média
Barcelone : Dernière conférence sur le
rôle des médias dans le Partenariat Eu-
roméditerranéen sur les trois organi-
sées par la Commission européenne. Au
cours de la conférence de Barcelone, or-
ganisée en collaboration avec l’Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed),
les journalistes réaffirment leur enga-
gement quant à la liberté d’expression
et l’indépendance. Les séances portent
sur des questions comme la complexi-
té, l’information économique, l’informa-
tion sur les migrations ou le rôle des
chaînes par satellite dans le monde ara-
be, toujours sous le prisme de l’impor-
tance des médias dans la visibilité du
Processus de Barcelone. Les conclu-
sions de ces séminaires seront présen-
tées au sommet des chefs d’État et de
gouvernement.
www.barcelona10.org

25-26 novembre 2005
Régions
Barcelone : Conférence régionale Eu-
romed Barcelone+10 organisée par la
Generalitat de Catalogne et la CRPM sur
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le rôle des régions dans le développe-
ment du Partenariat Euroméditerranéen,
à laquelle participent des représentants
de nombreuses régions des pays euro-
méditerranéens. Cette conférence achè-
ve une séance conjointe avec la confé-
rence des villes euroméditerranéennes
qui se déroule parallèlement, au cours
de laquelle est introduite une déclaration
conjointe qui sera présentée au sommet
des chefs d’État et de gouvernement.
www.barcelona10.org

25-26 novembre 2005
Villes
Barcelone : Conférence des villes eu-
roméditerranéennes Barcelone+10,
dans le but d’encourager la coopéra-
tion décentralisée en Méditerranée et
renforcer le rôle des villes au sein du
Partenariat. Dans la déclaration finale
conjointe de villes et régions méditer-
ranéennes, il est demandé, entre autres
choses, la création d’un forum euro-
méditerranéen permanent des autori-
tés locales et régionales avec le soutien
et la reconnaissance du Partenariat Eu-
roméditerranéen.
www.barcelona10.org

27-28 novembre 2005
Sommet euroméditerranéen
Barcelone : Sommet euroméditerrané-
en des chefs d’État et de gouverne-
ment à l’occasion du 10e anniversaire
du Processus de Barcelone. Malgré
les difficultés, le sommet permet de
parvenir à des accords substantiels en
approuvant le Programme de travail de
cinq ans pour un développement plus
vaste du Partenariat et du Code de
conduite contre le terrorisme. Le Pro-
gramme de travail permettra de travail-
ler dans le cadre euroméditerranéen
en totale synergie et complémentarité
avec les plans d’action de la Politique
européenne de voisinage. En outre, en
adoptant ce programme de travail, les
pays euroméditerranéens parviennent à
un accord sur différentes questions
comme la libéralisation du commerce
agricole et de services ; la facilité pour
la gouvernance qui soutiendra et ac-
compagnera les réformes politiques ; la
lutte contre l’immigration illégale ; l’aug-
mentation des ressources pour l’édu-
cation ; la promotion de l’égalité des se-
xes ; le renforcement de la société civile
et l’amélioration de l’interaction entre

gouvernements et parlements. Le Code
de conduite contre le terrorisme signi-
fie qu’Européens, Arabes et Israéliens
devront être liés autour d’un agenda et
met l’accent sur l’engagement com-
mun pour lutter contre le terrorisme
sous toutes se formes. Le Code cons-
titue un succès car la signature des 35
gouvernements euroméditerranéens
montre que, malgré les différentes sen-
sibilités existant sur cette question dans
les régions, les pays euroméditerrané-
ens sont disposés à unir leurs efforts
pour combattre le terrorisme au-delà
de la coopération bilatérale existant en-
tre certains d’entre eux.
http://www.barcelona10.org/

29 novembre 2005
Eau
Bruxelles : L’UE et l’Égypte signent un
accord financier de 80 millions d’euros
en soutien au programme égyptien de
réforme du secteur de l’eau lancé en
mai 2005. Le but du programme est
d’améliorer la gestion des ressources en
eau pour garantir l’alimentation en eau
potable à la population, en le combi-
nant avec les besoins de l’industrie et de
l’agriculture. La décentralisation et le
soutien à la collaboration des secteurs
public et privé sont les axes principaux
de ce programme.

30 novembre 2005
Accord d’Association : UE-Maroc
Rabat : L’UE et le Maroc signent les
premiers contrats de jumelage institu-
tionnel entre des pays membres de l’UE
et le Maroc. Les contrats incluent l’ad-
ministration douanière (avec l’Italie), la
sécurité maritime (avec la France), et la
protection environnementale (avec l’I-
talie). La signature d’un quatrième con-
trat de jumelage institutionnel est pré-
vue dans un futur proche sur la formation
de la police des frontières (avec la Fran-
ce). Ces accords sont signés dans le ca-
dre du programme de soutien de l’Ac-
cord d’Association financé initialement
à l’aide d’un fonds de 5 millions d’euros,
qui s’est vu par la suite augmenté de 15
millions supplémentaires. Ce type d’ins-
trument, utilisé avec succès lors du pro-
cessus d’élargissement de l’UE et qui est
utilisé pour la première fois au Maroc et
dans les pays partenaires méditerrané-
ens, ouvre un nouveau chapitre dans la
coopération UE-Maroc et entame la ré-

alisation effective de la Politique euro-
péenne de voisinage. Dorénavant, il sera
possible de « jumeler » des secteurs de
l’administration marocaine avec leurs
homologues d’un pays membre de l’UE,
en permettant ainsi à l’administration
marocaine de bénéficier dans son pro-
gramme de réforme de l’expérience et
de la connaissance des fonctionnaires
des pays de l’UE.

Décembre 2005

1-3 décembre 2005
Investissements
Rabat : Quatrième conférence annuelle
du projet ANIMA (Réseau Euromédite-
rranéen d’Agences de Promotion des
Investissements) au cours de laquelle
l’accent est mis sur les perspectives de
développement de la promotion des in-
vestissements dans le Partenariat Eu-
roméditerranéen. Lors de la conférence,
des représentants de la communauté
euroméditerranéenne des affaires pré-
sentent les nouvelles opportunités d’in-
vestissement dans la région et les inves-
tisseurs partagent leurs expériences et
leurs expectatives. Le 3 décembre a lieu
la réunion des membres d’ANIMA au
cours de laquelle on réalise un bilan des
activités de l’année et où on débat sur
celles de 2006, année durant laquelle
s’achève le projet. www.animaweb.org

6 décembre 2005
Énergie
Alger : La Commission européenne, l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie signent un
projet d’intégration des marchés élec-
triques maghrébins. Le projet est l’un
des objectifs du Partenariat Euromédi-
terranéen dans le secteur de l’énergie.
Ce projet, d’une durée de trois ans, fi-
nancé par le programme MEDA, a pour
but de soutenir la structure industrielle
du Maghreb et l’harmonisation de stan-
dards face à une future intégration des
marchés des pays du Maghreb dans le
marché électrique intérieur de l’UE. Le
coût du projet est de 6,2 millions d’eu-
ros, dont la contribution de l’UE se por-
te à 5,6 millions.

12 décembre 2005
Commerce
Bruxelles : Quatrième réunion du grou-
pe de travail PanEuroMed sur les rè-
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gles d’origine, à laquelle participent des
représentants des administrations doua-
nières et des administrations en rapport
de tous les PPM, ainsi que des pays de
l’AELE, des pays candidats et des Îles
Féroé. Le groupe de travail traite des dif-
férentes questions concernant l’im-
plantation du système paneuroméditer-
ranéen de cumul d’origine.

12 décembre 2005
Terrorisme
Bruxelles : Le Conseil des Affaires gé-
nérales et des Relations extérieures éva-
lue positivement le dialogue politique
sur la lutte contre le terrorisme avec les
organisations internationales et les pro-
grès réalisés vers l’élargissement de ce
dialogue grâce à l’accord sur le Code
de conduite pour combattre le terroris-
me atteint lors du Sommet de Barcelo-
ne. Lors de cette même réunion, le Con-
seil adopte une position commune pour
établir un cadre afin d’imposer des me-
sures restrictives contre les personnes
soupçonnées d’être impliquées dans
l’assassinat de l’ex-premier ministre du
Liban, Rafic Hariri.

13 décembre 2005
Développement palestinien
Bruxelles : La Commission européen-
ne signe une contribution de 14 mil-
lions d’euros pour le récent Fonds de
Garantie Euro-palestinien. Ce fonds,
dirigé par la banque allemande de dé-
veloppement (KfW) soutiendra le fi-
nancement de petites et moyennes en-
treprises par des banques locales grâce
à des crédits souples et des subven-
tions. Le capital de ce fonds se porte
à 29 millions d’euros, dont 14 sont ap-
portés par la Commission, 5 par le KfW
et 10 par la FEMIP. Par ailleurs, les
partenaires financiers pourront aussi

fournir une assistance technique pour
renforcer le secteur financier sur les
Territoires palestiniens.

13 décembre 2005
Accord d’Association : UE-Égypte
Bruxelles : L’UE et l’Égypte signent un
accord financier de 25 millions d’euros
en soutien à la mise en oeuvre de l’Ac-
cord d’Association UE-Égypte. Le Pro-
gramme de soutien permettra aux ad-
ministrations publiques égyptiennes de
bénéficier du jumelage institutionnel, un
instrument utilisé avec succès lors du
processus d’élargissement de l’UE. Les
administrations publiques égyptiennes
pourront travailler avec leurs homolo-
gues des pays membres pour échanger
leur savoir-faire dans des secteurs com-
me le tourisme, la promotion des inves-
tissements, les services postaux ou la sé-
curité maritime, outre les priorités des
Accords d’Association et les plans d’ac-
tion de la Politique européenne de voi-
sinage.

13 décembre 2005
FEMIP
Bruxelles : La BEI, à travers la FEMIP,
prête 45 millions d’euros à l’Autorité
Nationale Palestinienne (ANP) pour des
investissements essentiels d’amélioration
de l’alimentation électrique. Cette opé-
ration marque la reprise de l’assistance
financière de la BEI à Gaza et en Cis-
jordanie après cinq ans d’absence. Le
projet fait partie d’un programme de 99
millions d’euros destinés à améliorer le
réseau de distribution et de transmission
d’électricité.

15 décembre 2005
Transport
Marrakech : Première conférence eu-
roméditerranéenne de ministres des

Transports. Les ministres traitent du Li-
vre Bleu sur la politique euroméditer-
ranéenne de transport, rédigé dans le
cadre du Forum Euromed du Transport
sur initiative de la Commission euro-
péenne, et du rapport final du Groupe
de haut niveau sur l’extension du ré-
seau transeuropéen de transports vers
les pays voisins. Dans les conclusions
de la conférence, les ministres établis-
sent les priorités de la future coopéra-
tion : réforme institutionnelle, infras-
tructures régionales de transport,
transport maritime, transport multimodal,
transport aérien et Galileo. Avant la
conférence, l’UE et le Maroc signent
un accord global de transport aérien.
C’est le premier accord de ce type si-
gné avec un pays tiers, qui fixe les ba-
ses pour le développement d’un espa-
ce aérien commun euroméditerranéen
www.euromedtransport.org (Livre Bleu)
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/publication/2005/re-
port_94_en.pdf (Conclusions de la con-
férence)

16 décembre 2005
FEMIP
Paris : La FEMIP concède un prêt de
100 millions d’euros pour l’extension du
réseau de lignes téléphoniques fixes
dans les zones de la Syrie les moins
bien desservies. Il s’agit de la première
opération du secteur des télécommuni-
cations dans l’aire Méditerranée, signé
sous la FEMIP.

21 décembre 2005
FEMIP
Paris : La FEMIP décide avec l’Égypte
d’un apport de capital risque de 25 mil-
lions d’euros. Cet apport a pour but
principal le développement du secteur
privé en Égypte.
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1. Dialogue méditerranéen de
l’OTAN et Initiative de
coopération d’Istanbul

Le Dialogue méditerranéen de l’OTAN
(Mediterranean Dialogue, MD), créé en
1994 par le Conseil de l’Atlantique Nord,
regroupe sept pays méditerranéens non
membres de l’OTAN : l’Algérie, l’Egyp-
te, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Ma-
roc et la Tunisie. Cette initiative fait par-
tie intégrante de l’adaptation de l’Alliance
à la situation sécuritaire d’après la Guer-
re froide, comme un élément important
de la politique d’alliances et de coopé-
ration de l’organisation. Le Dialogue mé-
diterranéen reflète la vision de l’Alliance
qui considère que la sécurité en Euro-
pe est étroitement liée à la sécurité et
à la stabilité dans la région méditerra-
néenne. L’objectif de cette initiative est
de contribuer à la sécurité et à la stabi-
lité régionales, développer une meilleu-
re connaissance mutuelle et éliminer les
fausses idées sur l’OTAN parmi les pays
membres.
Depuis sa création, il y a plus de dix
ans, le Dialogue méditerranéen a basé
son développement sur cinq principes.
En premier lieu, une conception progres-
sive en termes de participation et de
contenu, ce qui a permis au nombre de
pays membres d’augmenter au fil des
ans (Egypte, Israël, Maroc et Mauritanie
en 1994 ; Tunisie et Jordanie en 1995 ;
et Algérie en 2000) et que le contenu de
l’initiative évolue au fil du temps. D’autre
part, il faut souligner le caractère prin-
cipalement bilatéral de la structure du
MD (OTAN+1) malgré le fait qu’aient ré-
gulièrement lieu des rencontres multi-
latérales (OTAN+7). Le principe de non-
discrimination est également un élément
clé de l’établissement et du développe-
ment du Dialogue ; ainsi, on offre à tous

les membres la même base pour les ac-
tivités de coopération et de négocia-
tion avec l’OTAN et les pays sont libres
de choisir le niveau et l’intensité de leur
participation au Dialogue, avec en ou-
tre la possibilité d’établir des Program-
mes de coopération individuelle (Indivi-
dual Cooperation Programmes, ICP).
Il faut aussi souligner que le Dialogue
méditerranéen cherche à renforcer et à
compléter d’autres efforts internationaux
tels que le Partenariat Euroméditerranéen
et l’Initiative méditerranéenne de l’Or-
ganisation pour la Sécurité et la Coo-
pération en Europe (OSCE). Enfin, il
convient de mentionner que, en princi-
pe, les activités réalisées dans le cadre
du Dialogue se développent sur la base
de l’autofinancement. Cependant, les
alliés ont accepté de considérer les de-
mandes d’aide financière pour soutenir
la participation des membres méditer-
ranéens du Dialogue.
Le Groupe de coopération méditerra-
néenne (Mediterranean Cooperation
Group, MCG) créé au sommet de Ma-
drid en juillet 1997 sous la supervision
du Conseil de l’Atlantique Nord, l’or-
gane décisionnel de l’OTAN, a la res-
ponsabilité du Dialogue méditerrané-
en. Il se réunit régulièrement sous la
forme de Conseils politiques pour traî-
ter de tous les thèmes en rapport avec
l’initiative, y compris ses développe-
ments à venir. Les consultations politi-
ques au format OTAN+1 ont lieu régu-
lièrement, tant pour les ambassadeurs
que pour les groupes de travail. Ces
réunions offrent une occasion de par-
tager des points de vue sur une large
gamme de thèmes relatifs à la sécuri-
té en Méditerranée, tels que le déve-
loppement de la dimension de coopé-
ration politique et pratique du Dialogue.
Des rencontres du type OTAN+7 ont

aussi lieu régulièrement, parmi lesquel-
les les réunions du Conseil de l’Atlan-
tique Nord+7, surtout suite aux ren-
contres ministérielles de l’OTAN, les
sommets des chefs d’Etats et de gou-
vernements, et d’autres événements de
l’OTAN. Ces rencontres sont une oc-
casion pour le secrétaire général de
l’OTAN d’informer les Ambassadeurs
du Dialogue méditéranéen sur l’ordre du
jour de l’Alliance.
La dimension politque du Dialogue mé-
diterranéen inclut également des visi-
tes des hauts fonctionnaires de l’OTAN,
dont le secrétaire général et le vice-se-
crétaire général, dans les pays mem-
bres du Dialogue méditerranéen pour
rencontrer leurs autorités respectives,
échanger leurs points de vue sur cette
initiative et mieux connaître les objectifs
et les priorités spécifiques à chaque
membre.
Les mesures de coopération existant
entre l’OTAN et les pays du Dialogue
méditerranéen se basent sur un pro-
gramme annuel de travail, établi en 1997
et qui inclut des séminaires, des ateliers
et d’autres activités pratiques dans le
domaine de la diplomatie publique (in-
formation et activités de presse, coo-
pération scientifique et environnemen-
tale), de la plannification des urgences
civiles, de la gestion des crises, de la
sécurité aux frontières, des consulta-
tions sur le terrorisme et de la prolifé-
ration des armes de destruction mas-
sive, entre autres. Ce programme de
travail a aussi une dimension militaire qui
comprend le fait d’inviter les pays mem-
bres du Dialogue à observer, voire par-
ticiper, à des exercices militaires de
l’OTAN, assister à des cours et autres
activités académiques, et visiter les ins-
tallations militaires de l’Alliance. De plus,
les réunions de consultation OTAN+7

Autres initiatives de coopération
en Méditerranée
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qui rassemblent des représentants mi-
litaires de l’OTAN et des pays mem-
bres du Dialogue ont lieu deux fois par
an. D’autre part, les rencontres des mi-
nistres des affaires étrangères sont une
caractéristique régulière du Dialogue
méditerranéen depuis novembre 2004
et la première rencontre des ministres
de la Défense aura lieu en février 2006.
Enfin, il faut souligner que trois pays
membres (l’Egypte, la Jordanie et le
Maroc) ont coopéré militairement avec
l’OTAN dans les opérations phares
de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine
(IFOR/SFOR) et au Kosovo (KFOR).
Parallèlement, une nouvelle initiative,
distincte mais complémentaire du Dia-
logue méditerranéen, a été lancée lors
du sommet d’Istanbul en juin 2004 pour
pouvoir s’étendre aux pays intéressés
de la région du Moyen-Orient, en com-
mençant par les pays du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG). De ce fait,
l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI)
cherche à renforcer la sécurité et la sta-
bilité via la promotion de relations bila-
térales mutuellement bénéfiques, parti-
culièrement dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme et la prolifération
des armes de destruction massive.
Quatre des six pays du CCG, Bahreïn,
le Qatar, le Koweït (premier trimestre
2005) et les Emirats Arabes Unis (juin
2005), ne se sont pas joint à cette in-
tiative. Juste après la création de l’ICI,
les pays de l’OTAN ont créé le Groupe
de l’Initiative de coopération d’Istanbul,
composé des conseils politiques des 26
délégations des pays membres de
l’Alliance. Ce groupe est chargé de dé-
finir des lignes d’action pour dévelop-
per une série d’activités pratiques avec
les pays intéressés de l’initiative et s’as-
surer de leur mise en application. En ce
sens, le groupe promouvra également
parmi les pays membres la participation
dans l’ICI sur une base de 26+1 pour
le développement de plans de travail in-
dividuels.

Chronologie janvier 2005 –
décembre 2005

• 13 janvier, Jordanie : Visite dans le
pays du secrétaire général de l’OTAN,
Jaap de Hoop Scheffer. Il s’agit de la pre-
mière visite officelle d’un secrétaire gé-
néral de l’Alliance dans le pays, dans le
but d’analyser la mise en place d’un ca-

dre plus ambitieux et étendu du Dialo-
gue méditerranéen, conformément à la
décision du Sommet d’Istanbul de juin
2002.
• 17 février, Maroc : Visite dans le pays
du secrétaire général de l’OTAN, la pre-
mière de ce type. On a procédé à l’a-
nalyse des mesures visant à renforcer les
dimensions politique et pratique du Dia-
logue méditerranéen, en se concentrant
en particulier sur la lutte contre le ter-
rorisme et le trafic illégal.
• 24 février, Israël : Première visite du
secrétaire général de l’OTAN en Israël
pour analyser les options de renforce-
ment de la coopération politique et pra-
tique avec ce pays.
• 18 mars, Rome (Italie) : NATO and
the broader Middle East region. Con-
férence qui rassemble une centaine de
hauts fonctionnaires, parlementaires,
universitaires et experts en sécurité de
l’OTAN et des pays du Golfe pour
échanger leurs points de vue sur la mise
en place de l’Initiative de coopération
d’Istanbul.
• 28 avril, Tunisie : Visite de Jaap de
Joop Scheffer en Tunisie pour tenter
de mettre en place un cadre plus am-
bitieux et étendu pour le Dialogue mé-
diterranéen.
• 5-7 mai, Amman (Jordanie) : Recent
Developments and New Political Pers-
pectives in the Broader Middle East Re-
gion. Conférence de l’OTAN et de l’As-
semblée parlementaire de l’OTAN.
• 3 juin, Washington (USA) : NATO’s
Evolving Role in the Middle East : The
Gulf Dimension. Organisée par l’OTAN
et le Henry L. Stimson Center, cette
conférence a traité de thèmes tels que
l’analyse du rôle de l’OTAN dans la sé-
curité du Golfe, les intérêts nord-amé-
ricains ou de l’OTAN et l’avenir du mon-
de arabe, entre autres.
• 15-16 juin, Israël : Réunion du se-
crétaire général avec les Commissions
des affaires extérieures et de la Défen-
se de la Knesset. Au cours de cette vi-
site, organisée par la Division de la di-
plomatie publique de l’OTAN, la situation
du Dialogue méditerranéen et de l’Ini-
tiative de coopération d’Istanbul est
analysée.
• 14 juillet, Mauritanie : Première visi-
te du secrétaire général dans ce pays
nord-africain. Les réunions se concen-
trent principalement sur deux thèmes :
comment poursuivre et intensifier la co-

opération entre l’OTAN et la Mauritanie,
y compris dans des domaines comme
la formation commune et la réforme
de la défense ; et comment la commu-
nauté internationale peut travailler de
façon plus efficace contre le terrorisme.
Il s’agit de la sixième visite du secrétaire
général de l’OTAN dans un pays du
Dialogue, dans le but de progresser
dans le renforcement des dimensions
politique et pratique de cette initiaive et
de tisser les liens de confiance, de dia-
logue et de coopération plus forts en
Méditerranée.
• 26 septembre, Dubaï (EAU) : Pro-
moting Cooperation and Fostering Re-
lations : NATO-Gulf relations in the Fra-
mework of the Istanbul Cooperation
Initiative. Conférence organisée par le
Gulf Research Center (Centre de re-
cherche du Golfe) en collaboration avec
la Division de la diplomatie publique de
l’OTAN. Parmi les sujets traités on trou-
ve le bilan straégique de la sécurité dans
le Golfe depuis les différentes pers-
pectives du Golfe et de l’OTAN, la dé-
finition des relations entre l’OTAN et le
Golfe ou le rôle de l’OTAN dans la pro-
motion de la coopération en matière de
réforme de la défense et de lutte con-
tre le terrorisme.
• 12-13 octobre, Egypte : visite his-
torique du secrétaire général de l’OTAN
en Egypte, qui témoigne de l’importan-
ce de l’Egypte pour l’Alliance quant à sa
contribution dans le Dialogue méditer-
ranéen et du rôle stratégique du pays au
Moyen-Orient.
• 8-9 novembre, Alger (Algérie) : La co-
opération entre l’Algérie et l’OTAN : éva-
luation et perspectives. Séminaire Algé-
rie-OTAN organisé par l’Institut National
de Stratégie Globale (INESG) et la
Division de la diplomatie publique de
l’OTAN.
• 1er décembre, Doha (Qatar) : Con-
férence sur la sécurité de l’OTAN et du
Golfe. Parrainée par le gouvernement
du Qatar, la Division de la diplomatie
publique de l’OTAN et la RAND Cor-
poration, cette conférence réunit les
fonctionnaires de l’OTAN, des repré-
sentants de la société et des officiels
des six pays susceptibles de faire par-
tie de l’ICI. Les débats se concentrent
sur le développement de la sécurité
dans la région du Golfe et la façon de
faire avancer l’ICI dans les pays du Mo-
yen-Orient.

A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
32

6



Complément d’information :
Dialogue méditerranéen, 
www.nato.int/med-dial/home.htm
Programme de travail annuel 2005, 
w w w. n a t o . i n t / m e d - d i a l / 2 0 0 5 /
MDWP05.pdf
Initiative de coopération d’Istanbul,
www.nato.int/issues/ici/index.html

2. Membres méditerranéens pour
la coopération de l’OSCE

Au début des années 1990, il devient
évident pour les organisations inter-
nationales qu’elles doivent travailler
ensemble pour relever le défi de la sé-
curité dans l’Europe post-Guerre froi-
de. Dans ce contexte, et si on consi-
dère le fait que de nombreux États
membres de l’OSCE bordent la Mé-
diterranée, la dimension méditerrané-
enne de la sécurité en Europe devient
évidente.
L’OSCE maintient pour le moment des
relations privilgiées avec six pays mé-
diterranéens, les Membres méditerra-
néens pour la coopération (Medite-
rranean Partners for Cooperation,
MPC) : l’Algérie, l’Egypte, Israël, la
Jordanie (depuis 1998), le Maroc et la
Tunisie (depuis 1994). Ces relations
impliquent l’organisation de séminai-
res traitant de sujets propres à la ré-
gion méditerranéenne, des réunions
régulières du Groupe de contact mé-
diterranéen avec les pays membres
de l’OSCE et les membres méditerra-
néens, ainsi que la tenue de Forums
parlementaires sur la Méditerranée.
De plus, les membres méditerrané-
ens pour la coopération sont invités à
participer à des rencontres impor-
tantes, dont celles portant sur les trois
dimensions de l’OSCE : politico-mi-
litaire, éco-environnementale et hu-
maine.
Assistent également à ces séminaires
méditerranéens de l’OSCE des re-
présentants de haut rang des États
membres de l’organisation, les mem-
bres méditerranéens et des organisa-
tions internationales. Y participent aus-
si des parlementaires, des universitaires
et des représentants d’organisations
non internationales. L’objectif de ces
rencontres est de promouvoir l’é-
change d’idées et de recommanda-
tions.

Séminaire méditerranéen 2005

8–9 septembre, Rabat, Maroc : The
Role of the OSCE and the Mediterra-
nean Partners for Co-operation in Mi-
gration and Integration Policies.
Trente-trois pays membres de l’OSCE
participent à ce séminaire, avec les six
membres méditerranéens pour la coo-
pération et trois autres membres pour la
coopération (le Japon, la Corée et la
Thaïlande). Dans son discours d’inau-
guration, le ministre des affaires étran-
gères slovène, Dimitrij Rupel, insiste sur
le fait que, si elle est bien gérée, la mi-
gration peut être bénéfique pour tous,
alors que dans le cas contraire elle peut
être source de tensions, d’inégalités,
de préjugés, de racisme, de populisme
et même de violence. Parmi les princi-
pales propositions qui ont été faites
pendant le séminaire, on peut noter la
mise en mise en place d’une task force
d’experts sur les migrations sous les
auspices du Conseil permanent de l’OS-
CE et la création d’un instrument finan-
cier pour motiver une plus grande im-
plication de l’OSCE lors de ses activités
communes avec ses membres pour la
coopération.
www1.osce.org/documents/ec/2005/09
/17387_en.pdf
Le Groupe de contact de l’OSCE a été
créé dans le cadre du Conseil per-
manent de l’OSCE pour faciiter l’é-
change d’informations d’intérêt com-
mun et le développement des idées
(Sommet de Bucarest, 1994). Malgré
le caractère informel de ces rencontres,
les états qui participent à l’OSCE et les
membres méditerranéens sont nor-
malement représentés par des ambas-
sadeurs. Les rencontres du Groupe
de contact et des membres méditerra-
néens sont précédées par une série
de réunions visant à préparer l’ordre
du jour de la rencontre et à explorer
d’autres types de coopération dans la
dimension méditerranéenne de l’OSCE.
Le Groupe de contact invite égale-
ment à ses réunions des représen-
tants d’autres organisations interna-
tionales, tels que le Directeur de la
Commission de Venise ou des repré-
sentants de la présidence de l’UE dans
le Processus de Barcelone. Sous la
présidence belge, en 2005, le Grou-
pe de contact organise neuf réunions
ordinaires et une extraordinaire, pour

débattre sur une large gamme de su-
jets couvrant les trois dimensions de
l’OSCE : la sécurité (dont la lutte anti-
terroriste, la tolérance et la non dis-
crimination), le Processus de Barce-
lone et le Dialogue méditerranéen de
l’OTAN, la réforme de l’OSCE, la ges-
tion des frontières, la sécurité et les
droits de l’homme.
Enfin, il faut apporter une attention par-
ticulière aux activités de l’assemblée
parlementaire de l’OSCE qui, avec ses
317 membres, constitue la dimension
parlementaire de l’organisation. Fon-
dée en 1990 après le Sommet de Pa-
ris de la Conférence sur la sécurité et
la coopération européenne (CSCE), sa
principale mission consiste à faciliter
le dialogue interparlementaire. Les mem-
bres méditerranéens pour la coopéra-
tion sont conviés à assister aux ses-
sions de l’assemblée parlementaire. De
plus, l’intérêt porté à la Méditerranée ap-
paraît clairement si on considère l’e-
xistence d’un représentant spécial pour
la Méditerranée. C’est au président de
l’assemblée qu’incombe d’attribuer cet-
te fonction, qui a été occupée jusqu’en
2004 par l’Ecossais Bruce George, qui
a succédé au Français Michel Voisin. Le
représentant spécial est chargé de ren-
forcer la dimension méditerranéenne
de l’organisation, de maintenir le con-
tact avec les membres méditerranéens
pour la coopération et de prendre en
compte les instruments nécessaires
pour stimuler l’organisation d’un Forum
méditerranéen sous les auspices de
l’assemblée parlementaire. Le Forum
répond au désir de renforcer les liens
entre l’assemblée parlementaire et les
membres méditerranéens pour la coo-
pération dans le but de pouvoir faire
front dans les affaires de sécurité et de
stabilité en Méditerranée. Ainsi, après
les rencontres de Rome (11 octobre
2003) et de Rhodes (1er octobre 2004),
le troisième Forum parlementaire euro-
méditerranéen se tient entre le 7 et le
9 octobre 2005 à Sveti-Stefan (Serbie-
et-Monténégro). Parmi les thèmes abor-
dés, on retrouve ceux liés à la sécurité
économique, au commerce et à la co-
opération en Méditerranée, ainsi que
les risques de la sécurité en Médite-
rranée et les menaces et défis de la ré-
gion.
http://oscepa.org/admin/getbinary.asp?F
ileID=1176
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Complément d’information :
Membres méditerranéens pour la coo-
pération : www.osce.org/ec
Rapport annuel de l’OSCE, 2005, 
www.osce.org/item/18784.html?ch=589
Asemblée parlementaire de l’OSCE,
www.oscepa.org

3. Forum méditerranéen
(Foromed)

Créé en 1994 sur la base d’une décla-
ration orale à Alexandrie à partir d’une
initiative franco-égyptienne, le Forum
méditerranéen rassemble onze pays mé-
diterranéens : l’Algérie, l’Egypte, l’Es-
pagne, la France, la Grèce, l’Italie, Mal-
te, le Maroc, le Portugal, la Tunisie et la
Turquie. Ce forum constitue un espace
informel de réflexion, de concertation et
de dialogue entre les pays membres,
dans le but de favoriser les échanges de
points de vue pour mieux cerner la po-
sition des participants avant les réu-
nions qui ont lieu dans le cadre du Par-
tenariat Euroméditerranéen.
Compte tenu de sa flexibilité, de son fai-
ble nombre de membres et de l’absen-
ce de protagonistes directement impli-
qués dans le conflit au Moyen-Orient,
on considère le Forum méditerranéen
comme le « laboratoire d’idées » du
Processus de Barcelone. Ainsi, en af-
firmant la spécificité du Foromed et de
tous les forums de discussion qui exis-
tent en Méditerranée, les pays mem-
bres visent à améliorer la visibilité et la
consistance des travaux du Foromed
pour qu’il devienne la locomotive du
Partenariat Euroméditerranéen. Cette
initiative s’attaque à plusieurs défis aux-
quels doit faire face la région méditer-
ranéenne dans les domaines de la po-
litique, de l’économie, de la culture et
du social, ce qui a motivé la création de
trois groupes de travail.
Tout au long de l’année, les hauts fonc-
tionnaires des pays membres se réu-
nissent en plusieurs occasions pour
analyser les moyens permettant de ra-
tionnaliser le travail du forum et d’ap-
profondir les thèmes spécifiques abor-
dés lors de la réunion ministérielle
annuelle des ministres des affaires ex-
térieures.
Dans le cadre de sa présidence du Fo-
rum méditerranéen en 2005, la Tunisie
accueille, les 1er et 2 octobre 2005, la

douzième conférence des ministres des
affaires extérieures des pays membres
du Forum méditerranéen. La conférence,
qui a lieu à Hammamet et qui est inau-
gurée par le ministre tunisien des affai-
res extérieures, Abdelwaheb Abdallah,
compte avec la présence des ministres
des Affaires étrangères d’Algérie, du
Maroc, de France, de Malte, de Grèce,
de Turquie et d’Espagne, ainsi que du
vice-ministre égyptien des Affaires étran-
gères et des secrétaires d’Etat chargés
des Affaires étrangères de l’Italie et du
Portugal. Cette réunion ministérielle à ca-
ractère informel se concentre sur trois
questions : la dimension méditerrané-
enne de la Politique européenne de voi-
sinage ; la mobilisation des ressources
financières et la promotion des inves-
tissements directs dans la région mé-
diterranéenne ; et l’instauration d’un dia-
logue équilibré entre les cultures et les
civilisations dans le bassin méditerra-
néen. Cette édition du Foromed revêt
une importance symbolique car c’est la
dernière occasion de se concentrer sur
les moyens permettant de promouvoir le
dialogue dans le cadre du forum avant
le Sommet de Barcelone (27-29 no-
vembre) et le Sommet mondial sur la
société de l’information de Tunis (16-18
novembre).
Compte tenu de l’esprit de réflexion
collective du Forum méditerranéen, de
nombreux documents sont rédigés au
cours de la rencontre sur des sujets
tels que l’émigration et les flux de per-
sonnes, le renforcement du dialogue
politique et la coopération en matière de
sécurité et de défense, la lutte contre
le terrorisme, la coopération euromédi-
terranéenne dans le cadre sanitaire, le
tourisme et les investissements dans
la région. Ces documents sont le fruit
de la collaboration de deux ou trois dé-
légations représentant les pays du fo-
rum et seront examinés pendant le Som-
met de Barcelone au mois de novembre.
D’autre part, la Tunisie se charge de
présenter aux participants un document
global intitulé : « Une vision commune
de progrès et de solidarité dans le ca-
dre du Partenariat Euroméditerranéen ».
Ce document est le fruit du travail des
pays membres du forum et a été exa-
miné lors de la réunion des hauts fonc-
tionnaires du 30 septembre à Hamma-
met, puis adopté par les ministres des
Affaires étrangères et les secrétaires

d’Etat qui représentent les onze pays du
forum.
La réunion permet aussi de faire res-
sortir l’intérêt de ce travail par le ren-
forcement du partenariat, en particulier
dans le domaine de la coopération éco-
nomique, sociale et culturelle. On émet
des propositions concernant la créa-
tion d’une banque euroméditerranéen-
ne la mise en fonctionnement d’instru-
ments financiers plus adaptés aux
besoins urgents de toute la région, et aux
aspects sociaux, touristiques et de lut-
te contre le terrorisme. Sur le thème du
terrorisme, il faut souligner l’approba-
tion par les États qui ont participé à cet-
te réunion d’un Code de conduite con-
tre le terrorisme, preuve d’une volonté
partagée de faire face à ce phénomè-
ne. Le texte pourra être adopté par les
chefs d’Etat et de gouvernement au
Sommet de Barcelone. Il est aussi à no-
ter que les affaires de migrations sont un
phénomène dont il faut tenir compte ;
cela est dû au fait que les pays du Magh-
reb ne sont plus les pays d’origine des
migrants mais doivent également faire
face à une forte présence de population
sub-saharienne.
Après la réunion, l’Espagne prend la re-
lève de la présidence du Forum médi-
terranéen pour l’année 2006, en an-
nonçant la tenue de la treizième réunion
ministérielle à Alicante au cours du der-
nier trimestre de l’année.

4. Dialogue 5+5

Le Forum pour le Dialogue en Méditer-
ranée occidentale, connu également
sous le nom de Dialogue 5+5, est un fo-
rum de dialogue politique informel qui re-
groupe dix pays riverains de la partie
occidentale du bassin méditerranéen :
cinq pays de l’Union du Maghreb ara-
be (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et
Tunisie) et cinq membres de l’Union eu-
ropéenne (Espagne, France, Italie, Mal-
te et Portugal). Cette initiative voit le
jour à Rome le 10 décembre 1990 dans
le but de renforcer et d’enrichir le dia-
logue politique, économique et culturel
entre les deux rivages de la Méditerra-
née. Cependant, les conséquences de
la Guerre du Golfe, les événements en
Algérie ou encore l’embargo décrété
contre la Libye, entre autres, ont freiné
le développement de cette initiative du-
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rant les années 1990. Il faut attendre jan-
vier 2001, lorsque le 5+5 est relancé via
les réunions des ministres des Affaires
étrangères à Lisbonne, pour que le Ma-
greb et l’Europe se réunissent sur une
base annuelle régulière. Le 5+5 orga-
nise aussi des rencontres régulières à
d’autres niveaux comme celui des mi-
nistres du Travail et des Affaires socia-
les, de la Défense, de l’Intérieur ou des
présidents de Parlements nationaux.

Principales réunions de la péríode
2005

• 29-30 juin, La Valette (Malte) : Réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères. On traite des sujets d’actualité
régionale comme la situation en Irak ou
le renouvellement du Processus de Bar-
celone, devant la perspective du dixiè-
me anniversaire du mois de novembre.
Les ministres qui y participent mani-
festent leur accord sur l’importance du
renforcement des systèmes d’aide so-
ciale dans les pays du sud de la Médi-
terranée. On débat aussi vivement sur
la question de l’immigration illégale et
on décide de préparer une conférence
de haut niveau sur ce thème, qui con-
cerne à la fois les pays euroméditerra-
néens de transit et de destination que
les pays sub-sahariens d’origine. Par-
mi les thèmes traités à part des affaires
régionales, on trouve la proposition li-
byenne d’une Charte de la paix et de la
sécurité en Méditerranée occidentale,
le dixième anniversaire du Processus
de Barcelone, un rapport tunisien-mal-
tais sur la culture et le développement,
et un rapport tunisien sur l’Année de la
Méditerranée. Après la présidence mal-
taise, le Maroc assume cette fonction
pour l’année 2006 ; de ce fait, la pro-
chaine réunion aura lieu dans un pays
du Maghreb.
• 9-10 novembre, Paris (France) : Qua-
trième conférence ministérielle sur les mi-
grations en Méditerranée occidentale. La
Conférence réunit les ministres du Tra-
vail et des Affaires sociales de la partie
occidentale de la Méditerranée sur in-
vitation de la France, le premier pays
du nord du bassin à assurer la prési-
dence annuelle de cette instance. Le
premier objectif de la conférence est
de consolider le dialogue entamé avec
la Tunisie en 2002, qui a souffert ces
derniers temps de la croissance du phé-

nomène de l’immigration clandestine.
Le but est de pouvoir fournir une ap-
proche globale au phénomène migratoire
(gestion des flux migratoires, politiques
d’intégration et co-développement), en
respectant les intérêts des pays d’origine
et d’accueil dans une dynamique de so-
lidarité, de coopération et de dévelop-
pement.
www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/D
P_4_conference_migration_medite-
rrannee.pdf
• 11-12 décembre, Alger (Algérie) :
Réunion des ministres de la Défense
dans le but de faire le bilan des actions
menées dans l’année et fixer les objec-
tifs pour 2006. Ainsi, conformément à l’i-
nitiative française de 2004, le 5+5 fixe
un plan d’actions concertées dans les
domaines du suivi maritime, de la pro-
tection civile et de la sécurité aérienne
en Méditerranée, pour faire face au ter-
rorisme, à l’émigration clandestine et au
trafic illégal.

5. Relations euro-arabes

Le Dialogue euro-arabe et le Partenariat
Euroméditerranéen sont des thèmes im-
portants de l’ordre du jour du Conseil de
la Ligue des Etats arabes, en particulier
celui des ministres des Affaires étran-
gères, sous la dénomination de rela-
tions euro-arabes. Parmi les activités
réalisées dans ce cadre en 2005, on
trouve tout d’abord la participation de la
secrétaire de la Ligue des Etats arabes
au Sommet euroméditerranéen de no-
vembre 2005 à Barcelone. La partici-
pation de la délégation de la Ligue des
Etats arabes, avec à sa tête son secré-
taire général Amr Moussa, est une bon-
ne occasion pour faire le bilan des dix
ans du Partenariat Euroméditerranéen,
en insistant sur l’importance de sa con-
solidation en tant que voie efficace, mais
nécessitant parfois une relance, pour
atteindre les objectifs visés à son lan-
cement.
En ce sens, la Ligue des Etats arabes
continue de soutenir le Processus de
Barcelone en tant qu’option stratégi-
que unique en offrant une voie diplo-
matique pour aborder les questions d’in-
térêt commun et en aidant les pays du
rivage sud de la Méditerranée à donner
une impulsion à leur économie pour en
finir avec les inégalités entre le nord et

le sud. Dans la même optique, elle de-
vrait aussi participer à l’organisation de
la prochaine réunion ministérielle qui
aura lieu sous présidence européenne
au second trimestre 2006. Cette réunion
sera une bonne occasion pour évaluer
Barcelone 2 et pour lancer les activités
contenues dans le plan de travail adop-
té au Sommet euroméditerranéen qui a
eu lieu à Barcelone en novembre 2005.
Le secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes participe également à la
quatrième conférence sur le Partena-
riat Euro-arabe, organisée par le Cen-
tre de la Ligue des Etats arabes à Tu-
nis au mois de septembre 2005 à
l’occasion du dixième anniversaire du
Processus de Barcelone. D’autre part,
il faut souligner la participation de mem-
bres du secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes, tels que les chefs de
la Mission de Paris et de Genève, à la
conférence organisée par la Fundation
Frederich Ebert à Berlin au mois de no-
vembre, qui avait pour objectif d’éva-
luer le Processus de Barcelone.
Informations complémentaires :
www.arableagueonline.org

6. Initiative adriatique-ionienne (IAI)

L’Initiative adriatique-ionienne est une
des plus récentes de la région du sud-
est de l’Europe et de l’Adriatique. Elle
fonctionne comme un forum de coo-
pération pour des affaires communes
depuis sa création à la Conférence sur
le développement et la sécurité sur les
mers Adriatique et Ionienne d’Ancona
(Italia) qui a eu lieu les 19 et 20 mai
2000. Cette initiative regroupe l’Alba-
nie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
la Grèce, l’Italie, la Serbie-et-Monté-
négro et la Slovénie. Conformément à
la Déclaration d’Ancona, le renforce-
ment de la coopération régionale aide
à promouvoir la stabilité politique et
économique en créant une base solide
pour le processus d’intégration euro-
péenne. Les actitivtés de l’Initiative adria-
tique-ionienne se divisent en six tables
rondes : lutte contre le crime organisé,
coopération économique et touristique
entre les PME, protection de l’environ-
nement et développement durable, co-
opération dans le cadre du transport
maritime et coopération culturelle et in-
ter-universitaire.
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L’Initiative manque d’organismes per-
manents et l’organe décisionnel est le
conseil des ministres des Affaires étran-
gères (Conseil adriatique-ionien) dont
l’ordre du jour est établi en fonction des
rencontres périodiques des coordina-
teurs nationaux ou des hauts fonction-
naires lors de leurs réunions. Le comi-
té des hauts fonctionnaires se réunit
deux ou trois fois par an, en fonction
des besoins et du rythme fixé par la pré-
sidence. Les tables rondes, elles, ont
lieu deux fois par an minimum. De plus,
la présidence des tables rondes chan-
ge chaque année dans la période mai-
juin selon le pays qui assume la prési-
dence. Les représentants de l’Union
européenne sont conviés à participer
aux rencontres du Conseil adriatique-io-
nien, conformément au règlement du

Conseil, adopté le 24 novembre 2000
à Zagreb. D’autre part, l’Initiative fonc-
tionne selon le principe d’une prési-
dence tournante, en suivant l’ordre al-
phabétique des pays membres. Ainsi,
aprés les présidences croate, grecque,
italienne et slovène, c’est la Serbie-et-
Monténégro qui prend le relais en mai
2004, puis l’Albanie en mai 2005. La
principale fonction de la présidence est
de présider et organiser les sessions
des six tables rondes représentant le
cadre des activités.
Parmi les principales activités réalisées
au cours de l’année 2005, on retiendra
la tenue du Conseil adriatique-ionien
du 7 juin 2005 à Cetinje (Monténégro)
pour débattre des thèmes abordés lors
des tables rondes de travail de l’Initia-
tive qui ont eu lieu les 14 et 15 avril

2005 à Miločer et à Pržno (Monténégro) :
protection de l’environnement et déve-
loppement durable ; transport et coo-
pération maritime ; culture ; économie,
tourisme et coopération entre les PME.
Déclaration d’Ancona, www.uniadrion.
unibo.it/Documents/AnconaDeclara-
tion.pdf
Ministère des affaires étrangéres de
Serbie-et-Monténégro, Initiative adriati-
que-ionienne, www.mfa.gov.yu/Forein-
frame.htm
République du Monténégro, Initiative
adriatique-ionienne, 
www.vlada.cg.yu/eng/jji
Site internet de la présidence albanai-
se, www.mfa.gov.al/english/ioniania1.asp
Déclaration de Cetinje, 
www.mfa.gov.al/english/ioniania2.asp
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Sont recueillis dans ce chapitre, dans
l’ordre du pourtour méditerranéen, les
résultats des élections présidentielles et
législatives qui se sont déroulées en
2005 dans certains États indépendants.
Les référendums et les élections au
sein de régions autonomes ou d’ autres
territoires importants sur la scène in-
ternationale peuvent apparaître égale-
ment, s’ils sont politiquement signifi-
catifs.

Portugal
Élections législatives

20 février 2005
Précédentes : 17 mars 2002
République parlementaire avec pouvoir
législatif monocaméral, l’Assemblée de
la République (Assembleia da Repúbli-
ca). Suite à la dissolution de la cham-
bre, on convoque des élections pour
élire les 230 membres au moyen d’un
système électoral à la proportionnelle.
Les mandats sont de quatre ans.

Partis % sièges

Parti Socialiste (PS, 
social-démocrate) 46,4 121

Parti Social-démocrate 
(PSD, conservateur) 29,6 75

Coalition Démocratique 
Unitaire (CDU) 7,8 14
Parti Communiste 
Portugais (PCP)

Parti Écologiste les 
Verts (PEV)

Parti Populaire 
(PP, conservateur) 7,3 12

Bloc de Gauche 
(Bloco de Esquerda, BE) 6,5 8

Participation : 62,3 %

Espagne
Référendum UE
20 février 2005
Monarchie parlementaire. L’Espagne est
en tête de liste des pays membres de
l’UE qui soumettent à un référendum
l’approbation du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe.

Options %

En faveur 76,7

Contre 17,2

Participation : 42,3 %

France
Référendum UE

29 mai 2005
République semi-présidentielle. Après le
« Oui » obtenu au référendum convoqué
en Espagne et les ratifications parle-
mentaires atteintes dans huit États mem-
bres, la France est le second pays de
l’UE qui soumet à un référendum l’ap-
probation du Traité selon lequel on éta-
blit une Constitution pour l’Europe. L’é-
chec de la proposition, doublé de celui
des Pays-bas peu après, fait que le pro-
cessus constitutionnel européen entre
en crise, ce qui amène à reporter indé-
finiment les processus de ratification
dans d’autres pays.

Options %

En faveur 45,3

Contre 54,7

Participation : 69,4 %

Croatie
Élections présidentielles
2 et 16 janvier 2005
Précédentes : 24 janvier et 7 février
2000
République présidentielle. La présiden-
ce de l’État est élue sur deux tours, avec
des mandats de cinq ans.

Candidats % 1er % 2e

tour tour

Stjepan Mesic (Parti 
Populaire Croate – 
Démocrates Libéraux, 
HNS ; libéral) 48,9 65,9

Jadranka Kosor (Union 
Démocratique Croate, 
HDZ ; conservateur) 51,7 34,1

Boris Miksic 17,8 -

Durda Adlesic (Parti 
Social Libéral Croate, 
HSLS ; libéral) 2,7 -

Slaven Letica (Parti de 
Droits Croates, HSP ; 
droite) 2,6 -

Ljubo Cesic 1,9 -

Ivic Pasalic (Bloc Croate 
– Mouvement pour une 
Croatie Moderne ; HB) 1,8 -

Participation : 50,6 %

Albanie
Élections législatives

3 juillet 2005
Précédentes : 24 juin et 8 juillet 2001
République parlementaire à législatif
monocaméral. Des élections sont con-
voquées pour élire les 140 membres
de l’Assemblée (Kuvendi) ; 100 d’entre
eux dans des circonscriptions uninomi-
nales au moyen d’un système à la ma-
jorité sur deux tours et les 40 autres
suivant un système à la proportionnelle.
Les mandats sont de quatre ans. Le

Observatoire électoral
de la Méditerranée
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système de droits civils et politiques en
Albanie n’est que partiellement libre,
d’après Freedom House.

Partis sièges

Parti Social-démocrate 
d’Albanie (PSD, centre-gauche) 56

Parti Socialiste d’Albanie 
(PS, socialiste) 42

Alliance pour la Liberté, 
la Justice et le Bien-être (ALDM) 18
Parti Républicain 
(PRSh, conservateur) (11)

Nouveau Parti Démocratique (PDR) (4)
Parti Démocrate-chrétien 
d’Albanie (PDK) (2)

Parti du Front Démocrate 
libéral (BLD) (1)

Parti du Front National 
Démocratique (PBKD) -

Parti Démocratique Unifié 
des Albanais (PBDSh) -

Mouvement des Libertés et des 
Droits de l’Homme (LDLNj) -

Parti Social-démocrate (PSDSh, 
social-démocrate) 7

Mouvement Socialiste pour
l’Intégration (LSI) 5

Parti Environnemental Agraire
d’Albanie (PAASh, réformiste) 4

Parti Alliance Démocratique
d’Albanie (PADSh, liberal) 3

Parti de la Démocratie Sociale
d’Albanie (PDSSh, liberal) 2

Parti de l’Union pour les Droits
de l’Homme (PBDN) 2

Indépendants 1

Chypre du nord (République
turque)
Élections législatives

20 janvier 2005
Précédentes : 14 décembre 2003
République parlementaire non recon-
nue internationalement comme État in-
dépendant. Législatif monocaméral :
après la convocation d’élections antici-
pées, on élit selon un scrutin à la pro-
portionnelle et pour un mandat de cinq
ans, les 50 membres de la Chambre
des représentants (Temsilciler Meclisi).

Partis % sièges

Parti Républicain Turc
(CTP, social-démocrate) 44,5 24

Parti de l’Unité Nationale
(UBP, conservateur) 31,7 19

Parti Démocrate
(DP, centre) 13,5 6

Mouvement Paix et 
Démocratie (BDH, libéral) 5,8 1

Parti de la Libération 
Communale (TKP, 
progressiste) 2,4 -

Nouveau Parti (YP) 1,6 -

Participation : 80,8 %

Élections présidentielles

17 avril 2005
Précédentes : 15 avril 2000
Les citoyens vont aux urnes pour élire le
président, qui reçoit un mandat de cinq
ans.

Candidats %

Mehmet Ali Talat (CTP) 55,8

Dervis Eroglu (UBP) 22,8

Mustafa Arabacioglu (DP) 13,3

Nuri Cevikel (YP) 4,8

Zeki Besiktepeli 1,7

Huseyin Angolemli (TKP) 1,1

Participation : 69,6 %

Liban
Élections législatives

30 mai au 20 juin 2005
Précédentes : 27 août au 3 septembre
2000
République parlementaire à législatif
monocaméral. Des élections sont con-
voquées pour déterminer la composition
de l’Assemblée des représentants (Maj-
lis Al-Nuwwab), avec 128 sièges et des
mandats de quatre ans. Le système
électoral est à la proportionnelle et obli-
ge à maintenir un certain quota de siè-
ges pour chaque communauté religieu-
se (maronites, 34 ; sunnites, 27 ; chiites,
27 ; orthodoxes grecs, 14 ; catholiques
grecs, 8 ; druzes, 8 ; orthodoxes armé-
niens, 5 ; alaouites, 2 ; catholiques ar-
méniens, 1 ; protestants, 1 ; minorités
chrétiennes, 1). Il s’agit des premières
élections qui ont lieu après la fin, le 26
avril, de la présence militaire que la Syrie
a maintenu dans le pays pendant 29
ans. Le système de droits civils et poli-
tiques du pays n’est pas libre, selon
Freedom House.

Partis sièges

Liste du Martyr Rafic Hariri 72
Courant du Futur (TM) (36)
Parti Socialiste Progressiste 
(HTI, laïque) (16)

Forces Libanaises (laïque) (6)

Réunion Qornet Shehwan
(centre chrétien) (6)

Bloc Tripoli (3)
Renouvellement Démocratique (1)
Mouvement de la Gauche 
Démocratique (HYD, laïque 
social-démocrate) (1)

Indépendants (3)

Bloc Résistance et Développement 35
Mouvement Espoir (HA, laïque) (15)
Parti de Dieu (Hezbollah, chiite) (14)
Parti Social Nationaliste de Syrie
(HQIS, nationaliste syrien) (2)

Autres (4)

Alliance Aoun 21
Mouvement Patriotique Libre 
(TWH, laïque) (14)

Bloc Skaff (5)
Bloc Murr (2)

Participation : 46,5 %

Palestine
Élections présidentielles

9 janvier 2005
Précédentes : 20 janvier 1996
Territoire non reconnu internationalement
comme État. L’Autorité Nationale Pales-
tinienne exerce nominalement le gou-
vernement sur la Cisjordanie et Gaza.
Après la mort de Yasser Arafat, des élec-
tions sont convoquées pour choisir un
nouveau président, qui reçoit un mandat
de cinq ans. Le Hamas et le Djihad isla-
mique boycottent les élections. Le systè-
me de droits civils et politiques du pays
n’est pas libre, selon Freedom House.

Candidats %

Mahmoud Abbas (Mouvement 
pour la Libération National 
de la Palestine - Organisation 
pour la Libération de la Palestine, 
FATAH - OLP) 62,5

Mustafa Barghouti 19,5

Taysir Khald (Front Démocratique 
pour la Libération de la Palestine, 
DFLP ; gauche) 3,4

Abdel Halim al Ashqar 2,8

Bassam al Salhi (Parti Populaire 
de Palestine, PPP ; socialiste) 2,7

Sayyid Barakah 1,3

Participation : 73,4 %

Égypte
Élections législatives

9 et 20 novembre et 1er décembre 2005
Précédentes : 18 et 29 octobre et 13
novembre 2000
République présidentielle à législatif bi-
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caméral. Le Conseil consultatif (Majlis
Ash- Shura) est renouvelé partiellement
tous les trois ans et se compose de
264 membres ; 88 sur désignation pré-
sidentielle 176 élus directement. Des
élections sont convoquées pour déter-
miner la composition de l’Assemblée du
Peuple (Majlis al-Sha’ab), qui reçoit un
mandat de cinq ans et se compose de
454 membres, 10 sur désignation pré-
sidentielles et 444 élus dans des cir-
conscriptions binominales suivant un
système à la majorité. Les élections con-
naissent des épisodes de violence qui
obligent à reporter les élections dans six
circonscriptions (12 sièges restent à
pourvoir) et se soldent par des centai-
nes d’arrestations de personnes liées aux
Frères Musulmans, qui de toutes façons
voient leur présence augmenter à l’As-
semblée. Le système de droits civils et
politiques d’Égypte n’est pas libre, se-
lon Freedom House.

Partis sièges

Parti Démocratique National
(HDW, autoritaire) 311

Candidats indépendants
soutenus par les Frères
Musulmans (islamiste) 88

Parti de la Nouvelle Délégation
(HJW, libéral) 6

Parti National Progressiste 
Unioniste (Tagammu) 2

Autres partis d’opposition 2

Autres mouvements 3

Indépendants 20

Participation : 28,5 % (participation moyenne sur les
trois tours électoraux)

Élections présidentielles

7 avril 2005
On introduit en 2005 l’élection prési-
dentielle directe par une réforme cons-
titutionnelle approuvée sur référendum
le 25 mai. L’initiative trouve le soutien de
82,9 % du scrutin, avec une participa-
tion qui atteint 53,6 %. Le président re-
çoit un mandat de six ans.

Candidats %

Mohamed Hosni Mubarak (HDW) 88,6

Ayman Abdel Aziz Nour
(Parti du Futur, HG) 7,6

Noman Khalil Gomaa (HWJ) 2,9

Participation : 22,9 %

Sources

Adam Carr’s Electoral Archive ; 
http://psephos.adam-carr.net

CIA World Factbook ; 
www.cia.gov/cia/publications/fact-
book

CNN ; 
www.cnn.com/WORLD/election.watch

Elections Around the World ; 
www.electionworld.org

Freedom House ; 
www.freedomhouse.org

IFES Electionguide ; 
www.electionguide.org

Parline Database ; 
www.ipu.org/parline-e/parlinese-
arch.asp

Wikipedia ;
http://en.wikipedia.org

Liens

www2.sis.gov.eg/En/Politics/
www.pogar.org/countries/elections.asp?

cid=5
www. ipu .org/par l ine-e/ repor ts /

2097_E.htm
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Coopération de l’Union Européenne

TABLEAU A1 Aide officielle aux pays méditerranéens financée par le budget de la Commission européenne 
et le Fonds européen de développement (FED) en 2004

(en millions d’€) Engagements Paiements

Malte 12 5

Slovénie 68 46

Croatie 83 19

Bosnie-Herzégovine 86 83

Serbie et Monténégro 384 295

Macédoine 62 60

Albanie 84 36

Chypre 12 18

Turquie 258 189

Syrie 56 26

Liban 29 50

Jordanie 38 52

Israël 0,4 1

Palestine 91 150

Égypte 166 167

Tunisie 25 77

Algérie 64 54

Maroc 158 172

Elaboration propre. Source : Annual report 2005 on the European Community’s development policy and external assistance   http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2005_en.pdf

GRAPHIQUE A1 Coopération de l’UE 2004

Elaboration propre. Source : Annual report 2005 on the European Community’s development policy and external assistance   http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2005_en.pdf
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Elaboration propre. Source : EuropeAid, Programme de statistiques MEDA   http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf

(en millions d’€) Engagements Paiements

Algérie 51 42

Palestine 73 93

Égypte 159 150

Jordanie 35 51

Liban 18 41

Maroc 152 158

Syrie 53 18

Tunisie 22 74

Total MEDA Bilatéral 562 627

MEDA régional 135 174

Total 698 801

Elaboration propre. Source : EuropeAid, Programme de statistiques MEDA   http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf

TABLEAU A2 Programme MEDA 2004

(en millions d’euros) Engagements*

Albanie 64

Bosnie-Herzégovine 72

Croatie 81

Serbie et Monténégro 308

Macédoine 59

Total bilatéral 584

Coopération régionale 35

Autres 74

Total 679

* La Commission européenne n’a pas publié les données relatives aux paiements par pays en 2004.
Elaboration propre. Source :D.G. Elargissement. Programme CARDS. Statistiques financières    http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/financial_en.htm

TABLEAU A3 Programme CARDS 2004 (millions d’euros)

GRAPHIQUE A2 Evolution du programme MEDA (1995-2004)
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Programme PHARE et assistance financière de préadhésion 2004 Millions d’euros

SLOVÉNIE* 8,7

Agriculture 2,0

Statistiques et contrôle financier 1,0

Marché intérieur et environnement 1,8

Justice et intérieur 2,5

Autres programmes 1,5

MALTE* 11,8

Environnement 1,2

Agriculture 1,0

Transports 1,0

Marché intérieur 2,6

Justice et intérieur 1,0

Politique sociale et emploi 0,6

Capacité administrative 4,5

CHYPRE* 9,0

Environnement 2,6

Marché intérieur 2,0

Capacité administrative 2,9

Agriculture 1,2

Justice et intérieur 0,4

TURQUIE Aide financière de préadhésion 236,7

Obj. 1 : Critères de Copenhague 19,0

Obj. 2 : Critères économiques et réforme 31,8

Obj. 3 : Renforcement de l’administration publique 56,5

Obj. 4 : Justice et intérieur 11,5

Obj. 5 : Cohésion sociale et économique 77,6

Obj. 6 : Programmes communautaires 39,2

Obj. 7 : Mise en application des programmes et communication 1,1

* Jusqu’en mai 2004
Elaboration propre. Sources : Commission européenne   http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet et délégation de la CE à Chypre : http://www.delcyp.cec.eu.int/en/eu_and_cyprus/caid_prog_1.htm

TABLEAU A4 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion

Décisions financières dans les zones méditerranéennes en 2004

Régions Millions d’euros

MENA

Maroc 1,0

Réfugiés sahariens 8,0

Moyen-Orient (Palestine) 37,4

Elaboration propre. Source : ECHO Annual Review 2004 p. 26   http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2004_en.pdf

TABLEAU A6 Organisme d’aide humanitaire de l’UE (ECHO)

Projets 2004 en millions d’€ Engagements Contrats Paiements

Serbie et Monténégro 294,9 197,1 87,6

Serbie 205,4 130,1 45,7

Monténégro 16,5 14,3 10,5

Kosovo 73,0 52,7 31,4

Macédoine 53,8 31,7 16,0

Elaboration propre. Source : http://www.ear.eu.int/agency/agency.htm

TABLEAU A5 Agence européenne pour la reconstruction



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
33

7

Prêts par secteur Millions d’euros

Slovénie 205

Construction d’autoroutes 110

Projets des Fonds structurels 20

Financement de PME 75

Croatie 195

Construction d’autoroutes 45

Financement de la réhabilitation d’infrastructures municipales 150

Chypre 235

Construction d’une usine à cycle combiné 100

Usine de traitement et système de tout-à-l’égout (Nicosie) 100

Amélioration des réseaux de communication 35

Serbie et Monténégro 226

Réhabilitation des réseaux routiers 144

Réhabilitation et modernisation des aéroports de Podgorica et de Tivat 12

Amélioration et réhabilitation de l’approvisionnement en eau et du traitement à Novi Sad et à Nis 25

Financement de PME 45

Albanie 40

Construction d’une usine à cycle combiné 40

Turquie 655

Construction d’un tunnel et amélioration du réseau ferroviaire 200

Première phase de la construction d’un système de train léger à Bursa 50

Financement de PME 400

Algérie 12,5

Augmentation de la capacité de l’usine de ciment de M’Sila 12,5

Maroc 241

Modernisation de la centrale thermique de Mouhamedia 40

Construction d’un parc d’éoliennes entre Tanger et Tétouan 80

Amélioration de l’approvisionnement en eau et du traitement à Safi 12

Amélioration de l’approvisionnement en eau et du traitement à Beni Mellal 8

Réhabilitation du réseau de tout-à-l’égout et construction d’une usine de traitement à Fès 20

Amélioration des zones de logement social 71

Opérations de microcrédit 10

Tunisie 184

Amélioration du réseau urbain 65

Construction d’un lien ferroviaire pour le transport de résidus de phosphate depuis Gabés 20

Amélioration du réseau routier de Tunis, Monastir et Médenine 40

Décontamination de la zone côtière de Taparura 34

Financement des investissements des autorités locales 25

Égypte 688

Construction d’une usine de gaz naturel liquéfié à Damietta 188

Construction de deux modules à cycle combiné dans les usines de Talkha et d’El Kuriemat 160

Acquisition d’avions Airbus pour le renouvellement de la flotte d’Egypt Air 280

Financement de PME 60

Syrie 200

Construction d’une usine à cycle combiné 200

Liban 105

Amélioration et extension des réseaux de tout-à-l’égout de Saïda et de Sour 45

Financement de PME 60

Jordanie 100

Construction d’un gazoduc 100

Elaboration propre. Source : BEI www.eib.org/report/

TABLEAU A7 Prêts de la Banque européenne d’investissement aux pays méditerranéens en 2004
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Projets engagés Millions d’euros

Algérie

Amélioration de l’accès à la justice pour les populations les plus vulnérables 0,74

Education citoyenne et espace de dialogue social 0,75

Droits de l’homme et autonomie des femmes 0,39

Bosnie-Herzégovine

Droits de l’homme et égalité des chances 0,60

Droits de l’homme de la minorité gitane 0,26

Israël

Accès au système légal israélien pour les citoyens arabes d’Israël 0,51

Campagne pour renforcer les droits des minorités concernant la planification territoriale 0,30

Lutte contre le racisme 0,60

Israël, Cisjordanie et Gaza

Projet pour combattre la légitimation de la torture en Israël 0,23

Israël et les Territoires occupés

Lutte contre la torture 0,36

Serbie et Monténégro

Promotion des droits des minorités 0,23

Combattre le racisme et le xénophobie parmi les jeunes 0,30

Réhabilitation des victimes de tortures 0,57

Serbie et Monténégro et Albanie

Intégration des enfants et des jeunes des minorités 0,39

Albanie

Réhabilitation des femmes victimes de tortures 0,24

Cisjordanie et Gaza

Accès à la justice et développement démocratique 0,23

Renforcement de la société civile 0,32

Promotion de la bonne gouvernance dans les organisations de la société civile 0,22

Prise de conscience contre la peine de mort dans les Territoires palestiniens 0,30

Renforcement des services aux victimes de tortures 0,97

Pays MEDA (régional)

Réseau euroméditerranéen des droits de l’homme 1,00

Pays arabes (régional)

Renforcement des capacités de la société civile pour la démocratisation 0,74

Turquie

Droits de l’homme dans le sud-est de l’Anatolie 0,30

Combattre la discrimination et promouvoir les droits des minorités 0,47

Promotion des droits de la minorité gitane 0,36

Centres de traitement et de réhabilitation des victimes de tortures 0,74

Prévention de la torture 0,27

Carte stratégique de la torture en Turquie 0,21

Elaboration propre. Source : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/projects_2004_regions_en.htm   http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/projects_2004_regions_en.htm

TABLEAU A8 Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) dans les pays méditerranéens
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Coopération espagnole
en Méditerranée

2004 2005

€ % € %

Maghreb et Moyen Orient

Maroc 17 605 996 35,53 14 193 484 25,17

Palestine 12 235 209 24,69 14 679 975 26,03

Mauritanie 4 939 540 9,97 6 265 932 11,11

Tunisie 3 851 970 7,77 2 971 980 5,27

Algérie 2 729 173 5,51 1 924 187 3,41

Réfugiés sahariens 3 226 887 6,51 5 888 724 10,44

Égypte 1 362 164 2,75 2 129 561 3,78

Jordanie 1 082 034 2,18 1 267 417 2,25

Liban 1 500 902 3,03 965 127 1,71

Syrie 234 647 0,47 294 103 0,52

Irak 201 428 0,41 3 334 130 5,91

Autres pays 165 478 0,33 434 783 0,77

Programmes régionaux 415 373 0,84 2 050 445 3,11

Total régional 49 550 799 100,00 56 399 848 100,00

Europe centrale et de l’est

Bosnie-Herzégovine 4 507 803 40,99 3 599 520 38,77

Serbie et Monténégro 2 152 283 19,57 1 511 950 16,28

Albanie 844 822 7,68 1 228 968 13,24

Autres pays (CEI-PECO) 2 944 448 31,71

Programmes régionaux 3 493 150 31,76

Total régional 10 998 058 100,00 9 284 886 100,00

Source : AECI, Sous-délégation générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe de l’est.

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 secteur (2005)

Source : AECI, Sous-délégation générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe de l’Est.

Secteurs productifs
8 %

Multisectoriel
21 %

Sécurité alimentaire
21 %

Aide alimentaire et d’urgence
3 %Non spécifié

2 %

Éducation
14 %

Santé
7 %

Approvisionnement et
assainissement de l’eau

6 %

Gouvernement et société
7 %

Services sociaux
9 %

Infrastructure économique et services
2 %



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
34

0
GRAPHIQUE B2 Distribution de la coopération espagnole en Europe centrale et de l’est par secteur (2005)

Source : AECI, Sous-délégation générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe de l’Est.
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Support
Aide budgétaire

alimentaire / SWAP /
Projets / et Fonds Action 

Programmes ONGD d’urgence globaux Multilatérale Bourses Lectorats culturelle

Maghreb et Moyen Orient

Maroc 6 792 755 5 485 482 250 000 599 700 87 968 977 579

Palestine 4 933 081 3 416 793 3 790 000 2 000 000 65 000 373 617 51 484 50 000

Mauritanie 2 116 124 2 219 918 18 349 1 685 000 164 469 42 072 20 000

Tunisie 1 200 000 1 008 340 55 000 401 832 56 808 250 000

Algérie 1 034 472 430 961 438 618 20 136

Réfugiés sahariens 300 000 1 257 757 4 216 514 114 453

Égypte 1 227 603 278 270 441 072 107 616 75 000

Jordanie 632 466 365 000 50 000 154 831 65 120

Liban 512 050 250 000 50 000 138 853 14 224

Syrie 132 200 123 431 38 472

Irak 133 539 2 000 000 880 000 320 591

Autres pays 434 783

Programmes régionaux 1 815 867 0 0 0 0 218 842 15 736 0

Total Maghreb/ Moyen-Orient 20 830 157 14 712 521 8 024 863 4 434 783 3 035 000 3 490 309 499 636 1 372 579

Pourcentage 36,93 % 26,09 % 14,23 % 7,86 % 5,38 % 6,19 % 0,89 % 2,43 %

Europe centrale et de l’est

Bosnie-Herzégovine 1 750 000 1 616 402 113 000 58 846 31 272 30 000

Serbie et Monténégro 500 000 813 026 167 552 31 372

Albanie 470 000 676 151 55 000 27 817

Programmes régionaux 103 300 459 330 591 304 925 926 864 588

Total 2 823 300 3 564 909 0 591 304 168 000 1 180 141 927 232 30 000

Pourcentages 30,41 % 38,39 % 0,00 % 6,37 % 1,81 % 12,71 % 9,99 % 0,32 %

Source : AECI, Sous-délégation générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe de l’Est.

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par instrument (2005)
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Migrations dans la Méditerranée

Allemagne Autriche Belgique Danemark Slovénie Espagne Estonie Finlande France Grèce Pays-Bas

Algérie 17 308 330 7 221 456 23 785 1 225 685 558 267 4 013

Égypte 14 477 4 721 793 637 1 567 1 210 15 974 7 448 10 982

Maroc 79 838 515 83 631 3 226 333 770 1 613 725 782 526 168 400

Tunisie 24 243 1 194 3 263 508 909 183 260 622 231 4 117

Israël 10 219 1 201 1 609 749 560 16 306 5 565 348 4 933

Jordanie 10 435 291 652 720 132 933 672 833

Liban 47 827 382 1 045 5 361 1 012 1 95 33 278 1 277 2 861

Palestine 118 - 10 468

Syrie 28 679 583 815 1 037 1 403 134 10 826 5 552 6 663

Turquie 1 912 169 127 226 42 562 30 450 259 651 6 2 287 258 817 7 881 195 678

Total EuroMed 2 145 195 136 561 140 939 43 076 259 364 377 26 4 195 1 997823 24 202 398 480

* Données disponibles les plus récentes. 
Source : Élaboration propre d’après 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 européenne par nationalités*

Luxem- République  Royaume-
Hongrie Italie Lettonie Lituanie bourg Portugal tchèque Suède Uni Chypre Total

Algérie 216 15 750 8 2 103 135 366 531 10 672 19 766 966

Égypte 178 40 879 8 3 27 115 130 662 24 705 793 126 126

Maroc 23 223 661 6 252 778 105 1 475 12 351 33 1 634 986

Tunisie 23 58 628 138 54 196 871 3 070 19 358 269

Israël 516 2 268 29 103 43 120 266 637 11 899 193 41 580

Jordanie 131 2 011 9 14 2 88 134 594 3 105 222 20 978

Liban 90 3 333 88 119 36 187 191 2 238 10 454 1368 111 261

Palestine 389 1 11 72 2 490 182 3 741

Syrie 487 2 505 16 1 81 315 4 801 4 167 1 638 69 703

Turquie 450 8 786 17 27 207 122 326 12 404 54 088 308 2 654 721

Total EuroMed 2 114 358 210 181 268 810 1 691 2 101 24 213 137 001 6 609 5 788 331

* Données disponibles les plus récentes. 
Source : Élaboration propre d’après les données du Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM)   www.carim.org

TABLEAU C1 (suite) Nombre d’étrangers des PPM dans l’Union européenne par nationalités*
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Pays de résidence

Pays Pays

Pays d’origine européens arabes Autres Total

Algérie (1995) 991 796 66 398 14 052 1 072 246

Égypte (2000) 436 000 1 912 729 388 000 2 736 729

Liban (2001) 157 030 123 966 325 604 606 600

Territoires palestiniens** (2002) 295 075 4 180 673 231 723 4 707 471

Tunisie (2003) 695 765 116 926 30 513 843 204

Turquie (2002) 3 078 000 107 000 396 000 3 581 000

** L’Europe fait référence au monde entier excepté les Pays arabes et les États-Unis. La categorie Autres fait référence aux États-Unis
Source : Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM)   www.carim.org

TABLEAU C2 Émigrants des PPM par groupe de pays de résidence, d’après les statistiques des pays d’origine

Niveau éducatif

Enseignement préprimaire, Second niveau

enseignement primaire d’enseignement basique,

Pays de ou premier niveau enseignement secondaire ou

résidence d’enseignement basique enseignement non supérieur Enseignement supérieur

Autriche 80 % 17 % 3 %

Jordanie 78 % 22 % 1 %

Tunisie 47 % 36 % 17 %

France 46 % 32 % 22 %

Espagne 29 % 70 % 1 %

Allemagne 24 % 73 % 3 %

Canada 23 % 27 % 50 %

États-Unis 18 % 21 % 61 %

Source : Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM)   www.carim.org

TABLEAU C3 Émigrants des PPM dans certains pays par niveau d’instruction
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Situation des Accords d’Association
Euroméditerranéens

• Pour entrer en vigueur, les Accords d’Association doivent être ratifiés par le Parlement européen, le Parlement du pays parte-
naire et par les parlements des vingt-cinq États membres de l’Union européenne.

• L’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne signé à Valencia le 22 avril 2002 et ratifié par le Parlement algé-
rien en avril 2005 entre en vigueur en septembre 2005.

• 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 certaines réunions du Processus de Barcelone.

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’enclavent dans le Processus de Stabilisation et d’Association
(SAP). Le SAP est le cadre dans lequel se développent les différents instruments parmi lesquels se trouve le programme
CARDS. Le SAP aide les pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare pour une nouvelle relation
contractuelle avec l’UE. Les Accords de Stabilisation et d’Association (SAA) pour progresser vers une meilleure association
avec l’UE. Les SAA se centrent sur le respect des principes démocratiques et le renforcement des liens avec le marché uni-
que européen. Ces accords poursuivent l’établissement d’une zone de libre-échange avec l’UE. Jusqu’ici la Croatie et la
Macédoine ont déjà signé les SAA avec l’UE.

• Le conseil européen de Salonique de juin 2003 a reconfirmé la perception de l’UE des pays des Balkans occidentaux comme
candidats potentiels à l’entrée dans l’Union. En mars 2003, la Croatie a présenté une demande d’entrée dans l’UE. En avril
2004 la Commission européenne a recommandé d’ouvrir des négociations pour l’adhésion de la Croatie. Le conseil européen
de Bruxelles de juin 2004 concède à la Croatie le statut de pays candidat. En décembre le Conseil européen décide que les
négociations s’ouvriront en mars 2005, bien qu’avec assujettissement à la condition de pleine collaboration de la Croatie avec
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. L’absence de collaboration des autorités croates a fait que le début des
négociations soit retardé jusqu’en octobre 2005.

• Le 22 mars 2004 la République de Macédoine a présenté sa demande pour devenir membre de l’UE. En mai de cette même
année, la Commission européenne s’est vu saisie par le Conseil européen pour préparer une réponse à la demande. La
Commission a présenté son avis en novembre 2005 selon lequel elle recommandait que la Macédoine soit considérée candi-
dat à l’adhésion à l’UE. Cette décision s’est vue réaffirmée par le Conseil européen en décembre 2005.

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 septembre 2005

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 provisoire permettant d’appliquer les dispositions commerciales de l’Accord d’Association sans attendre sa ratification.

TABLEAU D1 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 novembre 2005 - -

Croatie novembre 2000 octobre 2001 mars 2002 février 2005

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004

Serbie et Monténégro octobre 2005 - -

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux
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Signature d’Acords
et traités internationaux
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 obligatoires 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 et 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 2005j

Liban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordanie 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israël 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
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 2005j

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

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 et 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
Sirie 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
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 2005
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.  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.
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Processus de l’agenda 21
Contami- Stratégie Nombre de

nants nationale de communes im-
Changement Protocole de Diversité Protocole de Déserti- organiques développe- pliquées dans
climatiquea Kyotob biologiquec biosecuritéd CITESe ficationf persistantsg ment durablej l’Agenda 21

Date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2005k 2001k

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 Mise en œuvre 27
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 Mise en œuvre 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 Sans stratégie ..
Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 En cours 3
Croatie 1996 1999i 1996 2002 2000 2000 2001i Sans stratégie 20
Bosnie-Herzégovine 2000 2002 2002 2001i Sans stratégie 1
Serbie et Monténégro 2001 2002 2002 2002i En cours 20
Macédoine 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 En cours ..
Albanie 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 Sans stratégie 7
Grèce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2001i Mise en œuvre 39
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 Sans stratégie ..
Turquie 2004 1997 2003 1996 1998 2001i Sans stratégie 50
Syrie 1996 1996 2004 2003 1997 2005 Sans stratégie 2
Liban 1994 1994 1996 2003 Sans stratégie 6
Jordanie 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 Mise en œuvre 4
Israël 1996 2004 1995 1979 1996 2001i Sans stratégie 3
Palestine
Égypte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 Sans stratégie 7
Libye 1999 2001 2005 2003 1996 2005 Pas de données 2
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 Mise en œuvre 1
Algérie 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2001i Sans stratégie 3
Maroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 Mise en œuvre 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 à divers stades d’avancement allant d’un
engagement minimum à un engagement maximum on, plus concrètement, de l’absence de données à l’implantation de la stratégie, en passant par la mise en œuvre de quelques éléments de développement durable,
le progrès de la stratégie et l’approbation du gouvernement.  k. Année de mise à jour des données.

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 et 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 2005 1997 2000 2003
Syrie 1968 1968 1972b

Liban 1969 1970 1975 2005
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. Source.  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 développement, de produc-
tion et de stockage d’armes chimiques, et leur destruction.  h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.  i. Convention sur l’interdiction d’usage, de stockage, de production et de déplacement de mines
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 Population et développement (2003)

Élaboration propre. Source : PNUD et UNPOP.
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Taux d’alpha- Taux brut combiné
Espérance bétisation d’inscription en PIB Indice de Position
de vie à la des adultes primaire, secondaire par développement dans le
naissance ≥15 ans et supérieura habitant humain classement

années % % PPA en $ valeur de l’IDH

2003 2003 2002/03 2003 2003 2003

Portugal 77,2 92,5 94 18 126 0,904 27
Espagne 79,5 97,7 94 22 391 0,928 21
France 79,5 .. 92 27 677 0,938 16

Italie 80,1 98,5 87 27 119 0,934 18
Malte 78,4 87,9 79 17 633 0,867 32
Slovénie 76,4 99,7 95 19 150 0,904 26

Croatie 75,0 98,1 75 11 080 0,841 45
Bosnie-Herzégovine 74,2 94,6 67b 5 967 0,786 68
Serbie et Monténégro 73,2 96,4 74b .. .. ..

Macédoine 73,8 96,1 70 6 794 0,797 59
Albanie 73,8 98,7 69 4 584 0,780 72
Grèce 78,3 91,0 92 19 954 0,912 24

Chypre 78,6 96,8 78 18 776 0,891 29
Turquie 68,7 88,3 68 6 772 0,750 94
Syrie 73,3 82,9 62 3 576 0,721 106

Liban 72,0 86,5 79 5 074 0,759 81
Jordanie 71,3 89,9 78 4 320 0,753 90
Israël 79,7 96,9 91 20 033 0,915 23

Palestine 72,5 91,9 80 .. 0,729 102
Egypte 69,8 55,6 74 3 950 0,659 119
Libye 73,6 81,7 96 .. 0,799 58

Tunisie 73,3 74,3 74 7 161 0,753 89
Algéria 71,1 69,8 74 6 107 0,722 103
Maroc 69,7 50,7 58 4 004 0,631 124

Elaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Certaines de ces données sont des estimations.  b. Données du PNUD, 2005.  (..) Données non disponibles.
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Elaboration propre. Source : UNPOP.

TABLEAU F2 Population : démographie

Estimation Taux Indice
de la Taux Taux annuel de de Nombre Taux

Population population brut de brut de croissance de- fécon- net de net de
totale en 2050 natalité mortalité mographique dité Immigrants migrants migrationc

millions millions pour 1.000 pour 1.000 enfants par % du total de pour 1 000
d’habitants d’habitants habitants habitants % femme milliers la population milliers habitants

2005 2005 2003 2003 1990-2003 2003 2000 2000 2000/05d 2000/05e

Portugal 10,5 10,7 11 10 0,4 1,4 233 2,3 50 1,00
Espagne 43,1 42,5 10 9 0,4 1,3 1 259 3,1 400 1,95
France 60,5 63,1 13 9 0,4 1,9 6 277 10,6 375 1,25

Italie 58,1 50,9 9 10 0,1 1,3 1 634 2,8 320 1,12
Malte 0,4 0,4 13g 8h 0,6a 1,8b 9 2,2 1 0,25
Slovénie 2,0 1,6 9 10 -0,0 1,2 51 2,6 5 0,50

Croatie 4,6 3,7 10 12 -0,6 1,4 425 9,6 -25 -1,13
Bosnie-Herzégovine 3,9 3,2 12 8 -0,6 1,3 96 2,4 200 9,77
Serbie et Monténégro 10,5 9,4 11 14 0,1a 1,7 626 5,9 -100 -1,90

Macédoine 2,0 1,9 14 9 0,6 1,8 33 1,6 -10 -0,98
Albanie 3,1 3,5 17 6 -0,3 2,2 12 0,4 -95 -6,00
Grèce 11,1 10,7 9 9 0,6 1,3 534 4,9 150 2,74

Chypre 0,8 1,2 14g 6h 1,1a 1,9b 49 6,3 8 1,88
Turquie 73,2 101,2 21 7 1,8 2,4 1 503 2,2 -250 -0,71
Syrie 19,0 35,9 29 4 2,8 3,4 903 5,5 -9 -0,10

Liban 3,6 4,7 19 6 1,6 2,2 634 18,2 35 1,93
Jordanie 5,7 10,2 28 4 4,0 3,5 1 945 38,6 75 2,78
Israël 6,7 10,4 20 6 2,8 2,7 2 256 37,3 204 6,40

Palestine 3,7 10,1 34 4 4,1 4,9 .. .. 20 1,14
Egypte 74,0 125,9 24 6 1,9 3,1 169 0,2 -150 -0,42
Libye 5,9 9,6 27 4 2,0 3,3 570 10,9 10 0,36

Tunisie 10,1 12,9 17 6 1,5 2,0 38 0,4 -40 -0,82
Algéria 32,9 49,5 22 5 1,9 2,7 250 0,8 -100 -0,63
Maroc 31,5 46,4 22 6 1,7 2,7 26 0,1 -150 -0,99

Elaboration propre. Source : UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP CNUCED CNUCED
a. OMS (1993-2003).  b. OMS.  c. Entrées d’immigrants moins sorties d’émigrants.  d. Estimations représentant le nombre pour toute la période.  e. Estimations représentant la valeur moyenne par an sur la période.
g. UNPOP (1995-2000).  h. UNPOP.  (..) Données non disponibles. 

GRAPHIQUE F2 Estimation de l’accroissement de la population entre 2005-2050 (millions de personnes)
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Principaux pays avec une augmentation ou une diminution de population
(millions de personnes)  (2005-2050)

489,3
146,8

126,6
119,7

101,1
-6,6
-7,2
-15,9
-20,1
-31,5Fédération de Russie

Ukraine
Japon

Italie
Pologne

Bangladesh
Rép. Démocratique du Congo

Nigéria
Pakistan

Inde

51,9

28,0

16,9 16,6
14,9

6,4
4,5 3,7 3,7 2,8 2,6

1,1 0,4 0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,6 -0,7 -0,9 -1,1 -7,2
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Elaboration propre. Source : UNPOP.

Population Population
dans les Population urbaine

Populationa agglomérations à moins vivant dans Densité
Population de plus de 1 mil- de 100 km des zones de

0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans rurale lion d’habitants de la côte précaires population

habitants
% % % % % % & au km2

2003 2003 2003 2003 2003 2000 2001 2003

Portugal 17,3 67,6 15,1 45,4 32 93 14 114
Espagne 15,0 68,0 17,0 23,5 23 68 6 82
France 18,6 65,3 16,1 23,7 23 40 6 109

Italie 14,0 67,0 19,0 32,6 19 79 6 196
Malte 18,5 70,4 11,1 8,5 100 .. 1 247
Slovénie 15,0 70,4 14,6 49,2 61 6 99

Croatie 16,2 68,1 15,7 41,0 38 8 79
Bosnie-Herzégovine 17,2 71,9 10,9 55,7 47 8 81
Serbie et Monténégro 19,6 66,4 14,0 48,0 11 8 5 79

Macédoine 21,5 67,8 10,7 40,5 14 8 81
Albanie 27,3 65,4 7,3 56,2 97 7 116
Grèce 14,7 66,7 18,6 39,2 29 99 6 86

Chypre 20,9 69,1 10,0 30,8 100 .. 83
Turquie 28,3 65,8 5,9 33,7 25 58 43 92
Syrie 38,2 58,7 3,1 49,9 26 35 1 95

Liban 30,3 63,8 5,9 12,5 48 100 50 440
Jordanie 37,4 59,4 3,2 21,0 22 29 16 60
Israël 27,4 63,0 9,6 8,4 46 97 2 308

Palestine 45,1 51,8 3,1 28,9 .. .. 541
Egypte 33,5 62,2 4,3 57,9 20 53 40 68
Libye 32,5 63,8 3,7 13,7 36 79 35 3

Tunisie 27,5 66,5 6,0 36,3 20 84 4 64
Algéria 33,9 62,0 4,1 41,2 10 69 12 13
Maroc 32,9 62,7 4,4 42,5 17 65 33 67

Elaboration propre. Source : BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Les données pour Chypre et Malte sont fournies par le PNUD 2005.  b. Donnée de 2000.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F3 Population : structure et distribution

GRAPHIQUE F3 Evolution de la population urbaine (1950-2030)
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Taux Dépenses publiques pour l’éducation
net Durée Scientifi-

d’inscription Ratio des de la ques et élèves du élèves élèves
élèves du scolarité ingénieurs Dépenses primaire et de du

primaire secondaire primaire obligatoire en R&D en R&D maternelle secondaire supérieur

Élèves par en % de % de % de
par million % du % du tous les tous les tous les

% % professeur Années d’habitants PIB RNB niveaux niveaux niveaux

2002/03 2002/03 2002/03 2002/03 1998-2002a 1998-2002a 2002/03 2002/03 2002/03 2002/03

Portugal 100 85 11 9 1 842 0,93 5,9 36,9 42,2 17,2
Espagne 100 96 14 11 2 036 1,04 4,5 35,7 41,4 22,8
France 99 94 19 11 3 134 2,27 5,6 31,3 49,7 17,7

Italie 99 91 11 9 1 156 1,11 4,8 34,4 46,1 18,5
Malte 96 87 18 11 .. .. 4,6 31,7 47,2 20,6
Slovénie 93 93 13 9 2 364 1,54 6,1 .. .. 22,1

Croatie 89 87 18 8 1 920 1,14 4,6 32,4c 46,7c 19,1
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 96d .. 20d 8 1 330 .. 3,3d .. .. ..

Macédoine 91 81c 20 8 .. 0,26 3,5 70,0c 24,0 15,0
Albanie 95 77 21 8 .. .. 2,6c 30,5c 52,0c 17,5c

Grèce 99 86 12 9 1 357 0,65 4,0 27,5c 34,1 32,4

Chypre 96 93 19 9 569 0,27 6,4 35,3 50,0 14,4
Turquie 86 .. .. 9 345 0,67 3,6 45,7 20,6 33,8
Syrie 98 43 24b 9 .. .. .. .. .. ..

Liban 91 .. 17 9 .. .. 2,7 39,5e 33,4e 28,5
Jordanie 92 80 20 10 1 977 .. 5,0e 41,8e 39,6e 18,7e

Israël 99 89 15 11 .. 5,11 7,8 46,2 29,8 16,7

Palestine 91 84 36 10 .. .. .. .. .. ..
Egypte 91c 78b 22 8 .. 0,19 .. .. .. ..
Libye .. .. .. 9 .. .. .. 17,7e 14,2e 52,7e

Tunisie 97 64 22 11 1 013 0,63 6,7 32,9 44,4c 22,8
Algéria 95 67c 28 9 .. .. .. .. .. ..
Maroc 90 36c 28 9 .. .. 6,6 39,8 43,5 16,3

Elaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dernière donnée disponible de cette période.  b. Données de 2001/02.  c. Estimations.  d. Données de 2000/01.  e. Données de 1999/2000.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F4 Education et formation du capital humain

GRAPHIQUE F4 Analphabétisme (2000-2004)*
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Elaboration propre. Source : BM, UNPOP, PNUD et UNESCO.
*Dernière donnée disponible de cette période.
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GRAPHIQUE F5 Taux de mortalité infantile (2003)
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Taux de Indice de Population
mortalité infantile mortalité infectée par le VIH

maternelle (adultes 15-49 ans) Fumeurs adultes
<5 ans

pour 1 000 pour 1 000 pour 100 000 estimation baisse- Hommes Femmes
naissances naissances naissances estimation haute % % %

2003 2003 2005 2003 2003 1998-2005b 1998-2005b

Portugal 4 5 5 11 000-35 000 0,4 33 10
Espagne 4 4 4 66 000-220 000 0,7 34 22
France 4 5 17 59 000-200 000 0,4 33 27

Italie 4 4 5 66 000-220 000 0,5 31 17
Malte 5 6 21 < 1 000 0,2 30 18
Slovénie 4 4 17 < 1 000 < 0,1 28 20

Croatie 6 7 8 < 400 < 0,1 34 22
Bosnie-Herzégovine 14 17 31 300-1 800 < 0,1 49 30
Serbie et Monténégro 12 14 11 3 300-20 000 0,2 36 36

Macédoine 10 11 23 < 400 < 0,1 40 32
Albanie 18 21 55 .. .. 60 18
Grèce 4 5 9 4 400-15 000 0,2 47 29

Chypre 4 5 48 .. .. 39 11
Turquie 33 39 70 .. .. 49 18
Syrie 16 18 160 300-2 100 < 0,1 51 10

Liban 27 31 150 700-4 000 0,1 46 35
Jordanie 23 28 41 < 1 000 < 0,1 48 10
Israël 5 6 17 1 500-4 900 0,1 32 18

Palestine 22 27a 100 .. .. 40 3
Egypte 33 39 84 5 000-30 000 < 0,1 40 18
Libye 13 16 97 3 300-20 000 0,3 .. ..

Tunisie 19 24 120 400-2 300 < 0,1 62 8
Algéria 35 41 140 3 000-18 000 0,1 44c 7c

Maroc 36 39 220 5 000-30 000 0,1 35 2

Elaboration propre. Source : UNICEF UNICEF FNUAP ONUSIDA ONUSIDA OMS OMS
a. Données de 2000.  b. Dernière donnée disponible de cette période.  c. BM.  (..) Données non disponibles.

Santé et survieTABLEAU F5

Elaboration propre. Source : UNICEF et BM.
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TABLEAU F6 Nutrition et sécurité alimentaire

Disponibilité Commerce de céréales Enfants ayant
moyenne de un poids inférieur

calories par jour Importation Exportation a la normale
et par habitant de céréales de céréales pour leur âge

% enfants de
kcal Tm milliers $ Tm milliers $ moins de 5 ans

2002 2004 2004 2004 2004 1995-2003a

Portugal 3 741 3 064 343 595 618 232 210 53 189 ..
Espagne 3 371 9 072 743 1 646 008 1 669 643 483 697 ..
France 3 654 1 428 564 654 221 27 374 444 5 179 563 ..

Italie 3 671 9 916 430 2 004 347 1 654 993 615 489 ..
Malte 3 587 115 306 25 775 5 7 ..
Slovénie 3 001 476 687 80 747 7 729 3 279 ..

Croatie 2 799 260 305 58 160 35 113 9 430 1
Bosnie-Herzégovine 2 894 683 700 107 340 9 038 2 159 4
Serbie et Monténégro 2 678 145 454 31 028 391 392 59 474 2

Macédoine 2 655 189 110 40 780 1 342 490 6
Albanie 2 848 501 439 55 386 2 219 250 14
Grèce 3 721 1 807 429 375 416 215 690 58 412 ..

Chypre 3 255 493 413 90 744 2 767 907 ..
Turquie 3 357 2 551 669 520 569 1 129 007 220 875 8
Syrie 3 038 1 881 750 294 010 935 091 157 078 7

Liban 3 196 911 373 148 158 296 035 49 717 3
Jordanie 2 674 2 142 869 391 285 16 619 2 379 4
Israël 3 666 3 798 471 566 963 258 65 ..

Palestine 2 180 638 170 138 085 10 385 1 606 4
Egypte 3 338 6 815 135 1 096 701 842 381 233 361 9
Libye 3 320 2 458 326 619 520 113 23 5

Tunisie 3 238 1 992 400 345 567 81 365 14 966 4
Algéria 3 022 7 013 842 1 381 789 6 617 1 719 6
Maroc 3 052 4 076 672 793 352 78 932 16 808 9

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Dernière donnée disponible de cette période.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 Solde commercial des céréales (millions de tm) (2004)
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Elaboration propre. Source : FAO.
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Elaboration propre. Source : OMS.

Population Population
ayant accès ayant accès à Taux Indice Dépenses

Population aux médi- des installations d’utilisation de fécondité publiques
ayant accès à caments d’assainissement de des pour la
l’eau potable essentiels améliorées contraceptifsd adolescentes santé

Population naissances pour
par 1 000 femmes % du

médecin % % % %b 15-19 ans PIB

2004 2002 1999 2002 1995-2002a 2005 2002

Portugal 308 .. 95-100 .. 66 19 6,6
Espagne 313 .. 95-100 .. 81 10 5,4
France 304 .. 95-100 .. 75 8 7,4

Italie 165 .. 95-100 .. 60 7 6,4
Malte 342 100 95-100 .. .. 16 7,0c

Slovénie 456 .. 95-100 .. 74 6 6,2

Croatie 421 .. 95-100 .. .. 15 5,9
Bosnie-Herzégovine 747 98 80-94 93 48 23 4,6
Serbie et Monténégro .. 93 80-94 87 58 24 5,1

Macédoine 456 .. 50-79 .. .. 24 5,8
Albanie 720 97 50-79 89 75 16 2,4
Grèce 227 .. 95-100 .. .. 9 5,0

Chypre 335 100 95-100 100 .. 54 2,9c

Turquie 806 93 95-100 83 64 41 4,3
Syrie 715 79 80-94 77 40 33 2,3

Liban 308 100 80-94 98 61 26 3,5
Jordanie 488 91 95-100 93 56 26 4,0
Israël 256 100 95-100 .. 68 15 4,3

Palestine 1 195 94 .. 76 .. 85 ..
Egypte 472 98 80-94 68 60 42 1,8
Libye 775 72 95-100 97 45 8 1,6

Tunisie 1 429 82 50-79 80 63 7 2,9
Algéria 1 182 87 95-100 92 64 8 3,2
Maroc 2 070 80 50-79 61 50 24 1,5

Elaboration propre. Source : OMS OMS/UNICEF PNUD OMS/UNICEF FNUAP FNUAP BM
a. Dernière donnée disponible de cette période.  b. Surtout les femmes de 15-49 años.  c. PNUD, 2005.  d. Toutes méthodes. 

TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires
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GRAPHIQUE F7 Nombre de médecins pour 1 000 habitants (2004)



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
35

3

Elaboration propre. Source : PNUD et UNESCO.

Taux Taux brut combiné d’inscrip- Femmes
Espérance de vie d’alphabétisation tions en études primaires,

Année Année Première

siégeant
à la naissance des adultes secondaires et supérieures

où la où la année

au-

femmes de hommes de
femme femme où une

parlement

Femmes Hommes ≥15 ans ≥15 ans Femmes Hommes
a obtenu a obtenu femme a

% du
Années Années % % % %

le droit le droit été élue au 
total

2003 2003 2000/04b,f 2000/04b,f 2002/03b 2002/03b de vote d’être élue parlement 2005e

Portugal 80,6 73,9 90,3 95,2 97 90 1931d,1976 1931d,1976 1934 21,3
Espagne 83,2 75,9 96,9 98,7 96 91 1931 1931 1931 30,5
France 83,0 75,9 .. .. 94 90 1944 1944 1945 13,9

Italie 83,1 76,9 98,1 98,9 89 85 1945 1945 1946 10,4
Malte 80,8 75,9 89,2 86,4 80 78 1947 1947 1966 9,2
Slovénie 80,0 72,7 99,6 99,7 99 92 1945 1945 1992a 10,8

Croatie 78,4 71,4 97,1 99,3 76 74 1945 1945 1992a 21,7
Bosnie-Herzégovine 76,8 71,4 91,1 98,4 .. .. 1946 1946 1990 12,3
Serbie et Monténégro .. .. 94,1 98,9 75g 73g .. .. .. 7,9

Macédoine 76,3 71,3 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 19,2
Albanie 76,7 71,0 98,3 99,2 70 68 1920 1920 1945 7,1
Grèce 80,9 75,6 88,3 94,0 93 91 1927d,1976 1927d,1976 1952 13,0

Chypre 81,1 76,1 95,1 98,6 79 78 1960 1960 1963 16,1
Turquie 71,1 66,5 81,1 95,7 62 74 1930 1934 1935c 4,4
Syrie 75,1 71,6 74,2 91,0 60 65 1949d,1976 1953 1973 12,0

Liban 74,2 69,8 81,0 92,4 80 77 1952 1952 1991c 4,7
Jordanie 72,9 69,9 84,7 95,1 79 77 1974 1974 1989c 7,3
Israël 81,7 77,6 95,6 98,3 93 89 1948 1948 1949 15,0

Palestine 74,0 70,9 87,4 96,3 81 78 .. .. .. ..
Egypte 72,1 67,7 43,6 67,2 .. .. 1956 1956 1957 3,8
Libye 76,2 71,6 70,7 91,8 100 93 1964 1964 .. 4,7

Tunisie 75,4 71,2 65,3 83,4 76 73 1957d,1976 1957d,1976 1959 19,3
Algéria 72,4 69,8 60,1 79,5 72 76 1962 1962 1962c 5,3
Maroc 71,9 67,5 38,3 63,3 54 62 1963 1963 1993 6,4

Elaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Première année d’élection dans le système parlementaire actuel.  b. Certaines de ces données sont des estimations sujettes à révision.  c. La date indique la première année où une femme a été nommée au parle-
ment.  d. Première reconnaissance partielle du droit de vote et à être élue.  e. Situation au 31 janvier 2006.  f. Dernière donnée disponible de cette période.  g. Données de 2000/01.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F8 Genre : développement social

GRAPHIQUE F8 Education (2000/03)
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Elaboration propre. Source : BM, UIT et CNUCED.

Dépenses
Appels Appels inter- Investis- dans les tech-
interna- nationnaux Abonnés sements nologie de

Diffusion Postes Lignes tionaux entrants à la dans les l’information
de la presse de téléphoniques sortants par téléphonie Ordinateurs Utilisateurs télécommu et des com-
quotidienne télévision principales par habitants habitant mobile personnels d’Internet nications munications

pour pour pour pour pour pour millions % du
1 000 hab 1 000 hab 1 000 hab minutes minutes 1 000 hab 1 000 hab 1 000 hab de $ PIB

2000 2003 2003 2001-2002a 2001-2002a 2003 2003 2003 2001-2002a 2003

Portugal 102 413 411 52 97 898 134 194 1 975 4,2
Espagne 98 564 434 90 85 909 196 239 5 242 3,8
France 143 632 566 79 126 696 347 366 5 472 5,9

Italie 109 .. 484 82 96 1 018 231 337 7 289 4,1
Malte .. 566b 523b 110 175 700b 270b 303b 31 ..
Slovénie 168 366 407 53 .. 871 301 376 150 4,9

Croatie 134 .. 417 82 96 584 174 232 182 7,5
Bosnie-Herzégovine 152 .. 245 24 .. 274 .. 26 64 ..
Serbie et Monténégro 107 .. 243 29 61 338 27 79 212 ..

Macédoine 54 .. 271 31 93 177 ... .. . ..
Albanie 35 318 83 20 130 358 12 10 32 ..
Grèce 153 519 454 78 89 902 82 150 1 232 4,3

Chypre .. 379b 688b 358 229 580b 215b 294b 99 ..
Turquie 111 423 268 10 17 394 45 85 198 7,3
Syrie 20 182 123 10 19 65 19 .. 175 ..

Liban 63 357 199 27 .. 227 81 117 .. ..
Jordanie 74 177 114 37 44 242 45 81 193 8,8
Israël 290 330 458 180 123 961 243 301 1 441 7,9

Palestine .. 148 87 11 17 133 36 40 34 ..
Egypte 31 229 127 4 15 84 22 39 666 1,2
Libye 14 .. 136 8 .. 23 23 29 .. ..

Tunisie 19 207 118 20 41 192 41 64 306 5,2
Algéria 27 114 69 46 8 16 ..
Maroc 30 167 40 9 .. 243 20 33 644 5,6

Elaboration propre. Source : BM BM/UIT BM/UIT CNUCED CNUCED BM/UIT BM/UIT BM/UIT CNUCED BM
a. Dernière donnée disponible de cette période.  b. CNUCED, 2005.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F9 Technologie et communication

GRAPHIQUE F9 Technologie de l’information
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U
ti

li
sa

te
u

rs
 d

’In
te

rn
e
t 

(p
o

u
r 

1 
00

0 
h

a
b

it
a
n

ts
) 

(2
00

3)

Host d’Internet (2002)
(pour 100 000 habitants)

2 000

450

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400

100

200

300

400

500

Utilisateurs d’Internet (% de la population)

Union
monétaire
européenne

Europe
orientale
et Asie
centrale

Amérique
latine et
Caraïbes

Asie
orientale

et
pacifique

Proche
Orient et
Afrique
du Nord

Afrique
sub-

saharienne

Asie méri-
dionale

FR
SI

MT
IL

IT

CY

ES

PT

GR

LB

JO
TR

TN

CS

EG

LYMA
DZ

AL

HR

Moyenne mondiale : 15,0 %

1,02,0
4,8

6,8
10,6

16,1

37,8



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
35

5

Réfugiés
Forces

Transfert d’armes

Par pays Par pays armées
conventionelles

d’asile d’origine
effectifs

Importations Exportations Dépenses militaires

milliers milliers en milliers millions de $ millions de $ millions de $ % du PIB

2004 2004 2003 2000/04d 2000/04d 2004 2003

Portugal (.) (.) 45 136 .. 3 115 2,1
Espagne 6 (.) 151 986 479 9 565 1,2
France 131 (.) 259 204 6 358 46 174 2,6

Italie 12 (.) 194 1 594 1 252 27 759 1,9
Malte (.) (.) 2 (.) 10 36b 0,8b

Slovénie 2 1 7 84 .. 465 1,5

Croatie 4 230 21 95 2 517b 2,1b

Bosnie-herzégovine 23 300 25 (.) 2 185 2,9
Serbie et Monténégro .. .. .. 27 7 776 4,8g

Macédoine (.) 6 11 144 29 123 2,5
Albanie (.) 10 22 8 .. 77a 1,2a

Grèce 3 (.) 171 5 263 10 7 120f 4,1

Chypre (.) (.) 10 131 .. 203 1,5
Turquie 2 186 515 3 298 117 10 142 4,9
Syrie 4 20 297 447 .. 6 628f 7,1

Liban 3 25 72 4 45 793 4,3
Jordanie 1 1 101 851 72 849h 8,9h

Israël 4 1 168 1 678 1 258 10 738c 9,1c

Palestine 0 428 .. .. .. .. ..
Egypte 89 6 450 3 103 25 2 061c 2,6c

Libye 12 2 76 364 50 560 2,0

Tunisie (.) 3 35 60 .. 403 1,6
Algéria 169 12 128 1 579 .. 2 523e 3,3e

Maroc 2 1 196 296 .. 2 056 4,2

Elaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. On exclut les forces paramilitaires.  b. On exclut les pensions militaires.  c. On inclut les aides militaires des Etats-Unis.  d. Total des exportations ou importations sur toute la période.  e. Sommes correspondant
uniquement aux dépenses récurrentes.  f. Donnée de 2003.  g. Donnée de 2002.  h. Dépenses se rapportant à la défense et à la sécurité.  (.) Moins de la moitié de l’unité montrée.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

GRAPHIQUE F10 Sécurité, dépenses militaires et forces armées (2003)
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Elaboration propre. Source : PNUD, UNPOP et SIPRI.
Dépenses militaires : pour l’Albanie, on exclut les forces paramilitaires ; pour Malte et la Croatie, on exclut les pensions militaires ; en Egypte et en Israël, on inclut les aides militaires des EUA ; en Algérie, on inclut
les dépenses récurrentes.
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TABLEAU F11 Production et structure économique

Augmentation Participation au PIB par secteur Indice des
PIB moyenne prix à la

national annuelle du PIB Agriculture Industrie Services consommation

% croissance mo-
millions de $ % % % % yenne annuelle

2003 1990-2003 2003 2003 2003 1990-2003

Portugal 147 899 2,6 4 29 67 4,0
Espagne 838 652 2,8 3 30 67 3,5
France 1 757 613 1,9 3 24 73 1,6

Italie 1 468 314 1,6 3 28 69 3,3
Malte 7 000a 3,3a .. .. .. 2,8
Slovénie 27 749 3,1 3 36 61 10,3

Croatie 28 797 1,7 8 30 62 52,8
Bosnie-Herzégovine 6 973 .. 15 32 53 ..
Serbie et Monténégro 20 729 1,4 .. .. .. ..

Macédoine 4 666 -0,1 12 30 58 7,1
Albanie 6 124 4,6 25 19 56 19,2
Grèce 172 203 2,7 7 24 69 7,2

Chypre 14 300a 3,2a .. .. .. 3,4
Turquie 240 376 3,1 13 22 65 72,4
Syrie 21 499 4,3 23 29 48 4,9

Liban 19 000 4,6 12 20 68 ..
Jordanie 9 860 4,6 2 26 72 3,0
Israël 110 227 4,3 .. .. .. 7,7

Palestine 3 454 -2,0 6 12 82 ..
Egypte 82 427 4,5 16 34 50 7,0
Libye 19 131 .. .. .. .. 3,5

Tunisie 25 037 4,6 12 28 60 3,9
Algéria 66 530 2,4 10 55 35 12,7
Maroc 43 727 2,7 17 30 53 3,1

Elaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2005 (données des deux premières colonnes incomparables).  b. Données de la période 1990-2001.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Croissance économique (1990-2003)
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TABLEAU F12 Agriculture

Terres Prairies Rendement
Superficie arables et et patûres Superficie Production de la

des Superficie cultures perma- Terres cultivée de de production Utilisation Population
terres agricolea permanentes nentes irriguées céréales céréales de céréales d’engrais agricole

% du total milliers kg/ha de milliers
milliers milliers milliers milliers des milliers de terre de

d’ha d’ha d’ha d’ha cultures d’ha tonnes kg/ha cultivable personnes

2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2002 2003

Portugal 9 198 3 748 2 311 1 437 28,1 453 1 287 2 841 77 1 304
Espagne 50 537 30 185 18 715 11 470 20,2 6 592 24 743 3 753 115 2 593
France 55 150 29 690 19 573 10 117 13,3 9 349 70 534 7 545 203 1 736

Italie 30 134 15 074 10 697 4 377 25,7 4 277 22 864 5 345 129 2 635
Malte 32 11 11 0 18,2 3 12 4 120 70 6
Slovénie 2 027 510 202 308 1,5 101 586 5 822 353 27

Croatie 5 654 3 137 1 584 1 553 0,7 708 3 268 4 617 108 308
Bosnie-Herzégovine 5 121 2 148 1 101 1 047 0,3 342 1 159 3 386 30 168
Serbie et Monténégro 10 217 5 595 3 717 1 878 1,2 2 534 9 585 3 783 83 1 847

Macédoine 2 571 1 242 612 630 9,0 190 684 3 604 36 224
Albanie 2 875 1 121 699 422 50,5 176 522 2 970 51 1 465
Grèce 13 196 8 431 3 831 4 600 37,9 1 276 4 584 3 593 105 1 331

Chypre 925 144 140 4 28,6 49 107 2 175 136 60
Turquie 78 356 39 180 26 013 13 167 20,0 13 996 33 967 2 427 61 20 630
Syrie 18 518 13 759 5 421 8 338 24,6 3 178 5 249 1 652 60 4 737

Liban 1 040 329 313 16 33,2 58 145 2 503 126 110
Jordanie 8 878 1 142 400 742 18,8 101 91 897 84 570
Israël 2 214 570 428 142 45,3 82 294 3 567 192 153

Palestine 602 345 195 150 7,7 31 68 2 163 .. ..
Egypte 100 145 3 424 3 424 0 99,9 2 755 20 261 7 354 373 24 977
Libye 175 954 15 450 2 150 13 300 21,9 341 213 627 29 275

Tunisie 16 361 9 784 4 930 4 854 8,0 1 596 2 155 1 350 21 2 311
Algéria 238 174 39 956 8 215 31 741 6,9 2 696 3 994 1 482 12 7 375
Maroc 44 655 30 376 9 376 21 000 15,4 5 690 8 591 1 510 43 10 465

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agricole se divise en « terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâtures permanentes ».  b. Donnée la plus récente de cette période.  c. Données de 1993.  d. Données de 1990.  
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Evolution de la population agrícole (1965-2003)
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TABLEAU F13 Elevage

Stocks : animaux vivants Commerce d’animaux vivantsd

Bovins,
caprins Equins et Expor- Impor-

et ovinsa Porcins Volaillesb chameauxc Lapins Rûches tations tations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers de $ milliers de $

2004 2004 2004 2004 2002 2004 2004 2004

Portugal 7 391 2 249 42 000 182 .. 300 22 194 159 063
Espagne 32 158 24 895 129 902 488 2 500 2 250 336 984 360 802
France 29 677 15 004 264 810 380 13 500 1 150 1 924 859 277 617

Italie 15 599 8 972 125 000 323 67 000 900 35 524 1 623 332
Malte 39 77 1 010 2 180 7 1 696
Slovénie 579 621 5 134 18 .. 210 3 184 14 434

Croatie 1 314 1 489 11 185 14 .. 119 1 396 76 423
Bosnie-Herzégovine 1 356 595 5 090 18 .. 84 83 32 860
Serbie et Monténégro 3 338 3 463 17 170 35 .. 307 2 415 8 679

Macédoine 1 688 158 2 725 57 .. 75 132 2 036
Albanie 3 393 143 5 355 192 .. 111 0 3 317
Grèce 15 029 948 28 193 125 1 500 1 300 3 454 104 472

Chypre 810 498 3 870 7 150 50 1 868 1 414
Turquie 42 105 7 283 727 831 50 5 000 4 620 8 728
Syrie 17 261 0 30 350 169 230 392 266 241 20 133

Liban 850 15 35 000 37 .. 123 116 173 560
Jordanie 2 100 .. 25 013 43 70 50 15 752 64 286
Israël 854 195 46 200 16 .. 73 8 130 17 837

Palestine 1 243 .. 12 700 0 .. 52 520 23 600
Egypte 17 146 31 115 150 3 268 9 250 1 590 13 973 28 484
Libye 5 895 .. 25 000 122 .. 37 9 1 729

Tunisie 8 830 6 68 400 599 .. 140 40 12 643
Algéria 23 460 6 125 139 502 1 400 275 19 82 583
Maroc 25 114 8 137 000 1 701 .. 570 2 390 17 443

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Dont bétail bovin, caprin, ovin et buffles.  b. Dont poulets, poules, canards, dindes et oies.  c. Dont chevaux, ânes, mules et chameaux.  d. Inclut les catégories antérieures plus d’autres animaux non spécifiés.  
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13 Volailles (millions) (2004)
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TABLEAU F14 Pêche

Commerce de poisson Disponibilité
Pêche en annuelle

Pêche totale
Méditerra- Production

et dérivés
moyenne

née et dans de Expor- Impor- de poisson
marina continental la Mer Noire l’aquiculture taciones taciones et dérivés

tm tm tm tm millions de $ millions de $ kg/personne Pêcheurs

2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2000

Portugal 213 323 1 8 7 829 299,7 947,5 59,3 25 021
Espagne 887 618 8 710 92 181 313 288 1 889,5 3 852,9 47,5 75 434
France 699 891 2 130 48 011 245 846 1 088,6 3 206,5 31,3 26 113

Italie 293 325 4 379 275 268 191 632 424,4 2 906,0 26,2 48 770
Malte 1 138 0 1 138 881 17,9 21,0 50,2 ..
Slovénie 1 087 195 1 087 1 353 6,0 31,8 7,7 231

Croatie 19 938 19 19 938 7 605 79,7 84,0 11,9 65 151
Bosnie-Herzégovine 0 2 000 0 6 635 0,4 19,7 4,4 3 500
Serbie et Monténégro 489 569 489 2 607 0,1 37,1 2,0 1 429

Macédoine 0 162 0 1 486 0,0 5,1 4,1 8 472
Albanie 1 537 1 165 1 537 860 8,7 9,8 4,1 1 590
Grèce 90 221 3 166 85 472 101 209 226,0 379,6 23,3 19 847

Chypre 1 741 50 1 741 1 821 5,5 33,3 28,5 ..
Turquie 463 074 44 698 463 074 79 943 116,7 29,0 7,3 33 614
Syrie 3 060 5 851 3 060 7 217 0,1 85,2 2,7 11 292

Liban 3 613 285 3 613 790 0,2 46,0 12,2 9 825
Jordanie 131 350 0 650 0,7 27,2 5,1 721
Israël 2 991 1 064 2 961 20 776 7,5 134,3 22,0 1 535

Palestine 1 508 0 1 508 0 .. .. 0,8 ..
Egypte 117 439 313 371 47 031 445 181 2,2 107,3 15,0 250 000
Libye 33 671 0 33 005 0 10,6 11,0 7,1 9 500

Tunisie 89 518 859 89 518 2 130 93,8 18,6 11,1 50 815
Algéria 141 530 0 141 530 476 5,8 9,2 3,5 26 151
Maroc 894 612 1 655 33 250 1 538 939,5 12,8 8,8 106 096

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14 Principaux pays méditerranéens dans la pêche et la production aquicole (2003)

Méditerranée
et Mer Noire

Autres mers Pêche
continentale

Aquiculture

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Espagne France Maroc Égypte Turquie Italie Portugal Grèce Algéria Tunisie Libye Croatie Israël Syrie

tm

Pêche en eaux continentales

Reste du monde
15,0 %

Inde
8,5 %

Bangladesh 4,4 %

Vietnam 2,2 %
Égypte 2,1 %

Philippines 1,5 %
Myanmar 1,5 %

Chine
60,0 %

Thaïlande 1,5 %

Indonésie 3,3 %

Elaboration propre. Source : FAO.
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Taux de chômage Répartition de la population active par secteur

Total Femmes Hommes Jeunes Agriculture Industrie Services

% de la % de la % de la
% de la population population population % de la % de la % de la

population active active active population population population
active féminine masculine des 15-24 ans active active active

2002/03a 2002/03a 2002/03a 2002 2001 2001 2001

Portugal 6,3 7,2 5,5 12 12 35 53
Espagne 11,0 15,0 8,2 22 6 32 62
France 9,9 11,1 9,0 20 2 24 74

Italie 8,7 11,6 6,7 26 5 32 63
Malte 7,2 9,0 6,4 .. 2 32 66
Slovénie 6,1 6,4 5,7 16 11 38 51

Croatie 13,8 15,7 12,0 37 16 30 54
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 15,2 16,4 14,4 .. .. .. ..

Macédoine 37,2 37,8 36,7 .. .. .. ..
Albanie 15,2 18,3 13,2 .. .. .. ..
Grèce 8,9 13,6 5,8 26 16 23 61

Chypre 4,7 6,2 3,5 7 9 23 68
Turquie 10,3 9,7 10,5 20 33 24 43
Syrie 11,7 24,1 8,3 .. .. .. ..

Liban .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 13,2b 20,7 11,8 .. .. .. ..
Israël 10,7 11,3 10,2 19 19 24 57

Palestine 26,7 20,0 28,0 .. 13 29 58
Egypte 11,0 23,3 7,5 .. 30c 21c 49c

Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 14,3 .. .. .. .. .. ..
Algéria 17,7 18,1 17,5 .. .. .. ..
Maroc 11,9 13,0 11,5 .. .. .. ..

Elaboration propre. Source : OIT OIT OIT BM CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dernière donnée disponible de cette période.  b. Données de la BM.  c. Données de 1999.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

GRAPHIQUE F15 Chômage (2002-2004)*
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Elaboration propre. Source : OIT et BM.
* Dernière donnée disponible de cette période.
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Participation aux revenusa

Rapport
entre le 10 %20 % les Seconds Troisièmes Quatrièmes 20 % les 

les plus riches Coefficientplus pauvres 20 % 20 % 20 % plus riches
et 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 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 1999-2000 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
Algéria 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

Elaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Les catégories du Portugal, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Slovénie, de la Grèce et d’Israël sont établies en fonction des revenus reçus par habitant. Pour les autres pays, les catégories répondent à
la consommation réalisée par habitant.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F16 Distribution des revenus

GRAPHIQUE F16 Inégalité des revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres (1990-2002)*
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Elaboration propre. Source : BM.
(*) Dernière donnée disponible de cette période.
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Taux d’activité
économique Taux d’occupation
féminine des Revenus

moins de Agriculture Industrie Services salariés perçusb

≥15 ans
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

en % du taux
% de % de % de % de % de % demasculin

l’emploi l’emploi l’emploi l’emploi l’emploi l’emploi
PPA en $ PPA en $

2003 Périodea féminin masculin féminin masculin féminin masculin 2003 2003

Portugal 72 2000/02 14 12 23 44 63 44 12 853 23 829
Espagne 58 2000/02 5 8 15 42 80 50 13 854 31 322
France 78 2000/02 1 2 13 34 86 64 20 642 35 123

Italie 60 2000/02 5 6 20 39 75 55 17 176 37 670
Malte 38 1995/2002b 1 .. 21 .. 78 .. 9 893 25 525
Slovénie 81 2000/02 10 10 29 46 61 44 14 751 23 779

Croatie 74 2000/02 15 16 21 37 64 47 8 047 14 351
Bosnie-Herzégovine 60 1990/97 16 9 37 54 47 37 3 759 8 229
Serbie et Monténégro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 73 2000/02 25 23 30 36 45 41 4 861 8 725
Albanie 74 1992/97 27 22 45 45 28 33 3 266 5 836
Grèce 60 2000/02 18 15 12 30 70 55 12 531 27 591

Chypre 63 1995/2002b 4 .. 13 .. 83 .. 11 864 25 260
Turquie 63 2000/02 56 24 15 28 29 48 4 276 9 286
Syrie 38 1992/97 54 23 8 28 38 49 1 584 5 534

Liban 40 1990/97 10 6 22 34 68 60 2 430 7 789
Jordanie 36 1992/97 4 6 10 27 86 66 2 004 6 491
Israël 69 2000/02 1 3 12 34 87 63 14 159 25 969

Palestine 14 2000/02 26 9 11 32 63 59 .. ..
Egypte 46 2000/02 39 27 7 25 54 48 1 614 6 203
Libye 35 1990/97 28 7 5 27 67 66 .. ..

Tunisie 48 1992/97 20 22 40 32 38 44 3 840 10 420
Algéria 41 1990/97 57 18 7 38 36 44 2 896 9 244
Maroc 53 1998/2001 6 6 40 32 54 62 2 299 5 699

Elaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Dernière donnée disponible de cette période.  b. Estimations élaborées à partir des données disponibles les plus récentes pour la période 1991-2000.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F17 Genre : activité économique

GRAPHIQUE F17 Différences de revenus entre les sexes (en $ PPA et en facteur*) (2003)
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Elaboration propre. Source : PNUD.
(*) Le facteur représente le nombre de fois que la moyenne des revenus des hommes d’un pays est supérieure à la moyenne des revenus de femmes.
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Consom- PIB par Impor- Consommation selon 
Consom- mation unité tation les sources énergétiques

Production mation d’énergie d’usage nette combus-
d’énergie d’énergie par habitant d’énergie d’énergie tibles hydro- renou-

kep (kg % de fossiles nucléaire électrique velables
milliers milliers équivalent PPA en $ l’énergie
de tepb de tepb pétrole)b par kep utilisée % % % %

2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001

Portugal 3 643 26 392 2 546 6,9 86 86,9 0,0 4,9 8,2
Espagne 31 737 131 558 3 215 6,5 76 80,7 13,1 2,8 3,4
France 134 379 265 881 4 470 5,8 49 53,2 40,8 2,4 3,6

Italie 26 590 172 720 2 994 8,5 85 94,5 0,0 2,4 3,1
Maltea 0 738c 1 888c 5,0c .. .. .. .. ..
Slovénie 3 379 6 951 3 486 5,1 51 69,8 19,7 4,7 5,8

Croatie 3 706 8 222 1 852 5,3 55 89,1 0,0 7,0 3,9
Bosnie-Herzégovine 3 318 4 324 1 052 5,3 23 86,1 0,0 9,8 4,1
Serbie et Monténégro 10 876 16 169 1 981 .. 33 88,5 0,0 6,4 5,1

Macédoine 1 572a,c 2 608a,c 1 282a,c 4,1a,c .. 91,2 0,0 2,1 6,7
Albanie 771 1 944 617 6,7 60 72,1 0,0 19,6 8,3
Grèce 10 232 29 025 2 637 6,8 65 95,5 0,0 0,6 3,9

Chyprea 44c 2 453c 3 109c 8,3c .. 98,2 0,0 0,0 1,8
Turquie 24 432 75 418 1 083 5,7 68 87,0 0,0 2,9 10,1
Syrie 36 706 18 054 1 063 3,2 -103 93,8 0,0 6,1 0,1

Liban 192 5 369 1 209 3,8 96 97,0 0,0 0,5 2,5
Jordanie 261 5 359 1 036 3,9 95 98,6 0,0 0,1 1,3
Israël 722 20 954 3 191 6,0 97 97,0 0,0 0,0 3,0

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 59 766 52 393 789 4,6 -14 94,7 0,0 2,5 2,8
Libye 69 519 18 704 3 433 .. -272 99,1 0,0 0,0 0,9

Tunisie 6 943 8 276 846 7,7 16 84,7 0,0 0,1 15,2
Algéria 150 292 30 845 985 5,6 -387 99,7 0,0 0,0 0,3
Maroc 589 10 753 363 10,1 95 95,1 0,0 0,7 4,2

Elaboration propre. Source : BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. WRI.  b. Equivalent de pétrole : unité d’énergie utilisée équivalente à l’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut.  c. Données de 2001.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

GRAPHIQUE F18 Consommation énergétique (kep par habitant) (2002)
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Population Sources d’électricitéa

ayant Consommation
accès à Production d’électricité hydro-

l’électricité d’électricité par habitant électrique charbon pétrole gaz nucléaire

% milliards de kWh kWh % % % % %

2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Portugal .. 45,7 4 000 17,1 33,3 25,0 19,8
Espagne .. 242,7 5 048 9,5 34,0 11,8 13,3 26,0
France .. 554,8 6 606 10,9 4,5 0,8 4,2 78,7

Italie .. 277,5 4 901 14,2 14,6 31,6 35,8
Malte .. 1,9b 4 271b .. .. .. .. ..
Slovénie .. 14,7 5 907 23,2 36,1 0,4 2,0 37,6

Croatie .. 12,2 2 855 43,9 17,3 18,2 20,7 ..
Bosnie-Herzégovine .. 10,8 1.633 48,8 49,9 1,3
Serbie et Monténégro .. 33,2 2 869b 31,5 66,1 0,7 1,6 ..

Macédoine .. 6,4b 2 798b .. .. .. .. ..
Albanie .. 3,7 1 390 95,3 4,7
Grèce .. 53,9 4 231 5,2 64,1 16,0 13,1

Chypre .. 3,6b 4 360b .. .. .. .. ..
Turquie .. 129,4 1 458 26,0 24,8 8,3 40,6
Syrie 85,9 26,9 1 000 39,7 25,2 35,2

Liban 95,0 9,7 1 951 7,0 93,0
Jordanie 95,0 8,1 1 317 0,7 90,9 8,4
Israël 100,0 45,4 5 857 0,0 77,4 22,5 0,1

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 93,8 86,1 1 073 16,3 7,5 76,0
Libye 99,8 15,3 2 250 77,8 22,2

Tunisie 94,6 11,8 1 019 0,6 10,2 89,0
Algéria 98,0 27,6 662 0,2 2,2 97,6
Maroc 71,1 17,2 475 4,9 70,1 23,9

Elaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Les pourcentages n’atteignent pas toujours les 100 % car sont exclues les sources d’énergie renouvelable.  b. WRI, données de 2001.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’électricité

GRAPHIQUE F19 Consommation d’électricité (1990-2001)
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Elaboration propre. Source : WRI.
Les données de 1990 pour les pays de l’ex-Yougoslavie correspondent à la moyenne de l’ancienne fédération.
(*) Données de 1990 non disponibles.
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Emissions de CO2 Emissions de CO2 par secteur

Intensité
Par Participation des Industrie et Véhicules

Total habitant mondiale émissions construction Par transport Electricité motorisésb

tonnes de CO2
millions par million de par

de tonnes Tm % $ de PPA % % % 1000 hab.

2002 2002 2000 2001 2000 2000 2000 2003

Portugal 68,1 6,6 0,3 371,5 21,3 30,5 35,5 459a

Espagne 324,0 7,8 1,2 377,3 19,3 32,3 32,5 611
France 378,9 6,3 1,6f 265,8 21,6 39,3 12,0 652

Italie 449,9 7,8 1,9g 315,2 18,7 26,5 32,1 679
Malte 2,5 6,4 (.) 347,9 .. .. 67,0c 750
Slovénie 15,9 8,1 0,1 492,7 19,5 26,6 37,6 500

Croatie 21,4 4,8 0,1 504,0 20,5 25,3 23,5 324
Bosnie-Herzégovine 14,0 3,6 0,1 673,3 14,4 12,7 63,2 299
Serbie et Monténégro 50,2 4,8 .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macédoine 8,3 4,1 (.) 743,1 12,3 11,7 70,5 170a

Albanie 3,8 1,3 (.) 299,9 15,9 47,8 8,0 84
Grèce 95,5 8,6 0,4 530,5 12,5 22,7 51,5 513

Chypre 7,1 8,9 (.) 509,9 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquie 209,4 3,0 1,0 535,9 7,3 17,2 36,5 134
Syrie 50,0 2,8 0,2 732,1 21,7 11,6 31,9 76

Liban 16,7 4,8 0,1 888,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordanie 16,6 3,2 0,1 739,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israël 66,5 10,5 0,3 523,5i 8,9 18,6 57,8 482

Palestine .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egypte 137,9 2,0 0,6 546,6 30,6 22,4 27,5 64
Libye 52,2 9,5 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Tunisie 22,0 2,3 0,1 314,2 23,7 22,8 34,6 109
Algéria 87,1 2,8 0,4 482,8 9,7 11,3 24,9 140
Maroc 36,1 1,2 0,2 322,9 16,6 6,0 37,5 84

Elaboration propre. Source : WRI WRI PNUD WRI WRI WRI WRI Plan Bleu
a. Dernière donnée disponible de a;période 1999-2002, BM.  b. Hors motocyclettes.  c. Données de 1999.  d. WRI.  e. Données de 2000.  f. Inclut Monaco.  g. Inclut Saint Marin. (.) Moins de la moitié de l’unité
montrée.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F20 Emissions de CO2

GRAPHIQUE F20 Transport et emissions de CO2 (2002-2003)
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Elaboration propre. Source : FAO et UNPOP.
(*) Bangladesh a une importante dépendance hydrique mais elle n’a pas été considerée ici pour favoriser la compréhension du graphique.

TABLEAU F21 Eau

Ressouces en eau Consommation d’eau

En provenan- Dépen- Total Sur Par secteur Production
ce d’autres dence par Par total des d’eau

Nationales pays en eau habitant Total habitant ressources Agricole Domestique Industriel dessalée

millions
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % de m3

2000 2000 2000 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 859 11,3 1 126 16,4 78 10 12 ..
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 794 35,6 867 32,0 68 13 19 ..
France 178,5 25,2 12,4 3 439 40,0 675 19,6 10 16 74 ..

Italie 182,5 8,8 4,6 3 325 44,4 766 23,2 45 18 37 ..
Malte 0,1 0,0 0,0 129 0,1 150 120,0 25 74 1 31,4
Slovénie 18,7 13,2 41,4 16 031 .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 37,7 67,8 64,3 22 669 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnie-Herzégovine 35,5 2,0 5,3 9.429 .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 44,0 164,5 78,9 19.815 .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 5,4 1,0 15,6 3 147 .. .. .. .. .. .. ..
Albanie 26,9 14,8 35,5 13 306 1,7 534 4,1 62 27 11 ..
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 998 7,8 732 10,5 81 16 3 ..

Chypre 0,8 0,0 0,0 995 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0
Turquie 227,0 2,3 1,0 3 439 37,5 567 16,4 74 15 11 0,5
Syrie 7,0 19,3 73,3 1 622 20,0 1 202 76,0 95 3 2 0,0

Liban 4,8 0,0 0,8 1.261 1,4 311 28,3 67 33 1 0,0
Jordanie 0,7 0,2 22,7 179 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0
Israël 0,8 0,9 55,1 276 2,0 319 122,2 63 31 7 ..

Palestine 0,8 0,0 1,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 1,8 56,5 96,9 859 68,7 1 053 117,8 78 8 14 25,0
Libye 0,6 0,0 0,0 113 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0

Tunisie 4,2 0,4 9,0 482 2,7 281 59,9 82 16 2 8,3
Algéria 13,9 0,4 2,9 473 6,1 197 42,4 65 22 13 64,0
Maroc 29,0 0,0 0,0 971 12,8 437 44,0 90 8 2 3,4

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Elaboration propre à partir des données de la FAO.  b. Dernière donnée disponible de cette période.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21 Disponibilité et dépendence en eau (2000-2002)
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Elaboration propre. Source : WWF, PNUD et UNPOP.

TABLEAU F22 Environnement

Zones nationales protégées
Déserts Production

Zone Zone et terres de bois de Marines ou Espèces Espèces Empreinte
totale forestière sèches chauffage Terrestresc littoralesa connuesb menacéesb écologique

milliers milliers % du % du milliers % du hag/
de km2 de km2 total total m3 total nombre nombre nombre habitant

2003 2005 2005 2000 2003 2004 2004 2004 2004 2002

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 30 4,2
Espagne 505 179 35,5 2,6 2 055 8,0 38 647 40 4,9
France 552 156 28,2 2,0 2 500 3,0 83 665 31 5,6

Italie 301 100 33,1 3,3 5 814 7,2 55 610 27 4,0
Malte 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 11 3,8
Slovénie 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 14 3,5

Croatie 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 16 3,0
Bosnie-Herzégovine 51 22 42,7 0,0 1 316 0,5 .. 390 16 2,2
Serbie et Monténégro 102 27 26,4 16,4 2 097 3,2 2 477 20 2,5

Macédoine 26 9 35,3 100 699 7,1 380 18 2,2
Albanie 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 10 1,4
Grèce 132 38 28,4 25,0 1 057 1,8 14 530 25 4,7

Chypre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 14 5,7
Turquie 784 102 13,0 85,9 5 278 0,7 14 581 29 2,0
Syrie 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 14 1,7

Liban 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 15 2,8
Jordanie 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 21 1,6
Israël 22 2 7,7 100 2 18,4 19 649 31 4,8

Palestine 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egypte 1 001 1 0,1 100 16 792 4,6 17 599 23 1,4
Libye 1 760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 12 3,2

Tunisie 164 11 6,5 90,2 2 138 0,2 2 438 19 1,5
Algéria 2 382 23 1,0 97,6 7 545 5,1 4 472 23 1,5
Maroc 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 25 0,9

Elaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAOd FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Dont plateforme continentale jusqu’à 200 mètres de profondeur.  b. Seulement les mammifères (non marins) et les oiseaux nidificateurs.  c. Selon les catégories I-V de la UICN.  d. Elaboration propre à partir de
données de la FAO.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Empreinte écologique et développement durable (2003)
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Elaboration propre. Source : Commission européenne, Direction Générale du Commerce.
(*) On inclut les cinq premiers exportateurs mondiaux et les cinq premiers méditerranéens.

TABLEAU F23 Commerce international

Investissements
Solde de directs étrangers

Expor- Impor- Taux de Balance compte Remises des
tations tations couverture commerciale courantc immigrantsb entrées sorties

millions millions millions millions millions % des ex- millions millions
de $ de $ % de $ de $ de $ portationsd de $ de $

2004 2004 2004 2002/04 2003 2004 2004 2004 2004

Portugal 33 014 49 210 67 -14 472 -8 437 .. .. 1 112 6 178
Espagne 182 100 257 588 71 -54 718 -23 676 .. .. 18 361 54 246
France 425 312e 443 277e 96e -6 448 4 384 .. .. 24 318 47 802

Italie 344 786 346 070 100 2 451 -20 556 .. .. 16 815 19 262
Malte 2 712 3 847 70 -899 -271 .. .. 421 9
Slovénie 15 570 17 013 92 -1 035 -99 .. .. 516 498

Croatie 8 022 16 583 48 -7 466 -2 085 .. .. 1 076 314
Bosnie-Herzégovine 1 901 5 909 32 -3 615 -2 038 .. .. 497 1
Serbie et Monténégro 2 800 10 330 27 -5 398 -2 121 .. .. 966 ..

Macédoine 1 661 2 875 58 -1 010 -279 .. .. 151 1
Albanie 594 2 268 26 -1 419 -407 .. .. 426 ..
Grèce 14 996 51 559 29 -29 533 -11 225 .. .. 1 351 607

Chypre 1 155 5 730a 20a -3 815 -282 .. .. 1 146 630
Turquie 61 683 96 368 64 -22 949 -7 905 804 0,9 2 733 859
Syrie 6 400 5 320 120 1 218 752 803 9,8 1 206 ..

Liban 1 788 8 906 20 -6 055 -3 382 .. .. 288 45
Jordanie 3 950 8 128 49 -3 049 963 2 287 38,2 620 0
Israël 38 520 42 380 91 -4 912 98 .. .. 1 619 3 037

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 7 530 12 606 60 -5 916 3 743 3 341 12,6 1 253 159
Libye 20 200 7 504 269 8 963 .. .. .. 131 62

Tunisie 9 685 12 738 76 -2 863 -730 1 432 10,8 639 4
Algéria 32 298 18 199 177 10 895 .. .. .. 882 258
Maroc 9 660 17 621 55 -5 816 1 582 4 218 25,4 583 31

Elaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDf CNUCED BM CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Hors dépenses militaires.  b. Dont les envois des travailleurs, les salaires versés et les transferts de capitaux.  c. Les données de Chypre et de Malte sont fournis par la CNUCED.  d. De biens et de services.  
e. Dans les données de la France, on inclut la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.  f. Elaboration propre à partir de données de la CNUCED.   (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23 Exportations de produits textiles vers l’UE*

M
il

li
o

n
s 

d
’e

u
ro

s

Chine

Turquie

Inde
Roumanie
Bangladesh
Tunisie
Maroc

Égypte
Croatie

2000 2002 2004

2000 2002 2004

50 003 50 354

14 435 16 661

52 578

17 127

Reste du monde Mediterranée no-UE

4 000

8 000

12 000

16 000

0



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
36

9

Exportations

Matières Minéraux Produits Indice de con-
Produits premières et manu- centración des

alimentaires agricoles Combustibles métaux facturés Autres exportations

Année % du total % du total % du total % du total % du total % du total 2003

Portugal 2003 7,6 2,4 2,4 1,6 85,6 0,4 0,088
Espagne 2003 15,0 1,2 3,2 2,0 77,1 1,5 0,123
Francea 2004 11,2 1,0 3,0 2,2 82,3 0,3 0,085

Italie 2004 6,6 0,6 2,4 1,5 87,5 1,4 0,057
Malte 2002 6,2 0,0 5,7 0,2 87,7 0,2 0,463
Slovénie 2003 3,5 1,2 1,4 3,8 89,9 0,2 0,108

Croatie 2004 9,0 3,6 11,3 3,4 72,5 0,2 0,118
Bosnie-Herzégovine 2004 5,2 13,7 9,3 20,0 51,2 0,6 0,182
Serbie et Monténégro 2002 23,1 4,0 3,4 12,1 57,3 0,1 0,090

Macédoine 2004 15,3 1,0 4,7 2,2 76,6 0,2 0,165
Albanie 2004 5,7 4,5 2,6 5,5 81,5 0,2 0,269
Grèce 2004 20,0 3,0 6,9 9,1 58,5 2,5 0,093

Chypre 2004 23,7 0,6 7,2 3,8 64,6 0,1 0,195
Turquie 2003 10,0 1,1 2,1 2,2 84,3 0,3 0,090
Syrie 2003 14,0 3,0 71,3 0,9 10,7 0,1 0,610

Liban 2003 14,9 1,4 0,2 7,4 52,2 23,9 0,209
Jordanie 2004 14,3 0,3 1,1 12,0 70,9 1,4 0,146
Israël 2003 4,5 1,0 0,4 1,3 92,6 0,2 0,337

Palestine .. .. .. .. .. .. 0,826
Egypte 2003 8,4 6,8 43,1 3,1 30,5 8,1 0,323
Libye 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 0,814

Tunisie 2003 7,6 0,9 8,6 1,5 81,4 0,0 0,170
Algéria 2004 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,598
Maroc 2003 21,4 1,8 2,6 7,1 66,9 0,2 0,164

Elaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dans les données de la France, on inclut celles de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F24 Exportations

GRAPHIQUE F24 Exportations (2003)
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Produits alimentaires AutresProduits manufacturés Minéraux et métauxMatières premières agricolesCombustibles

Elaboration propre. Source : CNUED.



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

6
37

0

Elaboration propre. Source : CNUED.

Importations

Matières Minéraux Produits Indice de con-
Produits premières et manu- centración des

alimentaires agricoles Combustibles métaux facturés Autres exportations

Année % du total % du total % du total % du total % du total % du total 2003

Portugal 2003 12,6 2,1 10,2 2,3 72,5 0,3 0,066
Espagne 2003 10,0 1,6 10,3 2,8 74,3 1,0 0,083
Francea 2004 8,2 1,5 10,8 2,6 76,7 0,2 0,064

Italie 2004 9,2 2,8 9,6 4,1 69,6 4,7 0,087
Malte 2002 11,5 0,6 8,4 0,8 77,8 0,9 0,246
Slovénie 2003 5,9 3,0 7,8 4,7 78,4 0,2 0,058

Croatie 2004 8,4 1,4 12,0 2,1 76,0 0,1 0,071
Bosnie-Herzégovine 2004 19,9 1,3 11,2 2,4 64,7 0,5 0,056
Serbie et Monténégro 2002 11,4 2,0 17,0 2,7 66,9 0,0 0,076

Macédoine 2004 13,8 1,4 13,1 2,3 57,7 11,7 0,176
Albanie 2004 19,3 1,1 7,7 1,7 70,2 0,0 0,062
Grèce 2004 11,3 1,3 12,7 2,8 71,6 0,3 0,106

Chypre 2004 12,0 1,2 12,0 1,1 72,3 1,4 0,085
Turquie 2003 4,0 3,5 16,8 5,3 66,1 4,3 0,073
Syrie 2003 18,9 4,2 3,7 2,7 70,5 0,0 0,068

Liban 2003 18,1 1,5 15,7 2,3 60,1 2,3 0,126
Jordanie 2004 17,0 1,4 19,2 2,0 57,3 3,1 0,104
Israël 2003 6,1 1,1 11,0 1,8 79,4 0,6 0,200

Palestine .. .. .. .. .. .. 0,907
Egypte 2003 24,9 4,6 5,2 2,8 48,4 14,1 0,131
Libye 1990 22,9 1,6 0,3 1,1 73,8 0,3 0,078

Tunisie 2003 9,1 3,0 6,9 2,7 78,1 0,2 0,078
Algéria 2004 21,9 1,9 1,4 1,3 73,5 0,0 0,082
Maroc 2003 11,0 3,3 15,6 2,8 67,1 0,2 0,073

Elaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dans les données de la France, on inclut celles de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F25 Importations

GRAPHIQUE F25 Importations (2003)

Produits alimentaires AutresProduits manufacturés Minéraux et métauxMatières premières agricolesCombustibles
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TABLEAU F26 Tourisme en Méditerranée

Sorties de
Arrivées de touristes Nuits dans Revenus

touristes par par pays le pays de du tourisme Dépenses du
pays de destination d’origine destination international tourisme international

taux de % en Me- millions % des millions % des
change % milliers diterranée milliers milliers de $ exportations de $ importations

2004/03 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2003 2003

Portugal -0,8 11 617 4,7 .. 23 922 7 788 17,7 3 253 6,0
Espagne 3,4 53 599 21,5 4 094 209 931 45 248 19,4 10 544 4,2
France 0,1 75 121 30,1 17 426 561 294 40 842 .. .. ..

Italie -6,4 37 071 14,9 26 817 139 653a 35 656 8,9 23 724 6,6
Malte 6,1 1 156 0,5 .. 11 115a 779 .. .. ..
Slovénie 9,2 1 499 0,6 2 114 4 198 1 630 9,1 809 5,1

Croatie 6,8 7 912 3,2 .. 42 516 7 074 44,1 709 4,1
Bosnie-Herzégovine 15,0 190 0,1 .. 419a 490 12,5 98 1,7
Serbie et Monténégro 20,6 580 0,2 .. 2 075 220 2,4 .. ..

Macédoine 4,8 165 0,1 .. 361 72 3,9 71 2,8
Albanie 2,4 42 0,0 .. .. 735 46,0 507 19,6
Grèce -1,5a 13 969a 5,6 .. .. 12 872 29,4 2 439 4,9

Chypre 2,0 2 349 0,9 .. 13 637 2 096 .. .. ..
Turquie 26,1 16 826 6,7 5 928 49 728 15 888 .. .. ..
Syrie .. 3 032 1,2 3 932 .. 2 220 .. .. ..

Liban 25,8 1 278 0,5 .. .. 1 278 33,1 .. ..
Jordanie 21,2 2 853 1,1 1 533 .. 826 22,3 573 8,4
Israël 41,6 1 506 0,6 3 299 5 040 2 386 5,6 3 342 7,5

Palestine 0,0a 40a 0,0 .. 239a 4a .. .. ..
Egypte 17,1a 5 746a 2,3 3 644 .. 6 125 23,4 1 465 7,5
Libye 5,2a 142a 0,1 .. .. 79a .. .. ..

Tunisie 17,3 5 998 2,4 2 274 .. 1 910 17,6 355 3,0
Algéria 5,8 1 234 0,5 1 254 .. 112a .. 248 ..
Maroc 15,5 5 501 2,2 1 694 18 190a 3 921 26,7 845 5,3

Elaboration propre. Source : OMT OMT OMT BM CNUCED OMT BM BM BM
a. Données de 2003.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26 Tourisme en Mediterranee (% du total) (2004)
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Elaboration propre. Source : OMT
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Elaboration propre. Source : OCDE.

Aide officielle des pays donateurs Aide Officielle au Développement
pour le développement ou Aide Officielle dans les pays récepteursa

millions de $ % du RNB $ par habitant millions de $ % du RNB $ par habitant

2004 2004 2004 2004 2003 2004

Portugal 1 031 0,63 98
Espagne 2 437 0,24 57
France 8 473 0,41 140

Italie 2 462 0,15 42
Malte 6 0,2 15
Slovénie 62 0,2 31

Croatie 121 0,4 26
Bosnie-Herzégovine 671 7,4 172
Serbie et Monténégro 1 170 6,5 111

Macédoine 248 5,8 124
Albanie 362 6,0 117
Grèce 465 0,23 42

Chypre 60 0,1 75
Turquie 257 0,1 4
Syrie 110 0,8 6

Liban 265 1,1 74
Jordanie 581 12,2 102
Israël 479 0,4 71

Palestine 1 136 25,3 307
Egypte 1 458 1,2 20
Libye 18 0,1 3

Tunisie 328 1,2 32
Algéria 313 0,4 10
Maroc 706 1,3 22

Elaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE
a. Selon le Comité d’aide au développement de l’OCDE, on ne peut pas parler d’AOD en Israël, en Libye, en Slovénie, à Chypre ni à Malte, mais on peur parler d’aide officielle, pays compris dans la partie II de la
liste des pays récepteurs d’aides du CAD. 

TABLEAU F27 Aide officielle

GRAPHIQUE F27 Distribution de l’AOD par région (%) (2003/2004)

Portugal Espagne France Italie Grece

AOD au Proche Orient et en Afrique du Nord
(2003-2004) (% du total)
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Dette extérieure Service de la dette

% du % des $ par
millions de $ % du RNB $ par habitant millions de $ RNB exportations habitant

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 23 452 102 5 330 1 052 4,4 7,9 239
Bosnie-Herzégovine 2 920 37 695 90 1,4 4,2 21
Serbie et Monténégro 14 885 83 1 418 521 3,3 16,9 50

Macédoine 1 837 40 875 115 2,8 7,4 55
Albanie 1 482 20 463 33 0,6 2,9 10
Grèce .. .. .. .. .. .. ..

Chypre .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 145 662 81 2 043 10 286 5,2 17,1 144
Syrie 21 566 111 1 212 222 1,1 3,0 12

Liban 18 598 110 5 026 2 876 15,8 73,2 777
Jordanie 8 337 84 1 516 1 039 10,6 20,4 189
Israël .. .. .. .. .. .. ..

Palestine .. .. .. .. .. ..
Egypte 31 383 31 436 2 535 2,7 11,0 35
Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 15 502 75 1 582 1 399 6,3 13,7 143
Algéria 23 386 40 735 3 634 5,9 .. 114
Maroc 18 795 47 614 3 428 8,7 25,7 112

Elaboration propre. Source : BM BMa BMa BMa BM BM BMa

a. Elaboration propre à partir des données de la Banque mondiale et d'UNPOP.  (..) Données non disponibles.

TABLEAU F28 Dette extérieure

GRAPHIQUE F28 Service de la dette et dépenses publiques pour la santé
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Pays ayant la plus grosse dette extérieure* (millions $) (2003)

Brésil Chine Fédération
russe

Argentine Turquie Mexique Indonésie Inde

193 567
175 257

166 207
145 662 140 004 134 389

113 467

235 431

Elaboration propre. Source : BM.
(*) Pas de données pour les pays développés.



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 Officielle
Déboursements officiels des pays dona-
teurs à des pays et territoires inscrits
dans la partie II de la liste des bénéficiai-
res du Comité d’aide au développement
(CAD). Ces aides sont octroyées dans
des termes et conditions semblables à
celles de l’AOD.

Aide Officielle au Développement
(AOD)
Le déboursement net de donations et
de prêts octroyés en termes financiers
de concession par des organismes of-
ficiels de pays membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE, par l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole (OPEP) ou au-
tres, ainsi que par des organisations
internationales, afin de promouvoir le
développement économique et le bien-
être social, y compris la coopération et
l’assistance technique.

Animaux vivants
Les données concernant le nombre d’a-
nimaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des es-
timations pour les pays qui n’ont pas
communiqué de données, ainsi 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 habitue-
lle, pour une période inférieure à un
an, et dont le principal motif de visi-
te est autre que celui de réaliser une
activité rémunérée dans le pays vi-
sité.

Balance commerciale
Compte indiquant les importations et
les exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs né-
gatives indiquent un déficit dans la ba-
lance commerciale.

Coefficient de Gini
Mesure de l’inégalité sur l’ensemble
du processus de distribution des reve-
nus ou de la consommation. Une va-
leur de zéro représente l’égalité parfai-
te et une valeur de cent l’inégalité
totale.

Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non
déclarées passent les frontières de
certains pays. Pour obtenir des ren-
seignements plus représentatifs du
commerce international d’animaux vi-
vants, la FAO a pris en compte les es-
timations du commerce non décla-
ré.

Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO,
ont été remises par les gouvernements
respectifs en réponse aux question-
naires envoyés par la FAO.

Commerce de poisson et dérivés
Il exprime la valeur associée aux expor-
tations et importations de poisson vi-
vant, frais, surgelé, réfrigéré, sec, salé,
fumé ou en boîte, ainsi que des pro-
duits dérivés. Il comprend le poisson
d’eau douce et de mer, d’aquiculture, 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 ba-
rrages. Elle inclut les eaux de source
souterraines non renouvelables, de riviè-
res provenant d’autres pays et des usi-
nes de dessalage.

Consommation d’électricité par
habitant
Il s’agit de la production brute par ha-
bitant. Ces chiffres comprennent la con-
sommation de stations auxiliaires et les
pertes dans les transformateurs consi-
dérées comme une partie intégrante de
la centrale. Ils comportent également le
total de l’énergie électrique produite par
des installations de pompage, sans dé-
duire l’énergie électrique absorbée par
les pompes.

Consommation d’énergie
Consommation apparente égale à la
production autochtone plus les impor-
tations et les échanges de stocks, moins
les exportations et les apports de com-
bustibles aux bateaux et avions impli-
qués dans le transport international. La
consommation est également présen-
tée par habitant, ainsi que les sources
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 (moyen-
ne européenne). L’énergie hydroélectri-
que exclut la consommation du pompa-
ge utilisé. Les sources renouvelables
incluent les énergies modernes (vent,
marées, vagues, solaire, photovoltaï-
que et thermale, les combustibles issus
de la biomasse tels que l’éthanol, le
biogaz et les combustibles géothermi-
ques), et les énergies traditionnelles
(biomasse solide y compris, entre au-
tres, le bois, les restes végétaux et ani-
maux).

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.

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 re-
connaissance partielle du droit à être
candidates.

Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière uni-
verselle et égalitaire. Dans le cas où
deux années sont mentionnées, la pre-
mière fait référence à la première re-
connaissance partielle du droit de
vote.

Densité de population
Relation qui s’obtient de la division de
la population moyenne annuelle d’un
pays par sa superficie exprimée en ki-
lomètres carrés.

Dépendance hydrique
Pourcentage d’eau disponible dans un
pays en provenance d’un autre.

Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la défense et les autres mi-
nistères pour le recrutement et la forma-
tion du personnel militaire ainsi que pour
la fabrication et l’acquisition de fourni-
tures et d’équipements militaires. L’as-
sistance militaire est incluse dans les
dépenses du pays donateur. L’assistan-
ce militaire est incluse dans les charges
du pays donateur.

Dépenses publiques pour
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de cons-
truction, rénovation, réparations impor-
tantes et achat d’équipement lourd ou de
véhicules) et dépenses courantes (dé-
penses en biens et services consommés
au cours de l’année en cours et qui de-
vront être renouvelés l’année suivante).
Elles comprennent des dépenses telles
que les salaires et les prestations pour
le personnel, les services sollicités ou ac-
quis, les livres et le matériel didactique,
les services sanitaires, le mobilier et les
équipements, les réparations mineures,
les combustibles, les assurances, les
loyers, les télécommunications et les vo-
yages.

Dépenses publiques pour la 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 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 proces-
sus y sont inclus.

Dépenses dans les technologies
de l’information et des
communications
Dépenses internes et externes en tech-
nologie de l’information et dépenses en

télécommunications et autres infrastruc-
tures de bureaux.

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.

Déserts et terres sèches
L’ensemble de la surface de terres semi-
arides (terres sèches), arides et hype-
rarides (désert) d’un pays.

Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec ga-
rantie publique, et de la dette privée à
long terme sans garantie, de l’utilisation
du crédit du Fonds monétaire internatio-
nal (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 semaine.

Disponibilité annuelle moyenne
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 citoyens se trouvant
dans d’autres pays ne sont pas inclus
dans ces données, mais les étrangers vi-
vant dans le pays sont pris en compte.

Disponibilité moyenne de
calories par jour et par habitant
Disponibilité d’aliments pour la consom-
mation humaine, exprimée en kilocalo-
ries par personne et par jour. Le calcul
des aliments destinés à l’alimentation
humaine après avoir soustrait l’ensem-
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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
Pourcentage de main d’oeuvre emplo-
yée dans les différents secteurs éco-
nomiques : l’agriculture, l’industrie 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.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone produi-
tes par la combustion de tous les com-
bustibles fossiles utilisés dans un pays.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la com-
bustion de combustibles fossiles par les
secteurs du transport, de l’industrie et de
la production d’électricité. Le secteur du
transport inclut les émissions provenant
de tous types de transports par route,
chemin de fer et air, y compris les véhi-
cules agricoles circulant sur route. On ex-
clut les trajets internationaux de bateaux
et d’avions. Le secteur industriel et de la
construction inclut les émissions de l’en-
semble des industries et de la construc-
tion. Le secteur de l’électricité inclut les
émissions qui proviennent de la fabrica-
tion d’électricité publique, dont les cen-
trales thermiques.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette me-
sure est définie comme le total des te-
rres et de l’eau biologiquement produc-
tifs requis pour produire les ressources
consommées, maintenir la consomma-
tion énergétique, permettre la construc-
tion des infrastructures et assimiler les
résidus générés par la population. L’u-
nité utilisée pour mesurer l’empreinte

écologique est l’hectare global (hag),
défini comme un hectare dont la produc-
tivité biologique est égale à la moyen-
ne mondiale. L’unité utilisée pour mesu-
rer l’empreinte écologique est l’hectare
global (hag), qui est défini comme un
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 dé-
viation standard par rapport à la mo-
yenne 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 In-
ternational (FMI), les envois de fonds des
travailleurs sont les transferts de biens ou
d’actifs financiers effectués par les immi-
grants qui vivent et travaillent dans un
pays (où ils sont considérés comme ré-
sidents) en faveur des résidents de leur
ancien pays de résidence. Un immigrant
doit vivre et travailler dans un nouveau
pays pendant plus d’un an pour être con-
sidéré comme résident. Les transferts
réalisés par l’immigrant sur ses propres
comptes à l’étranger ne sont pas consi-
dérés comme des transferts. Sont aussi
considérés comme des transferts cou-
rants vers leur pays d’origine ceux qui
sont dérivés de la possession d’un com-
merce de la part d’un immigrant.

Équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par l’Agen-
ce Internationale de l’Énergie (AIE) qui uti-
lise comme unité de mesure la tonne
métrique équivalent pétrole basée sur le
contenu calorifique des produits énergé-
tiques. Une tonne métrique équivalent
pétrole se définit comme 107 kilocalories
ou 11 628 giga watts/heure (GW/h).
Cette quantité d’énergie est pratique-
ment égale à la quantité d’énergie con-
tenue dans une tonne de pétrole brut.

Espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné.
Seuls les mammifères (sauf les mammi-
fères marins) et les oiseaux (unique-
ment ceux qui nidifient, en excluant les
oiseaux qui hivernent et les oiseaux mi-
grateurs) ont été pris en compte.

Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union mondiale
pour la nature (UICN), comme « vulnéra-
bles, en danger ou en danger critique »,
mais ces données excluent les espèces
introduites, celles dont le statut est in-
suffisamment connu, les espèces dis-
parues et celles au statut non encore as-
signé. Seuls les mammifères (sauf les
mammifères marins) et les oiseaux (uni-
quement 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 exis-
tants au moment de sa naissance de-
meurent stables tout au long de sa vie.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au res-
te du monde. Sont exclus la main-d’œu-
vre et les entrées au titre de la proprié-
té ainsi que les paiements de transferts.

Femmes parlementaires
Pourcentage de sièges occupés par
des femmes dans une chambre basse
ou unique ou dans une chambre haute
ou sénat, selon les cas. Dans le cas où
il y a deux chambres, les données font
référence à la moyenne pondérée de la
participation de parlementaires femmes
dans les deux chambres.

Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, nava-
les, aériennes, de commandement et
de soutien. Sont également incluses les
forces paramilitaires telles que la gen-
darmerie, les services de douane et les
gardes-frontières s’ils sont formés aux
opérations militaires.

A
nn

ex
es

M
ed

.2
00

6
37

6



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.

IDH (voir Indice de
Développement Humain)

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 pourcen-
tages par rapport à la population du
pays d’accueil.

Importation nette d’énergie
Cela montre le degré d’utilisation d’éner-
gie par une économie et de combien
elle excède la production domestique.
Les pays à hauts revenus sont en géné-
ral importateurs nets tandis que la plu-
part des pays fournisseurs d’énergie
ont un revenu moyen.

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les rentrées à titre de propriété ainsi
que les paiements de transferts.

Indice de concentration des
exportations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirs-
chman normalisé pour obtenir des va-
leurs comprises entre 0 et 1 (concen-
tration 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-Hirs-
chman normalisé pour obtenir des va-
leurs comprises entre 0 et 1 (concen-
tration 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 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 des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000 fem-
mes âgées de 15 à 19 ans.

Indice de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de fem-
mes pour des causes liées à la gros-
sesse, pour 100 000 naissances

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 in-
tervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.

Intensité des émissions
Quantité moyenne de CO2 par unité de
revenus générés par une économie dé-
terminée.

Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destiné-
es à obtenir un intérêt d’entreprise du-

rable dans une entreprise qui opère
dans une économie différente de celle
de l’investisseur. C’est la somme du ca-
pital en actions, le réinvestissement des
gains, d’autres capitaux à long terme et
le capital à court terme.

Investissements dans les
télécommunications
Charges associées à l’acquisition d’é-
quipements et infrastructures de télé-
communication (y compris les terrains,
les bâtiments, la propriété intellectuelle
et autres). Ces charges se rapportent
aussi bien aux installations initiales qu’à
tous les travaux réalisés sur les installa-
tions existantes.

Lignes téléphoniques principales
Lignes téléphoniques qui relient l’appa-
reil du client au réseau téléphonique
public commuté.

Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays don-
né moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la pé-
riode 2000 - 2005.

Nuits dans le pays de destination
Nombre de nuits que passent les tou-
ristes non-résidents dans le pays décla-
rant, quel que soit le type d’établissement
touristique.

Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul uti-
lisateur à la fois.

Participation aux revenus
Des enquêtes par foyers sont réalisées
dans différents pays afin de déterminer
la distribution des recettes : cinq divi-
sions (ou quintes) des revenus les plus
faibles aux plus importants sont réalisé-
es. Les deux quintes inférieures (40 %)
sont considérées les plus pauvres. On
établit aussi une relation entre les 10 %
les plus riches et les 10 % les plus pau-
vre pour connaître le degré d’inégalité
des revenus.
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Participation dans le PIB par
secteur
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 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 ef-
fectuée par la flotte d’un pays en Médi-
terranée 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 lorsque les
données sont disponibles). Les données
se rapportent à la capture effectuée par
la flotte d’un pays n’importe où dans le
monde. La pêche en mer s’opère dans les
mers ou les océans, tandis que la pêche
continentale se fait dans les fleuves, les
étangs d’eau de mer et les lacs intérieurs.

Pêcheurs
Il s’agit du nombre de personnes emplo-
yées dans la pêche commerciale et de
subsistance (qu’il s’agisse du personnel
de terre comme du personnel embar-
qué), qui travaillent en eaux douces,
saumâtres, dans les zones marines ou
dans des activités d’aquiculture.

PIB (voir Produit Intérieur Brut)

PIB par unité d’utilisation
d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des change-
ments dans l’efficacité de secteurs dé-
terminés et des différences dans l’utili-
sation de combustibles.

Population agricole
Des personnes qui dépendent pour leur

subsistance de l’agriculture, de la chas-
se, de la pêche ou de la sylviculture.
Cette estimation comprend toutes les
personnes qui développent une activi-
té agricole et celles qui en dépendent
sans activité professionnelle.

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 : arri-
vées d’eau dans le logement, fontaines
publiques, puits perforés, puits creusés
protégés, 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 kilo-
mètre de distance du logement de l’u-
tilisateur.

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 à des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population ayant ac-
cès à des installations adéquates pour
l’élimination des excréments, telles que
le raccordement aux égouts ou des
systèmes de fosses septiques, des la-
trines à citernes, des latrines à fosse
simple ou des latrines à fosse ventilée
améliorées. On considère qu’un systè-
me d’élimination d’excréments est adé-
quat s’il est privé ou partagé (mais non
public) et s’il permet d’éviter efficace-
ment que les personnes ou les animaux
entrent en contact avec les excréments.

Population ayant accès aux
médicaments essentiels
accessibles
Pourcentage de la population qui dispo-
se au moins des 20 médicaments les
plus essentiels (ceux qui satisfont les be-
soins médicaux de la majorité de la po-
pulation) 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 rou-
te depuis leur lieu de résidence.

Population à moins 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 2003, 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 po-
pulation infectée vivante à la fin 2003,
qu’elle ait ou non développé la mala-
die. Les chiffres sont présentés en va-
leur absolue et en pourcentage par rap-
port 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, a moité de l’année, des
zones classées comme rurales dans
chaque pays en pourcentage du total.

Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut lé-
gal de citoyen, exception faite des réfu-
giés 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 2005 et les estimations pour 2050.

Population urbaine vivant dans
les zones précaires
Un foyer en situation précaire est un grou-
pe d’individus qui vivent sous le même toit
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et qui sont privés d’une ou plusieurs des
conditions suivantes : possession sûre
(protection de l’État face aux déloge-
ments illégaux), accès à l’eau potable,
accès à l’hygiène sanitaire basique, qua-
lité structurale de l’habitat, espace vital suf-
fisant. En fonction de la situation de la vi-
lle où se trouve la situation précaire, ce
concept peut se voir adapté localement.

Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière
permanente (cinq ans ou plus) pour la
production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages).

Production de l’aquiculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mo-
llusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres

Production de bois de chauffage
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 céré-
ales récoltées pour le foin, coupées ver-
tes comme aliment, fourrage ou ensila-
ge, ou qui sont utilisées comme herbage,
sont donc exclues.

Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite
par élimination du sel des eaux salées
en utilisant toute une série de techniques,
y compris l’osmose inverse. La majeu-
re partie de cette eau est utilisée à des
fins domestiques.

Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux 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 dé-
rivés – et électricité primaire, le tout
transformé en équivalent pétrole. Les
combustibles renouvelables et les rési-
dus comprennent la biomasse solide et
liquide, les biogaz, les résidus indus-
triels 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 ap-
ports intermédiaires.

Produit Intérieur Brut par
habitant (PIB par habitant)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesu-
re pas les pouvoirs d’achat internes re-
latifs à chaque monnaie dans chaque
pays. Le Projet de Comparaison inter-
nationale (PCI) des Nations Unies et de
la Banque mondiale développe des me-
sures du PIB à une échelle internationa-
lement 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 télévision
en fonctionnement proviennent de l’Union
internationale des télécommunications
(UIT) à partir de questionnaires adressés
aux autorités nationales de diffusions et
aux associations industrielles.

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’ac-
cueil est le pays dans lequel le réfugié
a présenté une demande d’asile, mais
dont il n’a pas encore reçu de réponse
ou le pays dans lequel il a été inscrit
comme demandeur d’asile. Le pays d’o-
rigine est celui de la nationalité du de-
mandeur ou le pays dont il est citoyen.

RNB (voir Revenu National Brut)

Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont
été calculés à partir des données détai-
llées 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’écono-
mie 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
propriété). La valeur ajoutée est le bé-
néfice net d’une industrie après l’addi-
tion de tous les bénéfices et la soustrac-
tion des apports intermédiaires.

Revenus salariés 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 ac-
tive, le total de la population féminine et
masculine et le PIB par habitant.

Revenus du tourisme
international
Revenus reçus dans un pays de la part
des visiteurs, y compris les paiements à
des entreprises nationales de transport
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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 vi-
siteur pour une seule journée peuvent y
être inclus. Le pourcentage représenté
par rapport aux exportations est calcu-
lé comme un ratio des exportations de
biens et services.

Scientifiques et ingénieurs
travaillant en R&D
Professionnels ayant reçu une formation
de niveau supérieur afin de travailler dans
n’importe quel domaine scientifique.

Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux
remboursements et intérêts payés en
monnaie étrangère, les biens ou servi-
ces en dette à long terme, les intérêts
payés en dette à court terme et rembour-
sements (rachats et charges) au Fonds
monétaire international (FMI).

Solde de compte courant
Somme des exportations nettes – ex-
portations 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 mo-
tif que ce soit, excepté réaliser une ac-
tivité rémunérée dans le pays visité.

Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, charbon,
pétrole, gaz et nucléaire.

Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les terres
arables et les cultures permanentes ain-
si que par les prairies et les pâturages
permanents.

Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superfi-

cies cultivées font généralement référen-
ce à la superficie récoltée bien que ce-
lles 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 com-
me 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 pé-
riode mentionnée.

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 ser-
vices.

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
catégorie Industrie comprend l’industrie
minière, les activités d’extraction (par-
mi lesquelles la production de pétrole),
la fabrication, la construction et les ser-
vices publics (électricité, eau et gaz) ;
la catégorie Services inclut le commer-
ce en gros et au détail, les restaurants
et hôtels, les services d’entrepôt, les
communications, les finances, les com-
pagnies d’assurances, les agences im-
mobilières, les services d’affaires, ain-
si que les services communautaires,
sociaux et personnels.

Taux d’alphabétisation des
adultes
Pourcentage de personnes, âgées de 15

ans ou plus, capables de lire, d’écrire et
de comprendre un texte court et simple
sur la vie quotidienne.

Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.

Taux 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 scolarisation
combiné (primaire, secondaire et
enseignement supérieur)
Nombre d’étudiants inscrits à un nive-
au d’enseignement primaire, secondai-
re et supérieur, quel que soit leur âge,
comme pourcentage de la population en
âge scolaire officiel pour ces trois nive-
aux.

Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimé en
pourcentage.

Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et
est disponible pour travailler.

Taux d’élèves du primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primai-
re divisé par le nombre de professeurs
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, ex-
primée pour 1 000 naissances.

Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissan-
ce et le jour du premier anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.
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Taux net de migration
Les données sont des estimations qui
représentent la valeur moyenne par an
pour la période 2000 - 2005.

Taux net d’inscription
Nombre d’étudiants inscrits à un nive-
au d’enseignement qui ont l’âge scolai-
re 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.

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.

Terres 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 culti-
vées 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 temporairement
en jachère pour moins de cinq ans. N’est
pas comprise la terre abandonnée pour
cause de culture migratoire. Les terres
destinées à des cultures permanentes
font référence à des terres consacrées
à des cultures qui occupent le terrain
pendant de longues périodes et n’ont
pas besoin d’être replantées après cha-
que 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 ar-

bres fruitiers, les noyers et les vignes,
mais excluent les terres plantées d’ar-
bres destinés à la production de bois de
chauffage ou de construction.

Terres irriguées
Superficies équipées d’une infrastructu-
re 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 zo-
nes basses et inondables où l’on con-
trôle 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 services
d’intelligence d’un autre pays. Y sont in-
clus les armes ou systèmes conven-
tionnels de grand calibre, classés en
six catégories : bateaux, aéronefs, mis-
siles, artillerie, véhicules blindés et systè-
mes de guide et de radars (sont exclus
les camions, services, munitions, les ar-
mes de petit calibre, les articles de sou-
tien, les composants et la technologie
de composants et l’artillerie à remorque
ou navale d’un calibre inférieur à 100 mi-
llimètres).

Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives vé-
gétales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont le
nitrogène, le phosphore et le potassium.
La consommation est calculée comme
production plus importation, moins ex-
portation et les substances nutritives
traditionnelles (engrais animaux et végé-
taux) ne sont pas inclus. Étant donné les

fluctuations annuelles de l’activité agri-
cole, les données obtenues sont une
moyenne sur trois ans.

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 ap-
paraissent dans les adresses des utili-
sateurs et ne correspondent pas toujours
à la situation physique de l’ordinateur.

Véhicules à moteur
Voitures, autobus et véhicules de char-
ge, mais pas les cyclomoteurs ni les
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 spéciale-
ment consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des ressour-
ces naturelles et culturelles associées,
et gérées par l’intermédiaire d’instru-
ments légaux ou autres. Selon les critè-
res de l’Union mondiale pour la nature
(UICN), ces zones comprennent l’en-
semble des réserves naturelles, des zo-
nes 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.



BM, Banque Mondiale
www.banquemondiale.org

CARIM, Consortium Euroméditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM)
www.carim.org

CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
www.unctad.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

FEM, Forum Économique Mondial
www.weforum.org

FMI, Fonds Monétaire International
www.imf.org

FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population
www.unfpa.org

HCDH, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
www.ohchr.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
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Liste des organismes consultés 
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes



PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement
www.undp.org

SIPRI, Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm
www.sipri.org

UICN, Union Mondiale pour la Nature
www.iucn.org

UIP, Union Interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union Internationale des Télécommunications
www.itu.int

UNHCR, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
www.unesco.org

UNICEF, Fond des Nations Unies pour l’Enfance
www.unicef.org

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

WRI, Institut des Ressources Mondiales
www.wri.org

WWF
www.wwf.org

Liste des Rapports et Annuaires consultés pour la réalisation des tableaux, graphiques et cartes

L’état de la population mondiale 2005 (UNFPA)
Manuel de Statistiques 2005 (CNUCED)
Rapport sur le Développement Humain 2005 (PNUD)
SIPRI Yearbook 2005 (SIPRI)
Statistiques sanitaires mondiales 2005 (OMS)
World Development Indicators 2005 (BM)
World Resources 2005 (PNUD, PNUE, 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
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Abréviations de pays utilisées
dans les graphiques et les cartes



ACP États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique
ACTRAV Bureau des Activités pour les Travailleurs (OIT)
ADM Armes de Destruction Massive
AECI Agence Espagnole de Coopération Internationale
AEE L’Agence européenne pour l’environnement
AFII Agence française pour les investissements internationaux
AI Amnesty International
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)
ALECSO Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences
ALENA Accord de libre échange nord-américain
ANIMA Réseau Euro-méditerranéen des Agences de Promotion des Investissements
ANP Autorité Nationale Palestinienne
AOD Aide Officielle au Développement
APEM Assemblée Parlementaire Euroméditerranéenne
API Agences de Promotion des Investissements 
ASCAME L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée
ATV Accord sur les textiles et les vêtements
AUI Alliance irakienne unifiée (IK)
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banque européenne d’investissement
BMENA Grand Moyen Orient et l’Afrique du Nord
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
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 
CE Commission européenne
CEDAW Convention pour l’Elimination de toutes formes de Discriminations contre les Femmes
CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEI Communauté des Etats indépendants
CEII Commission électorale indépendante iraquienne 
CEOE Confédération des Employeurs Espagnols
CES Confédération européenne des syndicats
CESE Comité économique et social européen
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Liste de sigles et d’acronymes



CGAP Groupe consultatif pour assister les plus pauvres
CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
CIA Central Intelligence Agency (US)
CIDPM Centre international pour le développement de politiques migratoires
CISA Confédération Internationale des syndicats arabes 
CISL Confédération Internationale des Syndicats Libres
CISMOC Centre Interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde Contemporain 
CLP Conseil Législatif Palestinien
CLP Conseil Législatif Palestinien
CMDD Commission Méditerranéenne du Développement Durable
CMF Centre de Microfinance  pour l’Europe de l’Est
CNN Cable News Network
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CRPM Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
CSNU Conseil de sécurité des Nations Unies
CUA Commission de l’Union Africaine
CHP Parti républicain du peuple (TR) 
DAD Dialogue pour l’Assistance à la Démocratie (US)
EAMS EuroArab Management School
EDF Electricité de France
EEI Espace énergétique international
EPSA Accord d’exploration et de partage de la production
ESCWA Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest 
ETA Euskadi et liberté
EUA États-Unis de l’Amérique
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euro-méditerranéenne
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FAPE Fédération des Associations de Presse Espagnole
FAR Forces armées royales (MA)
FEDER Fonds Européen de Développement Régional
FEM Fonds pour l’environnement mondial 
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
FEMISE Forum Euroméditerranéen des Instituts Economiques
FIDA Fonds international de développement agricole 
FIFA Fédération Internationale de Football Associations.
FIJ Fédération Internationale de Journalistes
FIS Front Islamique du Salut
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 
FSMed Forum Social de la Méditerranée 
GAP Projet d’Anatolie du Sud-Est
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GES Gaz à effet de serre
GIA Groupe Islamique Armé
GICM Groupe Islamique Combattant Marocain 
GIEC Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GLD Groupes de Légitime Défense (DZ)
GNSS Systèmes de navigation par satellite
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GPL Gaz de pétrole Liquéfié
GSPC Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 
GTZ Agence de Coopération Technique  (DE)
HBD association de l’Union des juristes (TR)
HRW Human Rights Watch
HVEM Hôpital Virtuel Euroméditerranéen
IAP Instrument d’aide de préadhésion
IDF Forces de défense d’Israël
IDF Israel Defensive Forces
IDH Indicateur de Développement Humain
IED Investissement étranger direct  
IEDDH Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme
IER Instance Équité et Réconciliation (MA)
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
IMF Institutions de Microfinance 
IP Protocole Internet
ISPA Instrument structurel de préadhésion
JAI Justice et affaires intérieures 
LAT Loi Administrative Transitoire  (IK)
LNI Liste nationale irakienne 
MAEP Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs
MBC Middle East Broadcasting Corporation
MDP Mécanisme de Développement Propre
MENA Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
MHP Parti de l’action nationaliste
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MINURSO Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
MIPO Observatoire de l’Investissement en Méditerranée
MPDC Mouvement Populaire Démocratique et Constitutionnel (MA)
MTV Music Télévision
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
NOC Société Nationale du Pétrole de la Libye
NPF Nation la plus favorisée 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
ODM Objectifs  Millénaire pour le développement 
ODM Objectifs du Millénaire pour le Développement
OIG Organisations intergouvernementales
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIT Organisation internationale du travail
OLP Organisation de libération de la Palestine 
OMC Organisation mondiale du commerce
OME Observatoire Méditerranéen de l’Energie
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 Coopération et la Sécurité en Europe
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PAC Politique Agricole Commune 
PAM Plan d’Action pour la Méditerranée
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PAM Programme Alimentaire Mondial
PDN Parti Démocratique National (EG)
PE Parlement européen
PEM Partenariat Euroméditerranéen 
PEP Programme Économique de préadhésion
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)
PIB Produit intérieur brut 
PIM Prix International du Micro-entreprenariat 
PJD Parti de la Justice et du Développement
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PM Premier Ministre
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 
POGAR Programme pour la gouvernance dans les pays arabes 
POP Polluants Organiques Persistants
PPA Parité de pouvoir d’achat 
PPM Pays partenaires méditerranéens
PSC Pacte de Stabilité et de Croissance
PTM Pays tiers méditerranéens 
R & D Recherche et Développement
RADH Rapport Arabe sur le Développement Humain 
RBAS Bureau régional pour les Etats Arabe 
REMDH Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme
RHN Réunion de Haut Niveau
RNB Revenu National Brut
RTE Réseaux Transeuropéens
SAA Accords de Stabilisation et d’Association
SAP Processus de Stabilisation et d’Association
SAPARD Instrument agricole de préadhésion
SES Stratégie Européenne de Sécurité
SFI Société financière internationale  (BM)
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (ES)
SMDD Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable
SMSI Sommet mondial sur la société de l’information
SWAP Approche sectorielle
TACIS Assistance technique à la communauté des Etats indépendants (UE)
TH Textile-Habillement
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
TKP Parti Communiste de Turquie (TR)
TPIY Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
TUGIAD Association des jeunes hommes d’affaires turcs
UA Union africaine
UAE Emirats Arabes Unis
UE Union européenne
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UEFA Union des associations européennes de football
UIT Union internationale des télécommunications 
UMA Union du Maghreb arabe
UMCE Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNHCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
UNICE Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’Enfance
UNSD Division de statistique des Nations Unies
URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques
USTMA Union des syndicats des travailleurs du Maghreb arabe
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
WLGP Western Libya Gas Project
ZLE Zone de libre-échange
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