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Senén Florensa
Directeur général, Institut européen de la Méditerranée
(IEMed), Barcelone
Narcís Serra
Président, Fundació CIDOB, Barcelone

Bien que la Méditerranée ne soit plus le centre du monde
comme à l'Antiquité, en 2006, elle est redevenue l'un des
points de mire du monde entier. Plus que toute autre région
au monde, la région méditerranéenne doit pouvoir se con-
vertir en un espace de paix, de sécurité et de prospérité par-
tagée. Entre-temps, les conflits continueront à peser sur
notre bonne vieille mer, la faisant mourir à petit feu. Au
cours de l'été 2006, la guerre du Liban a mis en évidence
un bilan indéniablement préoccupant pour la future évolu-
tion de la situation au Moyen-Orient. Face à la radicalisa-
tion des positions dans la région, peu de signaux invitent à
l'optimisme. 
L’interconnexion des conflits au Moyen-Orient requiert une
vision globale et la participation active de la communauté
internationale aux côtés des différentes parties afin de résou-
dre ou du moins mettre fin à la crise et au blocage des pro-
cessus économiques et institutionnels. La volonté éviden-
te de l'Union européenne (UE) de s'impliquer activement
dans la région, comme sa présence sur le terrain au Liban
après la guerre l'a démontré, pourrait compter parmi les quel-
ques progrès réalisés au cours de l'année. À la lumière des
implications de la situation au Liban et dans tout le Moyen-
Orient en 2006, la quatrième édition de l'Annuaire de la
Méditerranée entame sa section consacrée aux thèmes clés
de l'année en tentant de contribuer à l'analyse de la réalité
complexe du Moyen-Orient grâce à des points de vue et
perspectives divers. 
Med.2007 met en avant d'autres thèmes importants de l'an-
née. Premièrement, les migrations africaines qui, en 2006,
ont fait apparaître au grand jour la nécessité d'une coopé-
ration entre l'UE et des pays africains d'origine et de 
transit afin de définir une stratégie euro-méditerranéenne.

Deuxièmement, la question énergétique. Il s'agit d'un thème
d’une importance capitale pour l'avenir des relations euro-
méditerranéennes, compte tenu de l'impact du prix du pétro-
le, des perspectives d'augmentation du prix du gaz et de la
nécessité de donner une véritable dimension méditerrané-
enne à la politique énergétique européenne. 
Dans la présente édition, le dossier thématique de l'Annuaire
est axé sur la société du savoir et le rôle qu’elle peut jouer
pour la modernisation sociale en Méditerranée. Il analyse les
objectifs et les opportunités de la société du savoir en
Méditerranée à travers une série d'articles traitant tant de la
production du savoir que de son rôle dans le processus de
développement, en passant par des aspects cruciaux tels
que le poids de l'éducation, la coopération universitaire ou
la circulation des compétences dans le domaine méditer -
ranéen. Ainsi, avec cet Annuaire, nous analysons l'un des
aspects qui sera sans doute déterminant pour l'avenir du
développement humain, social et économique de la
Méditerranée. 
À l'instar des éditions antérieures, le bilan de l'année ne porte
pas uniquement sur les questions liées à l'actualité interna-
tionale. Il propose également un aperçu des différents aspects
de l'année écoulée à travers une analyse tant du domaine
politique que du monde des affaires, des aspects culturels
et des questions de développement, de la sécurité et du
partenariat, de la coopération et des migrations. Tous ces
points sont traités sur la base de perspectives très diver-
ses de plus de cinquante auteurs des deux rives de la
Méditerranée. 
Voilà la quatrième édition de l’Annuaire de la Méditerranée,
fruit de la collaboration de la Fundació CIDOB et de l’Institut
européen de la Méditerranée (IEMed). Il est devenu un
outil incontournable pour connaître la réalité de la région
méditerranéenne, tant pour les spécialistes et les acteurs
politiques, économiques et sociaux les plus concernés
que pour tout intéressé. Pour les deux institutions, Med.2007
symbolise la volonté d'assurer la continuité d'un effort d’in-
formation et d’analyse reposant sur la qualité et la pluralité
de leurs collaborateurs.
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Angela Merkel
Chancelière de la République fédérale d’Allemagne

À l'occasion de la nouvelle édition de l'Annuaire
de la Méditerranée, je tiens à saluer cordialement
l'Institut européen de la Méditerranée ainsi que la
Fundació CIDOB. Cette publication est devenue
en très peu de temps un important forum de dia-
logue et de compréhension entre l'Union européenne
(UE) et les pays voisins du bassin méditerranéen. 
En 2007, avec la présidence du G-8 et du Conseil
de l’UE, l’Allemagne a assumé un double défi éga-
lement primordial pour les États riverains de la
Méditerranée. Au sommet du G-8 d’Heiligendamm,
nous avons accompli d’énormes progrès dans la
lutte contre le changement climatique et l’appui
en faveur de l’Afrique. Jusqu’à la fin de l’année, nous
continuerons à réaffirmer, dans le cadre de l’initia-
tive « G8 BMENA» (Moyen-Orient élargi et Afrique
du Nord), le dialogue coopératif que nous entre-
tenons avec les États et les sociétés du Proche et
du Moyen-Orient ainsi que du Nord de l’Afrique, un
dialogue visant à promouvoir des réformes en met-
tant particulièrement l’accent sur la nécessaire inté-
gration de la société civile.
À la présidence de l’UE, nous nous sommes effor-
cés de rapprocher l’Europe de ses citoyens. L’UE
est parvenue à renforcer ses institutions, surtout
le Parlement européen, et à récupérer sa capaci-

té d’action, ce qui sera aussi bénéfique pour nos
partenaires du sud de la Méditerranée.
Il ressort de la Déclaration de Berlin du 25 mars
2007 que tous les États visent un même objectif :
« asseoir l'Union européenne sur des bases com-
munes rénovées d'ici les élections au Parlement
européen de 2009 ». 
L’accord conclu au sein du Conseil européen de
juin cette année va nous permettre de concrétiser
cet objectif. Le manque de courage et le scepti-
cisme de l’UE appartiennent désormais au passé.
L’Europe est à nouveau capable de regarder droit
devant elle.

Par ailleurs, nous avons fait des progrès considé-
rables en matière de relations internationales : la
politique extérieure de l’Europe sera renforcée par
le Haut Représentant de l’Union pour la politique
étrangère et de sécurité ainsi que par le Service
européen pour l'action extérieure. L’Europe pourra
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ainsi défendre ses intérêts avec davantage d’effi-
cacité.
L’Europe va désormais être en mesure de mettre
cette nouvelle capacité d’action au service du
partenariat euro-méditerranéen. La paix, la stabili-
té et la prospérité de l’ensemble de l’espace médi-
terranéen restent les objectifs centraux de notre
coopération. Nous devrons continuer à renforcer
l’intégration économique et à approfondir les liens
politiques et culturels étroits qui nous unissent.
Dans ce contexte, l’instrument de la politique euro-
péenne de voisinage revêt beaucoup d’importan-

ce. Nous pouvons faire progresser des thèmes 
spécifiques tels que la migration, l’énergie, l’envi-
ronnement, la formation, le rôle des moyens de com-
munication ou les affaires sociales. Le processus
de Barcelone conserve une grande importance.
Je souhaite que tous les États de l’UE participent
à la coopération en euro-méditerranéenne. 
Nous ne devons pas ménager nos efforts pour trou-
ver une solution au conflit du Proche-Orient facili-

tant le développement et les avancées économiques
et sociales dans toute la région. L’objectif est et
reste de trouver une solution tenant compte de
l’existence de deux États, permettant à Israël et à
la Palestine de coexister en bon voisinage à l’inté-
rieur de frontières reconnues. 
L’année passée a été marquée en outre par un
deuxième conflit dans la région : la crise du Liban.
À travers notre engagement global en tant que
membre de l’UE et des Nations unies, nous conso-
lidons la stabilité, la souveraineté ainsi que l’inté-
grité territoriale du Liban. Nous contribuons de cette
manière activement à la mise en œuvre des réso-
lutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité des
Nations unies. 
Face à l’avenir, la coopération dans l’espace euro-
méditerranéen est primordiale ; une UE renforcée
peut et veut y contribuer.
Dans notre agenda, de grands défis restent en sus-
pens, citons par exemple l’amélioration de la situa-
tion socioéconomique en veillant à la protection de
l’environnement et du climat. Ensemble, nous pou-
vons tous contribuer par ailleurs à établir des ponts
pour surmonter les différences religieuses et cul-
turelles dont l’extrémisme et le terrorisme tirent parti.
Nous voulons jeter des ponts entre les cultures, par
la tolérance et le dialogue, en nous appuyant sur
notre système de valeurs solide.
Dans ce sens, j’espère et souhaite que cet annuai-
re puisse contribuer à une meilleure compréhen-
sion entre les citoyens des deux rives de la
Méditerranée.
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Directeur

Institut d’études de sécurité de l’Union européenne,

Paris

En Méditerranée, 2006 a été une année difficile que
certains ont même qualifiée de « noire ». La guerre
du Liban, qui a ravagé un pays ayant organisé des
élections libres et engagé une transition démocra-
tique difficile, ainsi que l’intensification du conflit is-
raélo-palestinien ont confirmé que les questions poli-
tiques occupaient une position centrale, tout en
faisant  apparaître encore plus clairement – s’il le fal-
lait – le caractère incontournable de la question des
réformes et de la démocratie. Les préparatifs du
sommet de Barcelone de 2005 étaient déjà axés
sur cette thématique. À l’instar de la politique eu-
ropéenne de voisinage, le plan d’action approuvé dans
ce cadre a défini la démocratie et les droits de
l’homme comme des objectifs communs, donnant ain-
si un sens concret au consensus obtenu en 1995. 
Cependant, l’évolution de la réflexion européenne et
sud-méditerranéenne quant à la nécessité d’avancer
dans l’agenda des réformes politiques n’a pas em-
pêché que le débat politique reste malheureusement
dominé par les points de vue – d’ordre économique
ou inspirés des théories du choc des civilisations,
basées sur la thèse absurde de l’incompatibilité en-
tre l’islam et la démocratie – la jugeant secondaire.
Le débat européen sur l’identité de l’Union européenne
(UE) – ou celle des nations mêmes – est bel et bien
prédominé par des visions culturalistes de l’action poli-
tique. Beaucoup ont considéré que la crise des cari -
catures témoignait de l’affrontement radical entre l’is-
lam politique et la modernité. En dépit de l’entame des
négociations avec la Turquie, l’opposition croissante
de certains secteurs politiques significatifs à son ad-

hésion à l’Union est perçue comme une affirmation
de l’identité chrétienne européenne. La réalité est
cependant toute autre : elle reste marquée dans divers
pays par de nouveaux processus électoraux, plus ou
moins démocratiques, ce qui souligne que le parte-
nariat doit permettre de répondre à l’émergence d’une
société civile plus active et exigeante dans le Sud.
Un décalage existe aujourd’hui entre les conclusions
de nombreux responsables politiques tirées des
crises méditerranéennes, en particulier celle liée à
l’émergence de l’islamisme politique – de ce point
de vue, la crise des caricatures a été paradigmatique
– et les pistes à suivre pour sortir la région de la crise
qu’elle traverse. La majorité des dirigeants européens
continue à penser que les problèmes sont essen-
tiellement d’ordre économique et prétend accorder
la priorité au développement, jugeant qu’il s’agit-là
de la meilleure manière de neutraliser l’islamisme
politique qui constitue encore pour beaucoup un
tout indifférencié et une sérieuse menace. Sur ce
point, nombreux sont ceux qui restent sur la même
longueur d’ondes que certains dirigeants du Sud –
mais pas tous. Cependant, le débat de 2005 l’a
montré : l’équation développement-stabilité avec,
qui sait, peut-être un jour la démocratie, a été un
échec. Il convient désormais de donner la priorité à
la démocratie et d’appuyer dans le même temps le
développement. Seul un effort alliant une ouverture
politique et une réponse efficace aux besoins so ciaux
peut être fructueux – ce qui implique d’accepter
que les partis islamistes sont un courant in -
contournable et que la meilleure option est de miser
sur l’intégration des partis qui acceptent de faire par-
tie du processus politique et qui rejettent la 
violence pour arriver au pouvoir – d’autant plus que
les exemples le prouvent, avec l’émergence de courants
musulmans démocratiques, dont les partis de la jus-
tice et du développement en Turquie et au Maroc. 
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Une telle contradiction a évidemment d’importantes
répercussions sur le bilan à faire du processus de
Barcelone et les domaines de la politique européenne
en rapport avec la Méditerranée. En 2007, plusieurs
capitales européennes, surtout du Sud, ont formulé
de dures critiques à l’encontre du processus de
Barcelone, affirmant qu’il ne permet pas de combler
les besoins de la région. Plusieurs questions ont été
soulignées, dont le caractère limité des ressources
mises à disposition du partenariat, la faiblesse insti-
tutionnelle, avec un réel problème d’ownership, et l’ab-
sence de compromis entre les chefs d’État et de
gouvernement.
Du point de vue des relations euro-méditerranéennes,
2007 sera très probablement une année de transi-
tion qui devra normalement déboucher sur une trans-
formation en profondeur des politiques européennes
fin 2008, sous la présidence française de l’Union. Mais
pour que cette nouvelle tentative de relance des re-
lations euro-méditerranéennes ait la moindre chance
de succès, aucune erreur d’analyse ne doit être com-
mise et le patrimoine de Barcelone doit être assumé
– surtout celui qui fait du partenariat un projet ayant
peu d’alternatives. Comme beaucoup l’ont déjà com-
pris, la chose la plus importante que l’Union ait pro-
posé à ses partenaires du Sud en 1995, c’est un pro-
jet d’intégration à long terme, avant tout économique,
inspiré par le modèle européen et visant à créer un
espace commun de prospérité et de liberté. Cette
pers pective visait également dans un premier temps
la politique européenne de voisinage, laquelle, à son
lancement, a clairement épousé cet objectif à travers
la formule « tout moins les institutions ». Il va de soi
que le processus de Barcelone est loin d’avoir con-
crétisé les objectifs fixés, un constat partagé par un
nombre croissant d’hommes politiques des deux
rives. Il est à présent nécessaire de trouver des al-
ternatives ou au moins des projets complémentaires
qui pallieront leurs lacunes. En 2005, le débat était
axé sur la meilleure solution de relance du processus
de Barcelone. Rien ne doit être fait sans revisiter ce

débat, puisque l’essentiel des relations euro-méditer-
ranéennes et de l’approche à respecter pour con-
crétiser les objectifs fixés en 1995 a été abordé au
cours du processus qui a conduit au sommet.
A travers une mobilisation significative de la société
civile, cette année laisse un vaste acquis intellectuel,
prouvant que l’acquis le plus important de Barcelone
est sans doute d’avoir précisément cessé d’être sim-
plement un projet émanant des États. De plus, comme
l’absence des chefs d’État arabes au sommet l’a
prouvé, c’est justement à ce niveau que les difficultés
ont été les plus importantes. Mais une analyse attentive
du débat intergouvernemental sur l'ensemble de ce
processus nous permettra de constater que de l'avis
de certains, Barcelone n'est pas à la hauteur des
besoins de la région. Il va de soi que l’absence de la
majorité écrasante des chefs d’État du Sud à
Barcelone a renforcé cette perception.

La plupart des travaux réalisés dans le cadre des
préparatifs du sommet se sont avérés très critiques
à l’encontre de certains aspects des dix ans de parte-
nariat. Néanmoins, contrairement aux critiques
actuelles, le cadre euro-méditerranéen restait le plus
adéquat aux yeux de tous. Les détracteurs cherchent
à présent un cadre alternatif. L’argument est double.
Pour certains, il est nécessaire de mobiliser des
ressources bien plus importantes que celles de
Barcelone afin d’aider les États du Sud à résoudre
leurs problèmes actuels. Luís Amado, le ministre
actuel des affaires étrangères au Portugal – assumant
la présidence de l’UE au cours du second semestre
2007, indique par exemple qu’il s’agirait d’une espèce
de « Plan Marshall pour la Méditerranée ». Il est d’avis
que « la principale priorité aujourd’hui pour l’UE est
de faire face à la situation complexe qui se déroule
à sa frontière sud, la frontière méditerranéenne ».
Dans une de ses récentes interventions, Miguel Án-
gel Moratinos a lui aussi défendu la création d’une
Communauté euro-méditerranéenne. Pour d’autres,
force est de constater que la Méditerranée est avant
tout un projet des pays du sud de l’Europe et que c’est
avec eux que les partenaires méditerranéens peuvent
recréer l’élan fervent du partenariat en 1995. Le nou-
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veau président de la République française affirme
qu’une Union méditerranéenne dotée de véritables
institutions serait la réponse adéquate. 
Toutes ces déclarations laissent transparaître la cen-
tralité de la problématique méditerranéenne ainsi que
l’ampleur de la crise affectant la région. Ce constat ne
diffère pas véritablement de celui posé par le prési-
dent Mitterrand au début des années 1980, lequel
défendait déjà à l’époque l’organisation d’une con-
férence sur la Méditerranée occidentale essentielle-
ment axée sur les questions économiques.
Comme à cette période, cette conclusion sur la situa -
tion économique et sociale est émaillée d’inquiétudes
nourries par l’émergence de l’islamisme radical en
guise de principale alternative aux régimes actuels et
la problématique de l’émigration. Ce sont en fin de
compte ces questions qui ont motivé il y a 12 ans l’or-
ganisation du sommet de Barcelone de 2005.
Il est non seulement souhaitable mais également in-
dispensable que les dirigeants des pays riverains de
la Méditerranée insistent sur le fait qu’il est nécessaire
d’assumer clairement et sans ambiguïté la priorité
que l’Union doit donner à la région. Ils doivent toute-
fois impliquer les autres partenaires européens dans
ce projet. 
L’un des aspects les plus importants de la politique
méditerranéenne de l’UE depuis la chute du mur de
Berlin tient à son développement dans le cadre d’une
perspective commune, en impliquant non seulement
les pays riverains mais aussi l’ensemble de l’UE. Il ne
pouvait ni ne devait être accepté que l’Allemagne se
concentre sur l’Est et que les pays du sud de l’Eu-
rope s’occupent de leurs voisins d’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient. Qui plus est, les déclarations poli-
tiques auxquelles souscrivaient Mitterrand et Kohl
préconisaient le maintien d’un équilibre des poli-
tiques de l’Union entre l’Est et le Sud. Et s’il est vrai
que ces dix dernières années l’essentiel des efforts
de l’Union a porté sur la politique d’élargissement vers
l’Est, il est tout aussi exact qu’au cours de la même
période les pays du centre et du nord de l’Europe ont
accordé une importance croissante aux probléma-
tiques méditerranéennes. En 1998, Volker Perthes
rédigeait un EuroMeSCo Paper avec le titre sug-
gestif suivant : Germany Gradually Becoming a
Mediterranean State. De fait, aujourd’hui l’Union dis-
pose non seulement d’un marché et d’une monnaie
uniques, mais également d’une frontière commune.
La frontière sud de l’Allemagne constitue la frontière
méditerranéenne de l’Espagne, tout comme celles de
la Pologne et de l’Estonie sont les frontières orien-

tales du Portugal. La présence de tous les chefs d’É-
tat et de gouvernement européens au sommet de
Barcelone de 2005 est bel et bien la preuve que le
partenariat euro-méditerranéen est devenu un projet
commun.
Toutefois, il convient également de tenir compte des
aspirations des pays du Sud. Il ne fait aucun doute
que tous estiment qu’une coopération avec leurs
voisins immédiats est capitale mais leurs objectifs
économiques, visant l’accès au marché européen,
peuvent uniquement être satisfaits par l’Union. Une
réunion à Barcelone s’est penchée il y a quelques mois
sur la question du statut avancé du Maroc par rap-
port à l’UE. De nombreux Marocains aspirent à une
participation active aux politiques communes eu-
ropéennes sans avoir à poser la question de l’adhé-
sion, laquelle, ils le savent, est une simple chimère en
ces moments historiques. L’incitant « Union eu-
ropéenne » continue à être un facteur de transformation
politique et économique pour certains pays comme
le Maroc. Sans cette perspective, ces derniers en
chercheraient éventuellement d’autres, en particu lier
dans l’Atlantique.

Les énormes difficultés posées par le processus de
Barcelone en matière de coopération politique et de
sécurité ne seront pas surmontées par un simple
projet d’Union si aucun progrès n’est réalisé pour
créer un État palestinien et donc normaliser les rela-
tions entre Israël et les pays arabes. Comme en
1995, seule une véritable perspective de paix – in-
existante à ce jour – permettra de lancer une initia-
tive ambitieuse de coopération multilatérale impli-
quant tous les États de la région.
Il est par ailleurs indispensable d'aborder la question
de la Turquie de manière adéquate. L’avenir du proces-
sus d’intégration de la Turquie est capital pour les re-
lations euro-méditerranéennes, et ce à de nombreux
égards. Il convient d’en garder deux à l'esprit : l’im-
pact de cette adhésion sur les voisins de l’Union et
le rôle qu'Ankara pourra jouer dans les politiques
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euro-méditerranéennes. L’entame du processus de né-
gociation en 2005 a été saluée par les pays à domi -
nante musulmane, ce processus étant perçu comme
une preuve de l’ouverture de l’Union aux citoyens de
toutes confessions religieuses, sans discrimination.
Les incertitudes qui planent sur le processus de né-
gociation ont exactement l’effet contraire : elles sont
considérées comme la preuve que l'Union est un
club chrétien. L'équation turque est par ailleurs très
simple : plus il y a d'Europe, plus il y a de Méditer-
ranée et moins il y a d'Europe, plus les réticences à
prendre part à des initiatives européennes suscep-

tibles d’apparaître comme des alternatives à l'adhé-
sion sont nombreuses. Rejeter une Turquie respec-
tant les critères d'adhésion aurait des conséquences
dramatiques pour la crédibilité du projet européen. Le
pouvoir d'attraction du modèle européen en serait pro-
fondément amoindri – et par là même, son influence
potentielle sur l'évolution de ses voisins. Ou l'Europe
est diverse ou elle cessera d’être ce bien public inter-
national dont ses fondateurs ont rêvé et que les
dirigeants européens, en dépit de leurs divisions, ont
voulu réaffirmer à travers la Déclaration de Berlin com-
mémorant les 50 ans de la construction européenne.
Une Union européenne ayant pour seul objectif de

contenir l'émigration est vouée à l'échec. La question
de l'émigration doit être traitée en accord avec les
valeurs de la Déclaration de Barcelone, dans le res -
pect des droits de l'homme. Il ne peut être toléré
que le racisme et la xénophobie continuent à proliférer.
L'immigration a toujours été considérée comme un
problème et non comme un important levier du pro-
grès, tant dans le Nord que dans le Sud. Qui plus est,
à ce jour, les relations euro-méditerranéennes ne
sont toujours pas parvenues à se libérer de ce péché
originel qui a empêché les émigrants de devenir des
acteurs politiques et économiques des relations dans
la région.
Seule l’Europe-Monde sera à la hauteur de la cons -
truction d'une Union euro-méditerranéenne. Au cours
des prochaines décennies, le projet d'une Commu-
nauté euro-méditerranéenne, basée sur les valeurs
ayant contribué à la réussite de l'intégration eu-
ropéenne, serait sans aucun doute un grand projet
mobilisateur pour la région. Afin d’en garantir le suc-
cès, elle doit toutefois être capable de se fixer claire-
ment pour objectif la construction d’une Communauté
d’États démocratiques, ainsi que le préconisait le rap-
port EuroMeSCo Barcelona Plus: Towards a Euro-
Mediterranean Community of Democratic States, pré-
paré pour le sommet de Barcelone.
Un tel objectif n’est nullement compatible avec des vi-
sions culturalistes ou un retour à une perspective pure-
ment axée sur le développement délaissant le carac-
tère non moins décisif des grands objectifs politiques
de paix au Moyen-Orient et de défense de la démo -
cratie ainsi que des droits de l'homme dans la région.
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La politique américaine au Moyen-Orient a été con-
frontée à de graves défis en 2006. La guerre en
cours et la lutte pour légitimer le nouveau gouverne-
ment irakien ont été les inquiétudes les plus pré -
gnantes et les progrès accomplis dans ce domaine
ont été modestes. L’année a aussi été marquée par
la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban qui a
pris les États-Unis de court et a eu des répercussions
à la fois bonnes et mauvaises sur les relations des
États-Unis avec les autres acteurs principaux de la ré-
gion. Il n’y a eu ni stabilité ni sécurité pour les États-
Unis comme pour les pays du Moyen-Orient.

La politique américaine au Liban : 
entre succès et désillusion

Début 2006, le Liban comptait parmi les rares suc-
cès de la politique américaine au Moyen-Orient. Le
départ des troupes syriennes du Liban avait ouvert
la voie à ce que les États-Unis espéraient être une
nouvelle époque propice à la constitution d’un État,
la fin de la guerre entre le Liban et Israël et un grand
succès stratégique en isolant la Syrie et en prouvant
le bien-fondé de la conception de la démocratie pro-
mue par l’administration Bush. La réalisation de ces
attentes dépendait de la capacité d’instaurer une
transition sereine hors du traditionnel sectarisme poli-
tique, un consensus national pour affirmer la supré-
matie de l’État sur les autres allégeances, une offi-
cialisation des relations entre le Liban et la Syrie et

de procéder à l’élimination des reliquats d’influence
syrienne. À l’appui de ce processus, Washington
avait spectaculairement intensifié son engagement en
promettant d’apporter une aide politique, économique
et militaire substantielle au Liban.
De nouvelles circonstances régionales et nationales
ont fait échec à ce processus et ont abouti à la guerre
destructrice de l’été entre Israël et le Hezbollah
libanais. Le 12 juillet 2006, le Hezbollah, groupe de
guérilla chiite libanais, a enlevé deux soldats israéliens
poussant ainsi Israël à lancer une grande offensive ar-
mée pour détruire les capacités militaires du Hezbol-
lah et rétablir sa force de dissuasion. Les premières
semaines de la guerre, la décision d’Israël de re-
courir à la destruction a rencontré un soutien prudent
plutôt qu’une opposition catégorique de la part des
grands États arabes lassés de la montée en puissance
du Hezbollah appuyé par l’Iran. Les principaux États
européens se sont eux-mêmes abstenus de formuler
des critiques sévères à l’endroit d’Israël. Néanmoins,
au fil des jours, le Hezbollah a tenu ses positions, a
infligé des coups terribles à l’armée israélienne et
s'est forgé une réputation auprès des Libanais et
des Arabes. En effet, cette guerre de 33 jours a servi
à tout sauf à atteindre les objectifs fixés par Israël. Elle
a plutôt eu des conséquences dévastatrices sur la
population libanaise : plus de 1 200 morts, des cen-
taines de milliers de réfugiés déplacés, des milliards
de dollars d’infrastructures détruites, un désastre
pour l'économie libanaise et un considérable recul des
efforts entrepris pour la constitution d’un État libanais.
Les résultats de la guerre ont été moins que satis-
faisants pour toutes les parties. Malgré le changement
de l'environnement stratégique du Sud-Liban provo-
qué par le déploiement du contingent renforcé de la
force de maintien de la paix de l’ONU, le triomphe ap-
parent du Hezbollah sur Israël, bien que victoire à la
Pyrrhus, est allé de pair avec la précarisation de la

Retour de la guerre en Méditerranée

La politique américaine au 
Moyen-Orient : 
confrontation à une année d’instabilité
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 situation politique des alliés libanais des États-Unis.
La guerre a aussi mis fin aux timides efforts de cons -
titution d’un État au Liban. Au lieu de cela, comme le
Hezbollah et ses alliés ont exigé de jouer un rôle plus
important dans le gouvernement sur la base d’un
programme en désaccord avec celui de la majorité
parlementaire proche des Américains, le Liban est en-
tré dans une nouvelle phase de querelle sur le partage
du pouvoir. Depuis fin 2006, la paralysie politique de
Beyrouth et la crise de légitimité du gouvernement
consécutive ont empiré et ont mis le gouvernement
pro-américain et la politique américaine en grande
difficulté. Les deux ont perdu leur élan et leur suc-
cès se mesure à l’aune de la survie et non à celle du
progrès.

Les États-Unis auraient-ils pu faire davantage ?

La guerre du Liban a mis en lumière le conflit des in-
térêts américains avec les deux États amis que sont
Israël et le Liban. En approuvant les objectifs de l’É-
tat le plus fort, c’est-à-dire d’Israël, son allié, les
États-Unis ont sapé certains de leurs accomplisse-
ments propres et intérêts stratégiques au Liban et dans
le monde arabe. Le Liban ne s'était pas encore en-
tièrement adapté à l'hégémonie post-syrienne et avait
manqué de capacités et de cohésion politique pour
entreprendre le désarmement du Hezbollah, de peur
que le pays ne basculât dans une nouvelle guerre civile.
La guerre menaçait de porter un coup fatal à l'opti-
misme qui régnait avant les hostilités et que les États-
Unis avaient eux-mêmes encouragé. La guerre a en-
core affaibli leur image dans le monde arabe, déclin
compensé par l'espoir qu'un succès stratégique is-
raélien ferait progresser les intérêts propres de Wash-
ington.

La gestion de la crise a bien illustré ces tensions. Au
lieu de promouvoir une cessation rapide de la violence,
les États-Unis ont fait le pari qu’Israël serait en mesure

de réaliser ses objectifs et ont par conséquent manœu-
vré pour donner à Israël le temps et l’espace politique
requis. Les premiers jours de la guerre et face à la dé-
vastation du Liban, la secrétaire d’État Condoleezza
Rice a évoqué les « douleurs d’enfantement du nou-
veau Moyen-Orient » suggérant ainsi que la guerre elle-
même était un élément de la grande vision transfor-
matrice de la région nourrie par Washington. Les
États-Unis ont aussi repoussé les appels répétés du
gouvernement libanais à un cessez-le-feu rapide. Le
26 juillet 2006, à la conférence de Rome, après le
plaidoyer du Premier ministre libanais en faveur de la
cessation immédiate des hostilités, Condoleezza Rice
a émis des réserves sur ce qu’elle qualifiait de cessez-
le-feu dépourvu de sens et prématuré. 
Comme les actions militaires d’Israël piétinaient face
à la tactique efficace du Hezbollah et que s’élevaient
des critiques internationales et arabes sur le coût de
la guerre, les États-Unis se sont démenés pour né-
gocier un cessez-le-feu. L’obstruction initiale des
États-Unis au cessez-le-feu en juillet avait miné leur
capacité à imposer une résolution ferme de l’ONU à
mi-août. De surcroît, en subordonnant la sortie rapi-
de de la crise aux objectifs militaires et stratégiques
d’Israël, les États-Unis avaient nui à leurs propres al-
liés au Liban.
Ils étaient du côté des perdants de la guerre du
Liban. En accordant une confiance excessive à la
solution militaire pour résoudre les problèmes com-
plexes et interdépendants du Liban et en ne s’enga -
geant pas dans une intense diplomatie de la navette,
ils ont perdu leur crédibilité et le pouvoir d’influencer
les résultats. Ils ont aussi donné l’impression de 
mener une politique désespérément idéologique en
situant la guerre dans le cadre de la lutte armée con-
tre le terrorisme et du progrès de la liberté dans la région.
Les États-Unis ont tenté de sauvegarder leur image
et de faire preuve de bonne volonté dans la recons -
truction après guerre. Ils ont offert une aide human-
itaire, financière et technique afin d’essayer de soutenir
le gouvernement central alors en concurrence avec
le Hezbollah pour emporter la conviction des vic-
times de la guerre. Cette assistance comprenait le net-
toyage des plages polluées par le déversement ac-
cidentel de pétrole, la reconstruction des principales
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En approuvant les objectifs de
l’État le plus fort, c’est-à-dire
d’Israël, son allié, les États-Unis
ont sapé certains de leurs accom-
plissements propres et intérêts
stratégiques au Liban et dans 
le monde arabe

Les États-Unis ont tenté de sau-
vegarder leur image et de faire
preuve de bonne volonté dans la
reconstruction après guerre
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infrastructures et la distribution de l’aide humanitaire
aux réfugiés et à d’autres communautés nécessi-
teuses. Cet effort bienvenu mais tardif n’a pas beau-
coup changé l’opinion au Liban. On dit qu’afin de
délégitimer le gouvernement libanais par associa-
tion, les manifestants anti-américains de Beyrouth
ont brandi des images du Premier ministre libanais ser-
rant dans ses bras Condoleezza Rice lors d’une vi -
site en plein combat.

Événements politiques palestiniens : 
une année tumultueuse

Pour la Palestine, l’année 2006 a été fertile en re-
bondissements dramatiques. Du surprenant succès
du Hamas aux élections législatives de janvier à l’ac-
cord négocié en décembre par l’intermédiaire de
l’Arabie saoudite pour que le Fatah, parti de l’Or-
ganisation de libération de la Palestine (OLP) et le
Hamas, son ennemi habituel, forment un gouverne-
ment d’union nationale, cette année a mis les nerfs
du pays à rude épreuve et n’a pas suffi à résoudre
ses problèmes politiques intérieurs. Au milieu de l’an-
née, le spectre de la guerre civile a suscité de
sérieuses inquiétudes et des violences ont éclaté de
façon intermittente. Les États-Unis se sont princi-
palement engagés dans des stratégies anti-Hamas
et dans une réforme du secteur de la sécurité. Ils n’ont
pas beaucoup fait pour qu’Israël et l’Autorité pales-
tinienne sortent de leur impasse politique et, à la fin
de l'année, ils ont manifesté au mieux une certaine am-
bivalence face aux efforts des Arabes pour aider les
deux factions palestiniennes à partager le pouvoir.

Élections

Les États-Unis ont réagi sévèrement à la victoire du
Hamas, ont suspendu leur aide et ont rompu les re-
lations avec tous les éléments de l’Autorité pales-
tinienne placés sous le contrôle du Hamas. Il y a eu
des litiges sur la présidence de l’Autorité palestinienne
et sur la manière de débloquer des fonds au profit
d’entités non gouvernementales et des éléments con-
trôlés par le Fatah. La suspension de l’aide des États-
Unis, de l’Union européenne (UE) et européenne bi-
latérale a abouti à une forte détérioration de l’économie
palestinienne et à de graves problèmes humanitaires,
notamment à Gaza. Le Quartet (groupe de contact
formé des États-Unis, de l’UE, de la Russie et de
l’ONU) a posé trois conditions à la normalisation des

relations avec le Hamas : renoncer à la violence et au
terrorisme, reconnaître Israël et honorer les accords
préalables conclus entre Israël et l’Autorité palestinienne. 

Tensions de l’été

Plusieurs événements survenus au mois de juin ont
engendré des tensions régionales et la décision du
Hamas de rompre sa trêve de 16 mois avec Israël.
La mort de civils frappés par des missiles israéliens
et les tirs de roquettes palestiniens sur une école is-
raélienne d’Ashkelon ont déclenché une escalade de
la violence. Fin juin, les militants du Hamas sont
passés en Israël par la frontière de Gaza, ont tué
deux soldats israéliens et en ont enlevé un autre. Le
gouvernement israëlien a ensuite lancé l’opération 
« pluies d’été » qui a été bientôt éclipsée dans l’at-
tention des médias par une offensive de plus grande
ampleur au Liban.
Les États-Unis ont en grande partie apporté leur sou-
tien aux réactions d’Israël face à la violence du Hamas.
Cependant, ils ont essayé de maintenir certaines re-
lations avec les forces de sécurité palestiniennes qui
n’étaient pas sous le contrôle du Hamas et le général
Keith Dayton, désigné comme coordinateur, s’est ef-
forcé d'accomplir sa mission dans le sens du progrès
malgré le difficile obstacle de la suspension de l’aide.
Son objectif était de promouvoir la réforme du secteur
de la sécurité à travers une formation et une ratio-
nalisation des multiples forces palestiniennes. Les
États-Unis ont aussi encouragé Israël et les Pales-
tiniens à conserver certains contacts de renseigne-
ments et opérationnels malgré la tension portée à son
comble. Les efforts destinés à permettre à l’aide des
États-Unis de parvenir aux forces du Fatah n’ont pas
porté leurs fruits.
En même temps, une violence fratricide entre les
forces fidèles à l'OLP et celles du Hamas a éclaté ou-
vrant la perspective d’une guerre civile à grande
échelle. Les deux camps avaient bien facilement ac-
cès aux revolvers et aux balles, semble-t-il.

Diplomatie d’automne

À l’automne, les États-Unis ont renouvelé leurs efforts
diplomatiques en essayant de débloquer les problèmes
régionaux de la guerre du Liban et d’insuffler une
nouvelle énergie afin d’aider l’État libanais et de fa-
voriser la résolution du conflit israélo-palestinien. Ils
espéraient promouvoir auprès des États conservateurs
du Golfe, d’Israël et des pays occidentaux une com-
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préhension commune de la nécessité de mieux maîtri -
ser le Hamas, le Hezbollah et de restreindre l’influ-
ence de l’Iran sur ces deux mouvements. En sep-
tembre, la secrétaire d’État Condoleezza Rice a
parcouru la région pour réaffirmer les « principes du
Quartet » et pour démontrer la bonne volonté des
États-Unis de coopérer avec le président palestinien
Mahmoud Abbas, voire de renforcer sa position. Elle
a porté la question devant le Conseil de sécurité de
l’ONU et elle est revenue dans la région en octobre
et en novembre dans l’espoir de créer des conditions
favorables à des entretiens entre Mahmoud Abbas et
le Premier ministre israélien Ehud Olmert.
Néanmoins, une deuxième dynamique régionale était
aussi en jeu. L’Arabie saoudite et l’Iran ont commencé
à collaborer sur le dossier du Liban espérant parvenir
à un nouveau consensus et instaurer la paix au sein
du pays entre le Hezbollah et les autres forces poli-
tiques. Les Saoudiens ont appelé à tenir une con-
férence internationale sur la Palestine et ont été
également actifs auprès des organisations palestinien -
nes. Ils ont finalement mis en place une approche qui
a encouragé la formation d’un gouvernement d’unité
nationale entre les éléments du Fatah et du Hamas.
Cette option était contraire à celle de la politique
des États-Unis fondée sur l’isolement du Hamas. Les
États-Unis se sont trouvés sur une voie de garage en
attendant de voir si le concept d’unité nationale per-
mettrait la poursuite de politiques modérées ou en-
gendrerait des démêlés susceptibles de convaincre
les Saoudiens et les autres acteurs régionaux
d’adopter une tactique différente.

L’Irak en quête de sécurité 
et de légitimité politique

L’Irak a continué à occuper une place prépondérante
dans le programme politique américain au Moyen-

Orient, à la fois au plan international et intérieur. La
sécurité est restée hors d’atteinte et la nouvelle classe
politique irakienne a passé toute l’année à essayer
d’établir et de fonder la légitimité des nouvelles ins -
titutions politiques. Les conditions économiques et so-
ciales ont été précaires. Les tensions entre les dif-
férentes confessions se sont accrues et la région a
été confrontée à un nouvel effet secondaire de la
guerre d’Irak, c’est-à-dire à la migration de presque
deux millions d’Irakiens en quête de sûreté et de
sécurité.
En décembre 2005, les Irakiens ont élu leur premier
parlement permanent après la chute de Saddam
Hussein. Le taux de participation a été élevé et une
alliance irakienne menée par les chiites a recueilli de
nombreux suffrages mais pas la majorité des votes.
Les partis laïques et non confessionnels ont obtenu
des résultats médiocres. Il a fallu quatre mois à la nou-
velle classe politique pour former un gouvernement
et Jawad al-Maliki, candidat de compromis du parti
Dawa, est devenu Premier ministre. Faute d’une base
puissante, Jawad al-Maliki a été confronté au défi
d’équilibrer les différents intérêts de la majorité chi-
ite subissant aussi les pressions de l’imam radical
Moq tada al-Sadr qui hésitait entre soutenir le gou-
vernement et s’y opposer. Les membres sunnites du
gouvernement national n’ont pas été capables de
rallier le large soutien de la communauté sunnite sus-
ceptible de saper les groupes d’insurgés bien que cer-
taines anecdotes aient suggéré que plusieurs villes
majoritairement sunnites résistaient en fait aux in-
surgés et coopéraient courageusement pour rétablir
l’ordre.
Même avant la formation du gouvernement, les pers -
pectives de stabilité en Irak s’étaient spectaculaire-
ment assombries en février lors de la destruction du
célèbre sanctuaire chiite de Samarra par des in-
surgés probablement liés à la branche irakienne d'Al
Qaïda. Ce seul acte a changé les sentiments des chi-
ites et a été généralement considéré comme un tour-
nant décisif dans les tensions confessionnelles et la
violence en Irak. Jusqu’à l’attentat de Samarra, la
communauté chiite évitait en grande partie l’escalade
de la violence, même lors des attaques des anciens
membres du parti Baas et des forces insurgées sun-
nites radicales. Cette modération a disparu après
l’incident de février. La violence confessionnelle s’est
intensifiée à Bagdad et une purification ethnique au-
rait eu lieu dans des quartiers à la population
précédemment mélangée.
Aux États-Unis, le soutien du public à la guerre s’est
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Les États-Unis espéraient pro-
mouvoir auprès des États conser-
vateurs du Golfe, d’Israël et des
pays occidentaux une com-
préhension commune de la né-
cessité de mieux maîtriser le
Hamas, le Hezbollah et de res -
treindre l’influence de l’Iran sur
ces deux mouvements
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progressivement érodé. Les républicains et les dé-
mocrates ont débattu des enjeux du retrait améri-
cain. Le départ précoce de l’armée américaine en-
gendrerait-il plus de chaos et de violence ou bien
l'attention se porterait-elle ailleurs et permettrait-elle
aux Irakiens de travailler plus efficacement à la ré -
conciliation nationale et à la reconstruction ? Les
élections de novembre au Congrès ont donné la ma-
jorité aux démocrates tant à la Chambre des représen-
tants qu’au Sénat et elles ont en grande partie été con-
sidérées comme un référendum sur l’Irak et sur
l’impopularité de la politique du président. Un peu plus
tard, le groupe d’étude bipartite sur l’Irak, co-présidé
par l’ancien membre du Congrès Lee Hamilton et
par l’ex-secrétaire d’État James Baker, a recommandé
de revoir complètement la politique américaine dans
le but de planifier une réduction du contingent améri-
cain, de stimuler plus fortement la capacité de cons -
truction et de réconciliation des Irakiens et de re-
doubler d’efforts pour recueillir un soutien régional en
faveur de la stabilité en Irak, notamment par des con-
tacts avec l’Iran et la Syrie. Le rapport avait initiale-
ment été rejeté par la Maison blanche, mais tous ses
éléments ont par la suite été adoptés car la politique
s’est adaptée à la situation changeante et en pleine
dégradation sur le terrain.

L’année s’est achevée par la pendaison de l’ancien
dictateur Saddam Hussein. Ce qui aurait pu être un
événement sombre capable de contribuer à une guéri-
son nationale et à un dévouement réitéré à un avenir
plus paisible s’est changé en un nouveau chapitre du
conflit confessionnel empreint de mesquinerie. Les chi-
ites radicalistes semblent avoir manipulé le moment
et le mode d’exécution de Saddam Hussein sans
qu’il n’y ait eu de coordination au sein du gouverne-
ment.

Iran et Amérique

Fin 2005, la conjugaison de l'arrivée au pouvoir de
Mahmoud Ahmadinejad grâce à un programme de
populisme économique sur fond de nouvelle ferveur

islamique, de la revendication nucléaire de l’Iran mani -
festée par le rejet de l’offre de l’UE et l’influence cen-
sément croissante de l’Iran en Irak ont fait apparaître
ce pays comme un adversaire puissant et déterminé
des États-Unis.

Le problème nucléaire

La question nucléaire est restée au premier plan en
2006. L’Iran a affirmé son droit d’acquérir un cycle
complet du combustible nucléaire tandis que l’A-
gence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et
les pays occidentaux ont cherché à limiter les con-
naissances nucléaires de l'Iran à la lumière de la vio -
lation de ses obligations nées du Traité de non-pro-
lifération nucléaire.
Comme l’Iran a ignoré les demandes de l’AIEA et de
l’Occident en franchissant la ligne rouge au plan
technologique (c’est-à-dire en installant des cen-
trifugeuses et en entamant par la suite l’enrichisse-
ment de l’uranium), Washington a tenté de rassem-
bler un front uni au Conseil de sécurité de l’ONU pour
maîtriser le dossier iranien et imposer des sanctions
à l’Iran. Cependant, la méfiance de la Chine et de la
Russie à l’égard des intentions américaines et la di-
vergence des intérêts ont semblé rendre ce con-
sensus difficile à réaliser. Pour démontrer que leurs
intentions étaient bonnes, les États-Unis ont pro-
posé en mai de participer aux discussions relatives
à la suspension de l’enrichissement de l’uranium en-
tre les pays européens et l’Iran si ce dernier l’accep-
tait.
La poursuite du défi iranien et l’habilité diplomatique
de l’Europe et des États-Unis ont conduit en juillet au
vote de la résolution 1696 du Conseil de sécurité de
l’ONU, puis en décembre à celui de la résolution
1737, concernant toutes les deux le chapitre VII et im-
posant des sanctions économiques à des entités et
des individus spécifiques. Ces mesures ont désarçon-
né les dirigeants de l'Iran qui avaient longtemps comp-
té sur une division suffisante des membres du Con-
seil de sécurité.
Les États-Unis ont exploité d’autres voies pour s’ef-
forcer de maîtriser l’Iran. Ils ont mobilisé leurs princi-
paux alliés arabes inquiets de la montée en puissance
de l'Iran par l'intermédiaire du forum du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG) accompagné de l’Égypte
et de la Jordanie. Washington a aussi intensifié sa sécu-
rité et la coopération en matière de défense avec les
États du CCG en prenant une nouvelle initiative ap-
pelée Gulf Security Dialogue et en se concentrant sur

Aux États-Unis, le soutien du
public à la guerre s’est progressi-
vement érodé. Les républicains
et les démocrates ont débattu
des enjeux du retrait américain
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de nouvelles offres d’armes dans le cadre de l’action
politico-militaire de dissuasion et de défense contre
la menace naissante de l’Iran. Finalement, de manière
inédite et confidentielle, le Trésor américain s’est ef-
forcé de dissuader les institutions financières et autres
entreprises de traiter avec l’Iran.

Montée du pouvoir régional de l’Iran

La toute nouvelle position régionale de l'Iran s’est
révélée profondément problématique pour la poli-
tique américaine. Elle a fait dépendre la politique
américaine et les options irakiennes du bon vouloir
iranien. L'intervention de l’Iran a été perceptible dans
toutes les grandes crises de la région : Liban, Cisjor-
danie, bande de Gaza et Irak. Pourtant, selon les
sondages, si les dirigeants arabes craignaient le pou-
voir croissant de l’Iran, les populations arabes soute-
naient le défi lancé par l’explosif président iranien
aux États-Unis.

Pendant une grande partie de l'année 2006, l'Iran a
misé sur le fait qu’embourbés en Irak, les États-Unis
étaient trop faibles et entravés pour poursuivre le
changement de régime. Afin de contrecarrer cette
analyse, Washington a répété avec force que, mal-
gré sa préférence pour une solution diplomatique
pacifique, toutes les options restaient ouvertes. Ce
jeu de domination et de restauration d’influence com-
portait le risque d’une escalade accidentelle ou d’une
interprétation erronée. Les déclarations extrémistes
du président Ahmedinejad sur Israël et le rôle de l’I-
ran dans la région ont rendu cette situation encore
plus instable.

Après la guerre du Liban, les États-Unis ont tenté de
trouver un soutien régional à leur stratégie anti-ira -
nienne supposée entraîner l’alliance tacite des États-
Unis, d’Israël et des régimes arabes modérés. Cette
idée a eu un certain écho, mais a été affaiblie lorsque
l’Arabie saoudite, acteur majeur, a prouvé sa volon-
té de coopérer avec l’Iran pour faciliter la mise en œu-
vre d’une solution pacifique au Liban et a pris la tête
de la réconciliation des factions palestiniennes.
Les États-Unis ont cadré leur politique pour faire
barrage au gouvernement iranien, mais ont cherché
à nouer des contacts avec des éléments de la so-
ciété iranienne censément favorables à l’Occident et
aux valeurs démocratiques. L’administration et le
Congrès ont alloué 75 millions de dollars aux initia-
tives en faveur de la démocratie et d’un programme
de diffusion en Iran. Cependant, ce nouvel effort a
été accueilli de façon ambivalente par les réforma-
teurs iraniens inquiets que l’acceptation des fonds
américains ne nuise à leur cause et à leur image et
préoccupés par la franche hostilité des pouvoirs
publics iraniens convaincus que ce financement s'ins -
crivait dans une politique plus ambitieuse de change-
ment de régime. En septembre, le voyage de l’ancien
président iranien Khatami aux États-Unis a été l’oc-
casion d’un moment de détente et de compréhension
mutuelle. Néanmoins, rien de concret n’est sorti de
sa visite et de nombreux observateurs se sont de-
mandés ce qu’il faudrait faire pour encourager le rap-
prochement entre les deux pays.
Fin 2006, la position des jusqu'au-boutistes de
Téhéran s'est apparemment affaiblie. La désaffection
pour la politique du président Ahmadinejad, la détério -
ration de l’économie iranienne et l’adoption par le
Conseil de sécurité de l’ONU de résolutions im-
posant des sanctions à l’Iran ont conduit à la défaite
des candidats aux élections de décembre à l’Assem-
blée des experts et aux conseils municipaux. Les
États-Unis ont toutefois maintenu la pression en en-
voyant un second porte-avions et en accusant l'Iran
d’ingérence en Irak ce qui a conduit certains à en-
visager la menace d’un affrontement dans le Golfe per-
sique.

Pendant une grande partie de
l'année 2006, l'Iran a misé sur 
le fait qu’embourbés en Irak, 
les États-Unis étaient trop fai-
bles et entravés pour poursuivre
le changement de régime
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Retour de la guerre en Méditerranée

La guerre du Liban 
et la situation au Proche-Orient

Alberto Moreno

Diplomate, Espagne

La guerre qui a ravagé le Liban et le nord d’Israël l’été
dernier a en fin de compte eu des répercussions non
seulement sur les rivaux, mais également sur les pays
voisins et, de manière générale, sur toute la région du
Proche-Orient. Le conflit a renforcé les positions les
plus radicales au détriment des secteurs les plus
modérés, tant du côté arabe qu’en Israël. Cepen-
dant, grâce au conflit armé, la communauté interna-
tionale est plus convaincue que jamais que seule la
négociation peut résoudre les conflits de la région.
En faisant l’étalage de leur engagement envers la
stabilité du Liban, du nord d’Israël et de la région en
général, l’Europe et ses États membres sont deve-
nus des protagonistes de plus en plus importants dans
la reprise du processus de paix au Proche-Orient.

Le conflit armé

Le 12 juillet 2006, deux véhicules blindés de l’armée
israélienne ont été attaqués par des miliciens du
Hezbollah. Trois soldats ont trouvé la mort, trois autres
ont été blessés et deux séquestrés : Ehud Gold-
wasser et Eldad Regev. Quelques heures plus tard,
une incursion israélienne visant à récupérer les deux
soldats séquestrés a rencontré une forte résistance
des miliciens du Hezbollah et s’est soldée par cinq

pertes et la destruction d’un char de combat Merka-
va. Dans de telles circonstances, le gouvernement du
Premier ministre Ehud Olmert a décidé d’attaquer le
Liban et d’entamer une guerre qui allait durer 33
jours. 
Il est primordial de se pencher brièvement sur cette
décision du gouvernement israélien parce qu’elle va
définir et jalonner l'avenir du conflit. La frontière sud
du Liban, l’une des plus surveillées par Israël, a tou-
jours été caractérisée par un calme tendu émaillé
d’accès de violence sporadiques limités à la zone fron-
talière entre les deux pays. La dynamique action-ré-
action avait été maintenue pour plusieurs paramètres
qui limitaient la portée des attaques et des repré-
sailles. D’après la logique israélienne, le Hezbollah
était et reste une organisation terroriste qui, jusqu’au
mois d’août dernier, a confiné l'autorité de l'État liba-
nais dans la zone méridionale du pays et utilisé les ter-
ritoires du sud du fleuve Litani pour attenter au terri-
toire et à la population israélienne. Jusqu’à l’été dernier,
la réponse israélienne aux attaques du Hezbollah s’est
conformée à ce schéma, en traitant cette organisation
différemment de l’État et des institutions du Liban.
Cependant, la nuit du 12 juillet, ce point de vue a ra-
dicalement changé et Israël a décrété avoir fait l'ob-
jet d'une attaque lancée par l'État libanais et non par
une organisation terroriste. Cette vision des choses
allait définir la portée et la durée de la guerre. Ainsi,
les premières attaques des forces aériennes israé-
liennes n’ont pas ciblé les positions occupées par le
Hezbollah, mais bien l'aéroport de Beyrouth ainsi que
les principales infrastructures routières du Liban.
Les raisons qui ont incité le gouvernement israélien
à opter pour une guerre ouverte et non, comme par
le passé, pour des représailles limitées géographi-
quement au sud du pays et ciblant des objectifs liés
au Hezbollah, ne sont pas claires. Cette décision
laisse peut-être transparaître la conviction qu’en in-

Grâce au conflit armé, la com-
munauté internationale est plus
convaincue que jamais que seule
la négociation peut résoudre les
conflits de la région
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fligeant des dommages suffisants au Liban, ce sont
les Libanais eux-mêmes qui s'attaqueront au Hez-
bollah et mettront fin à la lente menace que consti-
tue sa présence au sud du Litani. Les événements
ont prouvé que cette stratégie était vouée à l'échec
dès le début, à l'instar de celle qui a inspiré l'action
politique et militaire engagée quasiment simultané-
ment par les autorités israéliennes dans la bande de
Gaza. Les Libanais n'ont pas réagi aux bombarde-
ments comme les autorités israéliennes l’avaient pré-
vu. Au contraire, l’action militaire israélienne est par-
venue à regrouper la population civile libanaise et,
en général, l’opinion publique arabe contre la poli-
tique israélienne et à l’appui de la défense des terres
libanaises menée par le Hezbollah. Mais la décision
israélienne est redevable à un autre élément qui a sans
nul doute joué un rôle majeur : la conviction qu’il était
temps de provoquer la déroute militaire du Hezbol-
lah et, dans le même temps, d'envoyer un message
clair à l'Iran, en le privant de l'une de ses principales
bases politiques et militaires dans la région.
Quoiqu’il en soit, le gouvernement israélien a dès le
début défini publiquement ses objectifs militaires :
la libération des deux soldats séquestrés, la défaite
et, dans la mesure du possible, la destruction du mou-
vement Hezbollah et de ses cadres ; et enfin, la dis-
parition de la menace émanant du sol libanais à l’en-
contre de la sécurité du territoire israélien. Cependant,
33 jours après le début des affrontements militaires,
aucun de ces objectifs n’a été concrétisé en recou-
rant aux forces armées. C’est au contraire la diplo-
matie qui offre une issue au conflit en se posant
comme une solution pacifique pour le règlement des
controverses. La résolution 1701 (2006) du Conseil
de sécurité des Nations Unies favorise en effet la fin
des hostilités, le renforcement de la FINUL (Force in-
térimaire des Nations unies au Liban) et l’extension
du contrôle du gouvernement et des forces armées
libanaises à la zone sud du fleuve Litani. Cette ré-
solution satisfaisait ainsi, du moins indirectement,
au troisième et dernier objectif poursuivi par les au-
torités israéliennes, à savoir la suppression de la
menace à l'encontre de la sécurité dans le nord
d’Israël .

La fin du conflit 

Trois semaines après le début des combats, tout
semblait indiquer qu’Israël n’allait concrétiser aucun
des objectifs qu’elle s’était fixés et que la victoire mi-
litaire ne serait possible qu’au prix fort, que person-
ne n’était prêt à payer. Convaincues qu’une prolon-
gation du conflit devenait inutile, les autorités
américaines ont alors décidé d’accepter une solution
diplomatique qui se préparait à grand mal au sein du
Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, le 11
août 2006, le Conseil de sécurité a approuvé la ré-
solution 1701 (2006) à l’unanimité et la fin des hos-
tilités était proclamée le 14 août.
La résolution 1701 (2006) a créé les conditions fa-
vorables pour la fin de toutes les actions armées, le
déploiement des forces militaires libanaises dans le
sud du pays et l’extension de l’autorité du gouver-
nement de Beyrouth à tout le territoire libanais. De plus,
elle a exhorté le gouvernement libanais à « sécuriser
ses frontières et les autres points d’entrée de manière
à empêcher l’entrée au Liban sans son consente-
ment d’armes ou de matériel connexe ». Dans le
même temps, le Conseil de sécurité a prié instamment
Israël et le Liban de chercher une solution bilatérale
au conflit en se basant sur les éléments suivants : le
respect de la Ligne bleue, les mesures de sécurité
entre les deux pays, l’application des accords de
Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006)
du Conseil de sécurité, ainsi que le consentement né-
cessaire du gouvernement pour la présence de forces
étrangères ou la fourniture d’armes au Liban. Enfin,
avec la résolution 1701 (2006), le Conseil de sécu-
rité a autorisé le renforcement des effectifs de la FI-
NUL à hauteur de 15 000 soldats maximum.
Du point de vue israélien, la résolution 1701 (2006)
prévoit le désarmement du Hezbollah et l’imposition
d’un embargo sur les armes. La présence de l’armée
libanaise au sud du Litani doit en outre mettre fin au
contrôle exercé par le Hezbollah sur le sud du Liban.
Cela permet ainsi de supprimer le risque d’actions vio-
lentes visant le nord d’Israël, voire au moins de l’at-
ténuer sensiblement. Fort de cette résolution, le gou-
vernement israélien peut se targuer d’être parvenu à
concrétiser les objectifs énoncés au début des hos-
tilités, du moins en partie.
Pour le gouvernement libanais, la résolution adoptée
le 11 août dernier signifiait avant toute chose la fin
des hostilités et de leurs répercussions dramatiques
sur le plan humain et matériel. Qui plus est, l’adop-
tion puis l’application de la résolution supposaient une

La nuit du 12 juillet, Israël a
décrété avoir fait l'objet d'une
attaque lancée par l'État libanais
et non par une organisation
terroriste
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extension du contrôle du gouvernement et des insti-
tutions du Liban à la totalité du territoire libanais et
la jouissance, par ailleurs, d’une présence effective
au sud du fleuve Litani. En effet, la fin de la guerre a
eu pour avantage de renforcer formellement l’État li-
banais face au pouvoir et à l’influence exercés jus-
qu’alors par le Hezbollah et ses différentes ramifica-
tions.
Néanmoins, pour ce mouvement et ses dirigeants,
l’adoption de la résolution 1701 (2006) a apporté une
issue satisfaisante à un conflit qu’ils ne pouvaient que
perdre en recourant à la force, mais dont ils sont sor-
tis victorieux par le simple fait que leurs milices n’ont
pas été détruites. Si la résolution prévoit, au moins
sur papier, la cession du contrôle effectif qu’exerçait
le Hezbollah dans de nombreuses zones du Liban,
elle offre aussi la possibilité de canaliser la popularité
et l’influence du parti de Dieu par le biais de la voie po-
litique opportune, de telle sorte que les dirigeants du
Hezbollah intègrent pleinement la vie politique du pays
et abandonnent définitivement les forces armées.
Fallait-il un mois de guerre pour arriver à un tel com-
promis ? Il ne fait aucun doute que la réponse est non.
La première semaine déjà, la solution militaire pa-
raissait impossible et une issue diplomatique néces-
saire. Dès le début et en accord avec plusieurs par-
tenaires européens, le gouvernement espagnol a
déclaré que les problèmes de la région ne pouvaient
être résolus unilatéralement, par les armes. Même la
ministre israélienne des affaires étrangères, Tzipi Liv-
ni, s’est efforcée dès les premiers moments, en dé-
pit de la résistance du Premier ministre Olmert et de
plusieurs membres de son cabinet, de trouver une so-
lution diplomatique à un conflit à l’origine de nom-
breuses victimes et destructions de part et d’autre de
la frontière. Cependant, la volonté de certains diri-
geants israéliens de mettre fin au Hezbollah et d’as-
séner un grand coup à l’Iran l’a emporté sur les ap-
pels au bon sens et à la sagesse.

Les conséquences du conflit

Israël

La guerre s’est avérée être un fiasco politique et mi-
litaire total pour Israël. Le pays n’a pas concrétisé ses
objectifs et a payé un lourd tribut pour cette aventu-
re. Il ne faut dès lors pas s’étonner que la population
israélienne éprouve, pour la plupart, un sentiment de
frustration et la sensation qu’au fond, elle ait perdu
la guerre. Le cessez-le-feu n’a pas fait place à un État
d’Israël plus fort, ayant gagné en assurance, mais
bien à un pays craintif et divisé au plan national sur
la politique à suivre pour garantir la survie de l’État. 
Tant le gouvernement que l’armée ont été affaiblis par
le conflit – et par ailleurs très critiqués quant à la ma-
nière avec laquelle les décisions politiques et militaires
relatives à la conduite des hostilités ont été prises.
Pour la première fois de leur histoire, les forces ar-
mées israéliennes ont perdu en prestige et en cré-
dibilité, leur potentiel ainsi que leur capacité à garantir
la survie de l’État d’Israël étant remis en question. Le
gouvernement israélien et le parti du Premier mi-
nistre, Kadima, ont quant à eux perdu leur principa-

le bataille politique : le plan de retrait unilatéral de la
Cisjordanie. Avec les événements de l’été dernier, il
est apparu que la politique de retrait unilatéral des ter-
ritoires occupés ne garantissait ni la sécurité ni la paix.
Sans programme politique et jouissant d’une très
faible popularité, la coalition du gouvernement est
partagée depuis lors entre, d’une part, la tentation de
poursuivre l’occupation et la colonisation du territoi-
re et, d’autre part, la négociation.

Liban

Pour le Liban, le bilan de la guerre est dramatique. Les
dommages infligés au cours des 33 jours de com-
bat sont colossaux et les travaux de reconstruction
dureront plusieurs années. En l’espace d’un mois, le
pays a perdu une bonne part de ce qu’il avait acquis
depuis la fin de la guerre civile.

Convaincues qu’une prolonga-
tion du conflit devenait inutile,
les autorités américaines ont
alors décidé d’accepter une 
solution diplomatique qui se 
préparait à grand mal au sein 
du Conseil de sécurité des 
Nations Unies

Le cessez-le-feu n’a pas fait place
à un État d’Israël plus fort, ayant
gagné en assurance, mais bien à
un pays craintif et divisé au plan
national sur la politique à suivre
pour garantir la survie de l’État. 
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Dans un premier temps, le Hezbollah est sorti renforcé
du conflit. Son prestige a gagné une ampleur consi-
dérable au sein du monde arabe. Pour monsieur tout-
le-monde, le Hezbollah a rendu au peuple arabe or-
gueil et honneur en s’érigeant avec un certain succès
contre la puissante machine de guerre israélienne. Tou-
tefois, au fil des semaines, la division du Liban entre
les forces composant le mouvement du 14 mars (Ha-
riri, Joumblatt, Siniora et les groupes chrétiens de
Gagea et Gemayel) et l’opposition, formée essen-
tiellement par le Hezbollah, Amal et le groupe du gé-

néral Aoun, est devenue de plus en plus évidente. De-
puis la fin de la guerre, le Hezbollah a essayé de tirer
parti de son prestige en réclamant davantage de
pouvoir pour la communauté chiite libanaise et en as-
pirant à la constitution d’une minorité de blocage au
sein du gouvernement libanais. La majorité gouver-
nementale et le Premier ministre Siniora à sa tête ne
semblent cependant pas enclins à modifier les règles
régissant la répartition du pouvoir accordées à la
suite de l’indépendance et que les accords de Taëf
en 1989 ont légèrement modifiées.
En effet, le Liban est en proie à une profonde crise
institutionnelle assez complexe à résoudre et coupant

le pays en deux. Seuls un accord et un dialogue na-
tional peuvent déboucher sur une issue pacifique au
conflit actuel. Outre l’immense complexité de la so-
ciété et de la politique libanaises sur le plan intérieur,
un autre facteur ne peut être ignoré : la dimension ex-
térieure de la crise qui fait rage au Liban. Alors que
l’opposition bénéficie de l’appui de l’Iran et de la Sy-

rie, le gouvernement du Premier ministre Siniora jouit
du soutien des pays occidentaux (en particulier les
Etats-Unis et la France) et de certains pays arabes
modérés comme l’Égypte ou l’Arabie saoudite. Cet
aspect extérieur complique grandement la résolution
de la crise en imposant des conditions qui ne ré-
pondent pas uniquement au débat interne entre le gou-
vernement et l’opposition, mais aussi au conflit qui op-
pose ces pays. C’est pourquoi les points de friction
les plus pertinents, comme la constitution du tribu-
nal international qui devrait juger les responsables de
l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafiq Al Ha-
riri ainsi que d’autres crimes à caractère politique
sont davantage à considérer sur base d’éléments
externes qu’internes.

Les pays arabes

Lorsque la guerre a éclaté, les gouvernements mo-
dérés ont fait face à un dilemme. D’un côté, la soli-
darité arabe les a conduits à condamner l’agression
israélienne et à afficher leur solidarité avec le Liban.
Mais de l’autre, ces gouvernements n’ont pas vu d’un
mauvais œil le fait qu’Israël inflige une leçon militai-
re au Hezbollah et, de surcroît, à l’Iran. L’agressivité
de ce groupe et son islamisme militant n’ont jamais
été bien vus par des gouvernements tels que l’égyp-
tien on le jordanien, craignant les conséquences de
l’influence d’un Hezbollah triomphant sur leurs propres
partis à tendance islamiste. Tout au contraire, la dé-
route du parti de Dieu pourrait avoir eu une influen-
ce positive sur le conflit qui l’oppose aux Frères mu-
sulmans. De la même manière, la défaite aurait privé
l’Iran de l’un de ses principaux atouts en termes de
pouvoir et d’influence dans la région, limitant ainsi son
rôle de « puissance régionale » au Proche-Orient.
Ce dilemme, qui a prédominé les premiers jours de
la guerre, explique la réaction prudente des États
arabes modérés face à « l’agression d’Israël ». Ce-
pendant, la résistance du Hezbollah et le nombre
croissant de victimes civiles et de dommages maté-
riels causés au Liban n’ont fait que compliquer le
maintien de cette position. Dans certaines capitales
arabes, un gouffre de plus en plus important entre la
population et ses dirigeants a commencé à transpa-
raître. Au fil du temps, la prétendue déroute du Hez-
bollah s’est transformée en une victoire. Le massacre
de Cana a été la goutte qui a fait déborder le vase.
Depuis ce jour, les gouvernements arabes ont fait front
commun avec le Liban et critiqué sans ambages
l’agression d’Israël.

Pour monsieur tout-le-monde, le
Hezbollah a rendu au peuple
arabe orgueil et honneur en 
s’érigeant avec un certain succès
contre la puissante machine de
guerre israélienne

Le Liban est en proie à une 
profonde crise institutionnelle
assez complexe à résoudre et 
coupant le pays en deux. Seuls un
accord et un dialogue national
peuvent déboucher sur une issue
pacifique au conflit actuel
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Les leçons à tirer du conflit

La fin de la guerre entre Israël et le Liban permet de
tirer plusieurs leçons ou conclusions qui méritent
notre attention, bien qu’elles ne comportent aucun nou-
vel élément.
Il n’existe pas de solution militaire aux conflits du
Proche-Orient. Le pari militaire israélien s’est soldé

par un échec, à l’instar de l’invasion antérieure du Li-
ban ou de tout autre pari militaire à l’avenir. Seules
des négociations offriront une solution aux conflits qui
isolent la région. Tous ceux qui misent sur la violen-
ce pour résoudre les controverses ne font qu’inciter
à un surcroît de violence et une radicalisation entre
les parties.
Tous les conflits du Proche-Orient sont intercon-
nectés. Il est impensable d’en résoudre un de manière
isolée sans tenir compte des autres. La seule et
unique solution possible doit donc être globale. 
Cette interconnexion ne doit pas conduire à une éga-
lisation absolue des conflits ou un nivellement com-
plet de leurs solutions. L’un d’entre eux est au cœur
de toutes les crises : le conflit israélo-palestinien,
fruit de l’occupation des territoires palestiniens par Is-
raël. Ne nous méprenons pas : c’est réellement là la
grande blessure ouverte du monde arabe et elle est
perçue comme telle par sa population. Si le proces-
sus de paix ne progresse pas, aucune solution ne sera
envisageable pour les autres conflits. La question
palestinienne est le nœud du problème et nous de-
vons nous y consacrer en premier lieu. Il sera néan-
moins impossible de la résoudre si nous ne parvenons
pas à progresser par ailleurs dans la résolution des
autres conflits. En particulier, sur le « volet syrien » et
le « volet libanais ».

Nous sommes notamment confrontés actuellement au
problème suivant : en raison de la crise et de la sta -
gnation interne auxquelles les principaux acteurs de
la zone ont dû faire face, il est peu probable que
l’élan de paix émane de la région. L’impulsion qui
permettra de mobiliser les énergies et les forces fa-
vorables à la paix présentes au Proche-Orient doit
donc venir de l'extérieur.
Ces dernières années, les États-Unis n’ont manifes-
té aucune volonté véritable de faire progresser le
processus de paix. Cette attitude peut s’expliquer
par la pluralité des fronts ouverts dans la région, par
leur conception du conflit arabo-israélien ou par l’im-
portance qu’ils accordent au « volet palestinien ». Il
convient toutefois de reconnaître que ces derniers
mois, la secrétaire d’État Condoleezza Rice s’est ef-
forcée de préserver toute une série de contacts bi-
latéraux entre le Premier ministre israélien et la pré-
sidence palestinienne.
Face aux Etats-Unis, un acteur important de la ré-
gion, l’Europe est appelée à jouer un rôle décisif
dans le processus de paix. Pour la première fois de-
puis longtemps, après l’élargissement de la FINUL,
l’intervention européenne ne se limite pas à une aide
financière ou une coopération. Pour la première
fois, l’Europe est active sur le terrain et assume une
responsabilité politique de premier ordre. Les mil-
liers de soldats français, italiens, espagnols, alle-
mands et issus d’autres États européens contrai-
gnent l’Union européenne à faire honneur une fois
pour toutes à son rôle d’acteur majeur dans la ré-
gion. Elle veut essentiellement créer un front uni et
instaurer une politique commune et autonome s’ins-
pirant du multilatéralisme. Sans cela, son potentiel
d’intervention en qualité d’acteur international de
premier ordre serait mis en doute. De ce point de
vue, l’UE peut jouer un rôle fondamental pour fai-
re en sorte que le Quartet exerce pleinement ses
responsabilités et s’ouvre aux principaux protago-
nistes de la région. La constitution d’un gouverne-
ment palestinien d’unité nationale peut être l’oc-
casion de renforcer la position européenne, de
consolider une position commune et d’œuvrer pour
la paix. Faute de quoi, il est fort à parier que la vio-
lence et le fléau de la guerre séviront à nouveau au
Proche-Orient.

Tous les conflits du Proche-
Orient sont interconnectés. Il est
impensable d’en résoudre un de
manière isolée sans tenir compte
des autres. La seule et unique
solution possible doit donc être
globale. 
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George Emile Irani
Directeur Programme Afrique et Moyen-Orient 
Centre international de Tolède pour la paix (CITpax),
Madrid

Outre l’Irak et la situation en Palestine, le Liban est
un autre facteur d’instabilité en Méditerranée orien-
tale. En 2006, le pays des cèdres s’est une nouvelle
fois retrouvé au cœur de la tourmente au Moyen-
Orient. Ce n’est pas la première fois que les acteurs
régionaux et mondiaux se servent de ce petit pays
méditerranéen comme champ de bataille propice.

Contexte de la guerre du Liban en 2006

Plusieurs facteurs expliquent les événements qui ont
conduit à la guerre de l’été 2006 entre les Forces de
défense d’Israël (FDI) et le Hezbollah (parti de Dieu) :
la situation intérieure au Liban à la suite de l'assassi-
nat de l’ancien premier ministre Rafiq al Hariri ; l’émer-
gence de l’Iran comme un acteur majeur au Moyen-
Orient consécutivement à la guerre menée par les
États-Unis en Irak ; le rôle de la Syrie, qui n’a jamais
accepté son expulsion forcée du Liban au cours du
printemps 2005 ; les préoccupations israéliennes
quant à la réalité palestinienne ; l’incapacité de l’ad-
ministration américaine à mettre en œuvre la guerre
mondiale contre le terrorisme ainsi que la situation in-
contrôlable en Irak et en Afghanistan.
Depuis la fin de la guerre civile au Liban (1975-1989),
le pays a traversé une période incroyable de recon-
struction sous la houlette de feu le premier ministre
Rafiq Hariri. Grâce à ses contacts et aux amitiés qu’il
a nouées dans le monde entier, Hariri a permis au Liban
de regagner le respect et de rejouer le rôle auquel il
était habitué. Il y a toutefois eu un inconvénient ma-

jeur : Hariri s’est concentré sur la reconstruction aux
dépens de la réconciliation entre les Libanais.
En fait, la réconciliation entre les diverses commu-
nautés libanaises n’a jamais vraiment eu lieu. Les
chrétiens en particulier se sont sentis vaincus et
trahis tandis que les sunnites et les chiites ont pu 
exercer davantage de contrôle sur les leviers du 
pouvoir au Liban. Contrairement à l’Afrique du 
Sud et à certains pays d'Amérique latine, aucune 
commission vérité et réconciliation n'a été mise sur
pied afin d’« analyser le passé » au Liban.
L’autre ligne de fracture majeure dans ce scénario
libanais concerne le rôle et l’influence de plus en
plus importants du Hezbollah (parti de Dieu) sur la
scène libanaise. Fondé dans le sillage de l'invasion
du Liban par Israël en 1982, le Hezbollah est devenu
un important bastion de résistance contre l’occupa-
tion israélienne au Liban. La direction du parti est
parvenue, grâce au soutien de la Syrie et de l'Iran, à
créer un vaste réseau d'institutions afin de répondre
aux divers besoins humanitaires et sociaux de la po -
pulation dans le sud du Liban. Le Hezbollah est de-
venu une puissance sociale et militaire suprême au
Sud-Liban, essentiellement dominée par les chiites
libanais. Les appels pour l’envoi de troupes libanais-
es à la frontière avec Israël ont toujours rencontré une
certaine résistance. Le président libanais Emile La-
houd (le principal allié de la Syrie au Liban) a toujours
déclaré que l’envoi de troupes libanaises à la frontière
reviendrait à agir en tant que défenseurs de la sécu-
rité israélienne. La guerre de l’été 2006 entre Israël
et le Hezbollah montre à quel point ce raisonnement
était erroné. C’est la raison pour laquelle près d’un
mois après le début de la campagne israélienne, le
gouvernement libanais a proposé d'envoyer 15 000
troupes libanaises à la frontière. Une option peu 
viable à ce stade compte tenu du refus d’Israël de se
retirer à moins d'être remplacé par une force in -

Retour de la guerre en Méditerranée

Dans l’œil du cyclone : 
la guerre de l’été 2006 au Liban
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ternationale solide. Vient ensuite la question du
Hezbollah, de ses armes et de la manière d’intégrer
cette milice à l’armée libanaise, un défi de taille pour
un pays faible et démembré.
Après l’assassinat de Rafiq Hariri (en février 2005),
la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l’ONU
a été adoptée, celle-ci plaidant pour le retrait de
toutes les troupes étrangères du Liban (dans le cas
présent, la Syrie) et le démantèlement du Hezbollah
en tant que milice. Cette décision était motivée par
le fait qu’Israël avait mis fin à l’occupation du Sud-
Liban et le mouvement de résistance du Hezbollah était
devenu sujet à controverse. Le Hezbollah ne l’en-
tendait pas de la même manière. Pour la milice domi -
née par les chiites, Israël occupait encore les fermes
de Chebaa (une zone de près de 20-25 kilomètres
dans le Sud-Liban) et cela justifiait le maintien de ses
armes.
En raison de la faiblesse du gouvernement central au
Liban, le pays était devenu le terrain de prédilection
des groupes armés voulant créer un État dans l'État.
Cela a été le cas de l’OLP au Liban pendant au
moins 25 ans jusqu’à ce qu’Arafat et ses hommes
soient expulsés de Beyrouth au milieu des années
1980. C’est alors qu’est apparue une branche
libanaise bénéficiant du soutien de l’Iran et de la
Syrie : le Hezbollah.

L’Iran et la Syrie : 
des empêcheurs de tourner en rond régionaux ?

Depuis l’avènement de la révolution islamique en Iran
en 1979, les politiques régionales au Moyen-Orient
ont évolué. L’Ayatollah Ruhollah Khomeiny a voulu
exporter son islam fondamentaliste à travers le Moyen-
Orient et dans le monde musulman. Le Liban et son
importante communauté chiite sont devenus la cible
favorite des supplications de Téhéran. Après l’inva-
sion du Liban par Israël en 1982, le régime iranien a
tiré parti des erreurs commises par les FDI pour con-
solider son influence dans le pays des cèdres.
L’invasion américaine en Irak en 2003 a consolidé la
place de l’Iran en tant qu’acteur majeur de la région.
La sphère d’influence chiite s’étendait alors de Téhéran
à Bassora en passant par Beyrouth. Le régime iranien
a profité du morcellement de l'Irak pour étendre son
influence dans le sud du pays.
Téhéran attend de voir les cartes que l’administration
Bush va abattre (tant sur la question de l’Irak que sur
celle du programme nucléaire iranien) afin de déter-

miner l’attitude qu’elle adoptera en Irak et au Moyen-
Orient. Le Hezbollah est un instrument idéal pour les
politiques perturbatrices de l’Iran à l’encontre des
intérêts américains dans la région.
La Syrie est un autre protagoniste majeur. Le régime
syrien n’a jamais reconnu officiellement le Liban
comme une entité souveraine. L'absence d'ambas-
sades entre la Syrie et le Liban en atteste. En 1976,
avec le soutien des États-Unis et d’Israël, le président
Hafez Al-Assad de Syrie a envoyé ses troupes au
Liban afin de contrôler les tensions. Les Syriens ont
opposé les factions libanaises les unes aux autres afin
de conserver leur suprématie. Avec le soutien tacite
de Washington, la suzeraineté syrienne sur le Liban
a duré trente ans. 
Le rôle prééminent de la Syrie au Liban a été remis
en question par le Premier ministre Rafiq Al-Hariri.
Hariri, qui n’a jamais entretenu de relation viable avec
Emile Lahoud, le président libanais désigné par la
Syrie, a été vexé par la décision de la Syrie de re-
nouveler le mandat présidentiel de Lahoud – une ini-
tiative anticonstitutionnelle. Afin d’inverser la ten-
dance, Hariri a fait pression avec ses amis européens
et américains pour que les Nations Unies adoptent
une résolution exigeant le retrait des troupes sy -
riennes du Liban et le désarmement du Hezbollah.
Au printemps 2005, après l’assassinat d’Hariri, la
Syrie a été contrainte de retirer ses troupes du Liban.
Qui plus est, le régime syrien est confronté à une
mena ce de comparution devant un tribunal interna-
tional qui enquêtera sur tous les assassinats per-
pétrés depuis la mort d’Hariri, dont, évidemment, le sien.

Israël dans le bourbier libanais : 
Plus ça change !

Depuis l’avènement au pouvoir d’Ariel Sharon en Is-
raël et tout au long de son mandat, la question pales-
tinienne est devenue une préoccupation de premier
plan et plus particulièrement la dimension démo-
graphique du conflit. Sharon a alors décidé d'ériger
un mur (ou « clôture de sécurité » conformément à la
description officielle d’Israël) autour de la majeure
partie de la Cisjordanie, instaurant ainsi un nouveau
fait accompli. Il a également décidé de couper les liens
régionaux du Hamas. Depuis le début de la deuxième
intifada (2001), les groupes pro-syriens et iraniens
tels que le Hamas et le Hezbollah ont forgé une al-
liance militaire et politique étroite. La victoire du
Hamas aux élections législatives palestiniennes début
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2006 a contraint les Israéliens à se débarrasser du
Hamas et à attaquer sa légitimité en tant que force
démocratiquement élue en Palestine. Nous sommes
face à des dirigeants faibles tentant de dégager un
compromis impossible : Ehud Olmert en Israël, Mah-
moud Abbas en Palestine et Fouad Siniora au Liban.
Cela n’augure rien de bon pour une paix durable en
Méditerranée orientale. La décision militaire d'Israël
de battre le Hamas à Gaza et en Cisjordanie ainsi que
le Hezbollah au Liban cadre avec les objectifs défi-
nis par l'administration Bush dans sa guerre mon diale
contre le terrorisme. Cette guerre a été minée par la
résurgence des talibans en Afghanistan et la scission
de l’Irak en raison de la guerre civile qui sévit à 
Bagdad et au sud du pays.

Les Arabes des États-Unis, 
d’Europe et d’Amérique

Les objectifs de l'administration Bush, à savoir lutter
contre le terrorisme et apporter la démocratie au
Moyen-Orient, s’avèrent un désastre. Pressentant
une décision éventuelle des États-Unis de réduire leur
présence militaire en Irak et compte tenu de l’influ-
ence grandissante de l’Iran dans la région, le premier

ministre israélien Ehud Olmert a décidé de s’attaquer
au Liban. La vision commune israélo-palestinienne con-
sistait à imposer un nouveau Moyen-Orient ressem-
blant plus à un oxymoron, mais dangereux.
Dans les cercles intellectuels arabes, certains sup-
putaient que cette « nouvelle vieille politique » était
très similaire aux idées attribuées à certains cercles
israéliens et américains visant à scinder le Moyen-
Orient arabe sur base de critères ethniques et sectaires :
un État chiite au sud de l’Iraq, un État kurde au nord
de l’Irak, un État avec ce qui reste de sunnites, pro-
tégé par l’Égypte et l’Arabie saoudite, des entités
sunnites, druzes et alaouites en Syrie et, enfin, la 
division du Liban en enclaves chrétiennes, sunnites,
chiites et druzes. Cette balkanisation – selon ces
cercles – vise à garantir l’hégémonie d’Israël en tant
qu’État juif dans une région confessionnellement 

fragmentée. Cela va certainement conduire à un dé-
sastre et déboucher sur des guerres et un terrorisme
interminables au Moyen-Orient et dans le monde.
La guerre de l’été 2006 entre le Hezbollah et les
Forces de défense d'Israël (IDF) a été un signe avant-
coureur des nouvelles réalités émergeant au Moyen-
Orient. Premièrement, la guerre au Liban a été la plus
longue confrontation entre l’armée israélienne et une
milice irrégulière. Les guerres entre les armées régulières
arabes et israéliennes ont traditionnellement duré d’une
à deux semaines. À la suite de la guerre de l'été 2006,
le Hezbollah est apparu comme un acteur majeur sur
la future scène politique régionale et libanaise.

Deuxièmement, en utilisant le Hezbollah comme son
instrument régional, l’Iran est apparu comme une
puissance majeure, en particulier en tant que pro-
tecteur des chiites au Moyen-Orient. Qui plus est, en
ce qui concerne l’avenir de l’Irak, l’Iran sera un inter-
locuteur inévitable pour les États-Unis et la Grande-
Bretagne. Que l’Irak tombe dans une guerre civile ou
non, l'Iran est un protagoniste clé à affronter.
Troisièmement, l'ancien ordre arabe régional contrôlé
par les pays à dominante sunnite tels que l’Égypte,
l’Arabie saoudite et la Jordanie était sur son déclin.
L’Arabie saoudite a perdu son influence surtout depuis
les attaques terroristes du 11 septembre (la plupart
des agresseurs étaient des Saoudiens). En 2006, 
l’Égypte était également dans une phase de transi-
tion susceptible de constituer un facteur de désta-
bilisation dans le pays. La victoire du Hezbollah au
Liban a donné un sérieux coup de fouet aux adversités
politiques de groupes tels que les Frères musulmans
en Égypte et en Jordanie, ainsi que le Hamas en Pales-
tine. La Jordanie a tiré les conséquences des guerres
en Irak, en Palestine et au Liban. Les perspectives de
la monarchie hachémite seront conditionnées par l'in-
stabilité régionale et l'intervention mondiale.
Enfin, l’Europe et l'Occident ont été confrontés à un
changement de paradigme majeur. Les interlocuteurs
arabes occidentaux ne sont plus les mêmes. Tous
ceux qui souhaitaient amener la démocratie et la
libéralisation au Moyen-Orient ont été mis en échec
par la guerre au Liban. L’Occident devra apprendre à

La guerre de l’été 2006 entre le
Hezbollah et les Forces de défen-
se d'Israël (IDF) a été un signe
avant-coureur des nouvelles réa-
lités émergeant au Moyen-Orient

L’Europe et l'Occident ont été
confrontés à un changement de
paradigme majeur. Les interlocu-
teurs arabes occidentaux ne sont
plus les mêmes
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parler et accepter une vision islamiste plus radicale pour
la région. Aussi peu attrayante que puisse être une telle
option, l'Occident devra adopter une approche dif-
férente vis-à-vis du Moyen-Orient. Cela vaut tout par-
ticulièrement pour l’administration Bush, dont la vision
manichéenne du monde reflète la perception qu'ont
les islamistes des relations avec les États-Unis.

Les gagnants et les perdants de la guerre de
l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah

La confrontation s’est terminée par l’adoption par le
Conseil de sécurité de l’ONU (11 août) de la réso-
lution 1701. Dans cette dernière, la communauté in-
ternationale stipulait les principes d'une solution
durable à la crise. La résolution 1701 du Conseil de
sécurité de l’ONU appelait à « une cessation totale
des hostilités » entre le Hezbollah et Israël et rappelait
le « ferme appui » de la communauté internationale 
« en faveur du strict respect de la Ligne bleue » (sé-
parant Israël et le Liban). Elle plaidait également pour
« une application intégrale des dispositions perti-
nentes des accords de Taëf » (1989) – mettant fin à
la guerre civile libanaise – et pour le désarmement de
« tous les groupes armés au Liban ». La résolution
1701 demandait en outre la libération des soldats is-
raéliens enlevés ainsi que des prisonniers libanais, la
délimitation des frontières, en particulier dans la zone
des fermes de Chebaa. Enfin, la résolution 1701 de
l’ONU plaidait pour le déploiement de 15 000 troupes
afin de renforcer le contingent de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL) au Sud-Liban.

La France, l’Espagne et l’Italie en ont fourni la moitié.
Parmi les plus grands perdants de la plus longue
guerre entre Arabes et Israéliens en été 2006, citons
le gouvernement israélien, le peuple libanais (une
évaluation initiale a estimé les coûts directs de la
guerre à 2 464 milliards de dollars), la guerre mon-
diale contre le terrorisme de l’administration Bush
ainsi que la campagne américaine de promotion de
la démocratie au Moyen-Orient.

Pour bon nombre d’observateurs américains, eu-
ropéens et du Moyen-Orient, le grand vainqueur n’é-
tait autre que le Secrétaire général du Hezbollah,
Sayyed Hassan Nasrallah. Nasrallah est devenu un
héros de premier plan dans le monde arabe en par-
venant à tenir tête à l’armée la plus puissante du
Moyen-Orient pendant plus de quatre semaines.
Certes, cette bataille n’a pu être livrée qu’au prix de
nombreuses pertes humaines et matérielles. Le désa-
vantage de la victoire de Nasrallah, c’est le type d’op-
tion que le Hezbollah adoptera : être l’arme de l’Iran
au Liban ou accepter de faire partie intégrante de l’É-
tat libanais reconstruit. Selon les sources libanaises,
le Hezbollah a collaboré au déploiement de l’armée
libanaise dans le sud et respecte encore la présence
de la FINUL II. Le groupe chiite a déclaré qu’il refuserait
de désarmer tant que des soldats israéliens conti -
nueraient à fouler le sol libanais.
La guerre de l’été 2006 a été un important coup de
semonce pour le gouvernement israélien et son ar-
mée. Il s’agissait de la première guerre majeure en-
tre une armée régulière très sophistiquée et un mou-
vement de guérilla connu depuis toujours pour son
recours au terrorisme.
Il est clairement apparu que la politique de désen-
gagement unilatéral de Gaza et de la Cisjordanie
prônée par Ehud Olmert a subi un sérieux contrecoup
et perdu en crédibilité aux yeux de l'opinion publique
israélienne. Le résultat, c’est que les colons établis en
Cisjordanie ont pris le dessus. Leurs opinions et préoc-
cupations seront probablement exprimées par le prin-
cipal opposant d’Olmert, Benjamin (Bibi) Netanyahou.
Un changement au sein du gouvernement israélien
n’était pas à exclure. Il en va de même pour les tactiques
et les stratégies de guerre des FDI. En résumé, Israël
n’acceptera pas le statu quo actuel et fera de 
son mieux en 2007 pour remporter une large victoire
contre son ennemi chiite implacable au Liban.
En ce qui concerne l’administration Bush, le fiasco
libanais est venu s’ajouter à la guerre civile faisant rage
en Irak ainsi qu’à l'instabilité en Afghanistan. Dernier point
mais pas le moindre, en raison de la guerre de l’été 2006
au Liban, la campagne américaine visant à étendre la
démocratie au Moyen-Orient a subi un sérieux revers.

L’après-guerre du Liban : 
tendances et perspectives

Le Liban devra une nouvelle fois se reconstruire. Il fau-
dra une garantie à toute épreuve que ses frontières

Pour bon nombre d’observateurs
américains, européens et du
Moyen-Orient, le grand vain-
queur n’était autre que le
Secrétaire général du Hezbollah,
Sayyed Hassan Nasrallah
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méridionales ne serviront jamais de tremplin contre
Israël. Cela signifie qu’il faudra une force interna-
tionale de maintien de la paix ou l’extension du man-
dat actuel des troupes de l’ONU (FINUL), en la
plaçant sous le chapitre VII de la Charte des Na-
tions Unies.
La guerre de 2006 a conduit á un nouveau réaligne-
ment dans la région. L’Iran est parvenu à préserver son
influence tant en Irak qu’au Liban. Il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour maintenir son programme
d’armes nucléaires. Ces facteurs (les chiites en Irak
et au Liban ainsi que le programme nucléaire) seront
l’atout de l’Iran en cas de négociation ou de con-
frontation potentielle avec les États-Unis.
Un éventuel nouveau tracé de l’influence régionale,
l’Iran se voyant octroyer un droit de suzeraineté 
sur l’Irak, en particulier  sur sa région à dominance 
chiite. Israël serait autorisé à conserver le contrôle qu'il
exerce sur le reste de la Cisjordanie. Il pourrait être
fait appel à l’Égypte et à la Jordanie pour participer
à ce condominium.
Le régime syrien survivra, mais avec les ailes coupées
et en exerçant une certaine influence indirecte au
Liban. Les États-Unis et la France auront encore leur
mot à dire sur l'avenir du Liban, mais cela dépend des
résultats des élections présidentielles aux États-Unis
et en France (administration Bush et Jacques Chirac).
Les dirigeants syriens attendent encore anxieuse-
ment les résultats de la commission de l’ONU chargée
d’enquêter sur l’assassinat du premier ministre libanais
Rafiq Al-Hariri ainsi que la création d’un tribunal spécial.
Les implications pour les États-Unis et la guerre mon-
diale contre le terrorisme étaient les suivantes : da-
vantage de recrues pour Al Qaïda et ses suiveurs, en
particulier après les désastres constatés au Liban et
en Irak. C’est pourquoi les États-Unis et la commu-
nauté internationale devaient mettre fin de toute ur-
gence à la guerre entre Israël et le Hezbollah au
Liban et aider le pays à progresser sur la voie de la
reconstruction. Le Liban doit sans tarder se doter
d'un gouvernement central fort disposant d'une armée
bien entrainée. Le grand défi est de déterminer com-
ment créer une solution durable satisfaisant toutes les
factions. Les arrangements régionaux auront un im-
pact important sur l’avenir du Liban et la stabilité ré-
gionale. Les États-Unis auront leur mot à dire à ce
niveau, mais ils devront tenir compte d'intérêts ré-
gionaux (Israël, Iran, Arabie saoudite, Syrie, Égypte et
Jordanie).
Les Libanais doivent encore aboutir à un accord fi-

nal sur les trois questions fondamentales suivantes :
la viabilité des accords de Taëf en déterminant s’ils
sont encore applicables dans la situation actuelle, en
particulier à la lumière des changements résultant
de la guerre engagée en 2006 par Israël contre le
Hezbollah, le rôle que le Liban doit jouer dans le

cadre du conflit israélo-palestinien, et si le Liban doit
mettre en œuvre les politiques économiques de paix
ou de guerre.
Début 2007, quelles sont les perspectives pour ce
petit pays méditerranéen ? La stabilité ou la guerre
civile ? La situation n'est pas encore tranchée pour
le Liban. Il va s’engager dans une période d’instabi -
lité jusqu’à l’élection d’un nouveau président en oc-
tobre prochain. Terrain de jeu des tensions régionales
et internationales, le Liban devra attendre les résul-
tats des événements suivants : l’issue des négocia-
tions en cours entre l’Iran et l’Arabie saoudite, la lutte
de la Syrie pour sortir de son isolement et le type de
rôle que Damas jouera en tant que perturbateur au
Liban, en Irak et en Palestine, un leadership plus im-
portant en Israël ainsi que les résultats du débat
actuel aux États-Unis sur la marche à suivre avec le
régime iranien : la diplomatie ou l’action militaire. 
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Alors que tout laissait présager le contraire et que le fos-
sé culturel et « civilisationnel » semble n’avoir jamais été
aussi marqué, la démographie de la rive sud de la
Méditerranée commence à converger avec celle de la
rive nord, sans pour autant lui ressembler comme une
sœur jumelle. On est face à plusieurs cas de figure : la
ressemblance est parfois très forte (Liban, Tunisie) ; la
convergence est à portée de main et prendra quelques
années, peut-être une décennie tout au plus (Maroc, Al-
gérie, Libye, Turquie) ; ailleurs, elle semble une réalité
encore lointaine : Egypte, Syrie, Israël, Palestine.
Le Tableau 1 donne quelques indicateurs pertinents de
la réalité démographique actuelle : population, fécon-
dité et sa transition, mortalité infantile et ses corrélats,
alphabétisation des garçons et des filles, urbanisation,
PIB per capita. Pour ne pas alourdir ce tableau, nous
n’avons pas fait figurer d’autres indicateurs usuels,
faciles à trouver dans les annuaires démographiques in-
ternationaux.
Dans les lignes qui suivent, nous accordons une im-
portance toute particulière à l’indice de fécondité, qui
est le nombre d’enfants qu’une femme a mis au monde
au terme de sa vie féconde. Pour s’en faire une idée,
cet indice a varié dans le temps et varie toujours dans
l’espace, dans un champ qui va de 8 enfants (quelques
pays d’Afrique subsaharienne) à un peu plus d’un seul,
comme dans certaines régions d’Europe : Italie du
nord, ex-Allemagne de l’Est. Avant la transition démo-
graphique, il y a une trentaine d’années, les pays arabes
se situaient encore à des niveaux très élevés (sauf au
Liban et en Israël) et la différence Maghreb-Mashreq était
pour ainsi dire inexistante, comme on le voit dans la
colonne des maxima de fécondité.

D’emblée, on observe une nette différence entre le
Maghreb (Libye comprise) et le Proche-Orient (Liban
excepté). On ne peut qu’y voir l’effet des influences cul-
turelles de l’Europe, plus forte ici que dans les pays du
Proche-Orient. La géographie, l’histoire coloniale et
post-coloniale, la langue, les radios, la télévision et les
journaux, ainsi que l’utilisation presque obligée des
langues européennes et surtout l’effet des médiateurs
culturels que sont les émigrés maghrébins qui se sont
orientés en quasi-totalité vers l’Europe, ont contribué
par un ensemble de processus diffus, directs ou indi-
rects, à modifier en profondeur le comportement familial
dans les pays d’origine et à une réévaluation des in-
tentions de fécondité. Dans le détail, cependant, les dif-
férences entre pays maghrébins ne sont pas triviales.
Le Maroc, malgré des conditions démographiques,
culturelles et économiques moins satisfaisantes, a
été un pionnier dans la démographie du monde arabe.
Bien entendu, la Tunisie et le Liban ont amorcé le vi-
rage démographique plus tôt, mais outre des facteurs
spécifiques aux deux pays, ils bénéficiaient par rap-
port au Maroc, d’un effet de taille démographique :
les choses bougent plus facilement dans les petits
que dans les grands pays. Ainsi, malgré sa forte ru-
ralité, son faible niveau de vie et une mortalité infan-
tile et juvénile alors très fortes, le Maroc a amorcé sa
transition démographique au milieu de la décennie
1970, avec dix ans d’avance sur la plupart des pays
arabes. Aujourd’hui le Maroc porte encore les stig-
mates d’un sous-développement plus marqué
qu’ailleurs et le niveau de vie y reste bas. Le monde
rural n’est plus dominant, mais ce phénomène est
surtout dû à l’effet de la promotion administrative de
certaines zones qui ont glissé du rural vers l’urbain.
La mortalité infantile y demeure très élevée : 40 ‰,
dix fois plus que dans les pays développés. Les
garçons et les filles de la tranche d’âge 15-24 ans,
qui ont été presque tous alphabétisés dans les autres

Les migrations africaines et la strátegie méditerranéenne

Changements et perspectives de 
la population dans le sud de 
la Méditerranée
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pays, souffrent encore ici des lacunes passées du sys-
tème éducatif, qui n’a pu généraliser l’enseignement :
4 filles sur 10 sont encore analphabètes dans cette
tranche d’âge. Pourtant, malgré ses faibles perfor -
mances, le Maroc est bien placé dans la transition dé-
mographique. Son indice de fécondité de 2,43 en-
fants par femme est assez bas, eu égard aux autres
indicateurs. Il se rapproche à grands pas de celui de
la Tunisie. Retardant de plus en plus l’âge du mariage,
la population a massivement adopté le planning fa-
milial, la norme des deux enfants tendant à s’impo -
ser (l’indice de fécondité désirée, 1,80, est même plus
bas, inférieur de 27 % à la fécondité effective). Sans
l’avoir suscitée, le gouvernement accompagne effi-
cacement cette évolution vers une plus grande modé -
ration démographique.
En Algérie, après l’anti-malthusianisme militant, qui
s’expliquait en grande partie par la volonté de com-
penser les effets ravageurs de la guerre d’Algérie, le
pouvoir a subitement changé son fusil d’épaule, op-
tant en 1983 pour une politique de population ou-
vertement antinataliste. Quelques années plus tard,
le contrechoc pétrolier de 1986 a donné un coup de
pouce encore plus décisif à la baisse de la fécondité,
processus qui s’est poursuivi sans discontinuité
jusqu’en 2000, où l’indice de fécondité a atteint un
plancher de 2,38 enfants par femme, à moins de 3
décimales seulement du seuil de remplacement des

générations : 2,10. Cependant, la baisse s’est non
seulement enrayée, mais grâce à l’amélioration des
conditions économiques et sécuritaires, la fécondité
est repartie à la hausse, augmentant de 10 % en
2005.
La Tunisie a réuni tous les atouts pour réussir sa tran-
sition démographique. La volonté politique de ré-
duire la croissance démographique y est ancienne et
remonte aux années 60. Cependant, ce n’est pas
tant cette volonté politique – abondamment mise en
exergue – qui a été décisive, que les aspirations de
la population, qui avait à cœur de limiter sa descen-
dance. Elle y a tellement bien réussi que la fécondité
tunisienne est aujourd’hui au même niveau que celle
de la France : 2,0 enfants par femme. En retardant
l’âge du mariage, l’un des plus tardifs au monde, en
recourant massivement à la contraception et occa-
sionnellement à l’avortement, les Tunisiens ont fait
plonger leurs indices à des niveaux européens. Les
démographes n’hésitaient pas il y a quelques an-
nées à évoquer à l’avenir un indice encore plus bas,
de 1,5 enfant seulement. Cette frénésie s’explique en
partie par le désir de scolariser ces enfants, le plus
longtemps possible, dans l’enseignement supérieur,
de préférence privé et à l’étranger. Pourtant, malgré
cette aspiration, la Tunisie montre toujours quelques
retards. L’analphabétisme est encore présent chez les
jeunes autour de la vingtaine, qui n’ont pas eu la
chance de fréquenter l’école, en proportion signi-
ficative chez les filles surtout (8 %). L’engouement
malthusien a des effets pervers dans un pays où les
structures familiales ont moins évolué que le reste (en-
dogamie et préférence marquée pour les garçons).
Ainsi, comme dans les pays « hypermalthusiens »
d’Asie, le fœticide féminin (qui transparaît lorsque le
rapport des naissances entre garçons et filles dépasse
la norme biologique de 1,05) commence à se man-
ifester, venant renforcer la négligence, courante sous
ces latitudes, affectant les filles plutôt que les garçons
(comme en témoigne la mortalité anormale des filles
de 0 à 4 ans par rapport aux garçons).
La Libye reste, démographiquement parlant, le pays
le moins connu de la région. La variance des esti-
mations a de quoi désespérer l’utilisateur. Si l’on en
croit les données internationales (Banque mondiale,
ONU, US Census Bureau, Population Reference Bu-
reau, CIA, etc.), la Libye apparaît bel et bien comme
un pays du Mashreq, avec une fécondité proche de
celle de la Syrie ou de l’Egypte. En revanche, si l’on
se fie – et pourquoi ne le ferait-on pas ? – à la
dernière et unique enquête démographique réalisée

La géographie, l’histoire coloniale
et post-coloniale, la langue, les
radios, la télévision et les jour-
naux, ainsi que l’utilisation pres-
que obligée des langues europé-
ennes et surtout l’effet des
médiateurs culturels que sont les
émigrés maghrébins qui se sont
orientés en quasi-totalité vers
l’Europe, ont contribué par un
ensemble de processus diffus,
directs ou indirects, à modifier
en profondeur le comportement
familial dans les pays d’origine et
à une réévaluation des intentions
de fécondité
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dans ce pays, qui semble assez peu ouvert aux cou-
rants de la mondialisation, on observe une réa lité dé-
mographique assez moderne, qui se matérialise par
un indice de fécondité modéré : 2,85 en 2005. La Li-
bye, sous-peuplée et rentière, a vécu la transition
démographique comme les pays producteurs de pé-
trole du Golfe Arabo-Persique. Longtemps, le pro-
natalisme officiel a pu être récompensé grâce à une
généreuse redistribution de la rente pétrolière. La
population, bien que très urbanisée et instruite, res-
tait attachée à la famille nombreuse. Les choses ont
changé après le contrechoc pétrolier et l’embargo in-
ternational, qui ont sérieusement entamé le niveau de
vie et entraîné un douloureux, mais nécessaire, ajus-
tement démographique aux nouvelles réalités. Il se-

rait intéressant de voir, maintenant que le pays est à
nouveau en odeur de sainteté et a renoué avec la pros-
périté grâce au prix élevé du pétrole, si la fécondité
qui s’orientait irrémédiablement à la baisse s’est sta-
bilisée ou redressée. Malheureusement, les données
chichement diffusées par la Libye nous obligent à dif-
férer la réponse à cette question doublement inté-
ressante sur le plan théorique et pratique.
Le plus peuplé des pays de la rive sud de la Médi-
terranée, l’Egypte, n’est pas celui dont la population
est la mieux connue. Cependant, malgré leur carac-
tère aléatoire, les données suggèrent un fort immo-
bilisme démographique, avec une fécondité qui ne

baisse pratiquement plus depuis les années 90. C’est
pourtant dans ce pays, plus que nulle part ailleurs sur
la rive sud, que l’« inquiétude » démographique a été
la plus tenace, quel que soit le régime, royaliste sous
Farouk, républicain sous Nasser et ses successeurs.
Ce dernier avait d’ailleurs obtenu gain de cause.
Entre 1965 et sa mort en 1970, la fécondité égyp-
tienne avait baissé. Ce qui est la moindre des choses
pour un pays présentant seulement 4 % de superfi-
cie cultivable. La très forte progression de la popu-
lation depuis cette date et la stabilisation de la fé-
condité à un niveau élevé en 2005 – deux fois plus
élevée qu’au Liban et de deux tiers supérieure à la Tu-
nisie – montrent que les contraintes de l’environne-
ment (espaces désertiques, énormes densités de
population, etc.) ou économiques (ressources natu-
relles limitées et niveau de vie médiocre) ne suffisent
pas à empêcher la fécondité de rester élevée et la po-
pulation de croître à un rythme qui permet le dou-
blement en une seule génération. L’Egypte inflige un
démenti à la théorie de la modernisation : ce sont les
femmes analphabètes ou peu instruites dont la fé-
condité diminue. En revanche, celle des femmes plus
instruites reste constante. Le nombre d’enfants dé-
sirés reste toujours élevé : autour de 3 enfants, un
chiffre près de 50 % supérieur aux pays du Magh-
reb. L’Egypte est sans doute le pays au monde qui
offre la plus belle réfutation du malthusianisme, en
montrant que les positive checks du Révérend sont
une imposture.
Israël est le pays le plus pronataliste et population-
niste de cette région, attitudes auxquelles adhèrent
de larges segments de la population. La fécondité jui-
ve en Israël, 2,69 enfants (2005), est très élevée
quel que soit le critère de comparaison : les juifs de

la diaspora (1,5 enfants), les pays arabes du Magh-
reb ou les Etats musulmans (Iran, Turquie, etc.). Elle
est très élevée pour un pays dont le niveau de vie est
aussi haut et la population est aussi instruite. La fé-
condité ne baisse pratiquement plus depuis les an-
nées 1980, chez les juifs comme chez les Palestiniens

La Libye, sous-peuplée et 
rentière, a vécu la transition 
démographique comme les pays
producteurs de pétrole du Golfe
Arabo-Persique. Longtemps, le
pronatalisme officiel a pu être
récompensé grâce à une 
généreuse redistribution de la
rente pétrolière

L’Egypte inflige un démenti à la
théorie de la modernisation : ce
sont les femmes analphabètes ou
peu instruites dont la fécondité
diminue. En revanche, celle des
femmes plus instruites reste
constante

La Palestine des territoires occu-
pés (Cisjordanie, Jérusalem-Est
et Gaza) et ses lambeaux restés
en Israël (arabes israéliens), sont
des cas archétypaux de liaison
entre nationalisme, conflit et
fécondité
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de nationalité israélienne : 3,72 enfants. Rivalité in-
ternes et complexe obsidional, qui prennent facilement
une tournure démographique, expliquent ces déra-
pages de la transition.
Vieux de six décennies, le conflit israélo-arabe n’est
évidemment pas étranger à la forte fécondité pales-
tinienne, puis à sa chute brutale à partir de l’an 2000.
La Palestine des territoires occupés (Cisjordanie,
Jérusalem-Est et Gaza) et ses lambeaux restés en Is-
raël (arabes israéliens), sont des cas archétypaux de
liaison entre nationalisme, conflit et fécondité. Bien que
déjà très élevée en 1987 (malgré une scolarisation
et une urbanisation exceptionnelles), la fécondité
palestinienne augmenta encore durant la première in-
tifada. Les indices de fécondité dépassèrent 7 enfants
à partir de 1988 pour culminer à 7,57 en 1990 (8,76
à Gaza). En Israël, de l’autre côté de la « ligne verte »,
la fécondité des Palestiniens citoyens israéliens se sta-
bilisa après avoir baissé, avec comme résultante un
taux d’accroissement naturel trois fois plus élevé que

celui de la majorité juive. Devenues les marqueurs des
frontières nationales, les femmes palestiniennes
avaient le devoir de produire les enfants que leur ré-
clamait la nation. Une époque – révolue depuis – où
Yasser Arafat découvrait que la matrice des Pales-
tiniennes était une arme biologique, exhortant les
couples à avoir 12 enfants, 2 pour eux mêmes et 10
pour la lutte.
Le retrait des colons israéliens de Gaza, en 2005, a
laissé un territoire disputé par excellence, la Cisjor-
danie, où la démographie devient une carte maîtresse.
La fécondité des Palestiniens y est restée constante
autour de 6 enfants jusqu’en 2000, avant de brutale-
ment baisser à 3,4 en 2002 et en 2003. La deuxième
intifada n’est pas seule en jeu dans cette chute,
puisqu’elle l’a précédée. Les années suivantes n’ont fait
que confirmer un mouvement amorcé avant le soulève-
ment. Cette baisse a des raisons économiques : le
bouclage des territoires palestiniens, la difficulté de
circulation ont précipité la chute du niveau de vie.
Cependant, la baisse de la fécondité remonte à 2000

et précède la forte dégradation des conditions
économiques. D’autres causes ont joué. Dans ce
contexte, où le poids du nombre est fondamental et
la démographie consubstantielle au conflit, la baisse
de la fécondité a des connotations politiques fortes.
Elle révèle la divergence entre valeurs individuelles et
sociétales. Pour les Palestiniens, la transition démo-
graphique n’a pas la même connotation que pour les
Marocains, les Egyptiens ou même les Syriens. En
Palestine, la transition comporte un élément de risque
politique certain. Car, à l’inverse des Palestiniens,
les Israéliens qui occupent la Cisjordanie et Jérusalem-
Est détiennent tous les atouts du dynamisme démo-
graphique. La fécondité augmente bien que son
niveau soit déjà très élevé (4,75 enfants). L’immigra-
tion reste soutenue, la mortalité très basse.
Cette fécondité forte, ils la doivent à la vision expan-
sionniste, nationaliste et religieuse qui domine chez
les colons, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et aux
milliards de dollars déversés sur les colonies qui al-
lègent la charge de l’enfant, récompensant ainsi ces
choix familiaux. Tandis que le niveau de vie des colons
israéliens s’accroissait à coups d’aides directes et de
subventions, celui des Palestiniens s’effondrait. En
2000, la fécondité palestinienne, qui a chuté à 4,18
(3,40 en Cisjordanie), tombait sous celle des colons
israéliens : 4,51.
Un autre sujet d’inquiétude, chargé d’émotion :
Jérusalem. Plus encore que dans le reste de la Cisjor-
danie, la résistance à l’occupation/annexion s’était
parée d’une forte fécondité. Mais en 2005, pour la pre-
mière fois, la fécondité palestinienne des 245 000
Palestiniens de la ville sainte est passée – certes
d’une fraction de décimale – au dessous de celle des
475 000 juifs : 3,94 pour 3,95 enfants par femme.
Face à un Israël dont l’expansionnisme est égale-
ment démographique, la Syrie officielle ou la démo-
graphie de la société civile s’affiche tout autant popu -
lationniste et nataliste. Dans les propos officiels ou
dans les bavardages avec le citoyen ordinaire, la
question démographique prend d’emblée une forte
charge émotionnelle. Un héritage du passé qui pèse
toujours sur la psyché syrienne. Les guerres israélo-
arabes ont accentué la pulsion populationniste, le
nombre étant promu en donnée stratégique d’un
conflit de très longue haleine. Nationalisme et dé-
mographie vont de pair.
En Syrie, la demande d’enfants a toujours été forte.
L’Etat n’avait pas à intervenir. A l’unanimité, les Syriens
plébiscitaient la famille nombreuse (4,6 enfants au-
jourd’hui). La Syrie était et reste l’un des rares pays

Yasser Arafat découvrait que la
matrice des palestiniennes était
une arme biologique, exhortant
les couples à avoir 12 enfants, 
2 pour eux mêmes et 10 pour 
la lutte
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où le nombre idéal d’enfants est plus élevé que le nom-
bre effectif. L’évolution démographique sera lente.
Il y a là un dilemme. Les communautés et les régions
les plus sûrement acquises au régime, montagne
côtière alaouite (2,10 enfants par femme en 2004),
Djebel druze (1,80 enfants), Golan (2,66 enfants) et
Damas (2,45 enfants), ont une fécondité basse, ain-
si que les chrétiens disséminés sur l’ensemble du ter-
ritoire (fécondité inconnue, peut-être 2,0 enfants ou
moins par femme) et sont menacées par la démo-
graphie « explosive » de la majorité (3,83 enfants à
Alep, 5,46 à Rakka, 6,21 à Deir el Zor), deux à trois
fois plus élevée.
Le pouvoir sait qu’il est illusoire de jouer la bataille du
nombre, la guerre des berceaux pour sa commu-
nauté d’origine et pour les communautés ralliées. La
forte procréation ne relève pas des traditions alaouite,
druze, ismaélienne ou chrétienne. Seuls parmi les
grandes minorités, les Kurdes sont hyperféconds. Si
la communauté majoritaire, les sunnites arabes, est
un géant numérique, c’est un géant aux pieds d’argile :
une catégorie artificielle, un agrégat commode, qui
arrange les statisticiens, mais n’a aucune consis-
tance sociologique. A l’inverse, les autres commu-
nautés, moins nombreuses, sont mieux soudées.
Pragmatiste, le régime actuel a pratiqué le laisser-faire
sans intervenir sur la démographie. Même si la maîtrise
de la fécondité aurait pu contribuer à freiner le
déséquilibre entre masses démographiques majori-
taire et minoritaire, il aurait été politiquement mala droit
de le proclamer et de heurter les sensibilités re-
ligieuses. Aussi la démographie de la Syrie restera tou-
jours marquée par ses équilibres instables. Sa fé-
condité, qui atteignait des records mondiaux avec 8
enfants jusqu’au milieu des années 80, a diminué à
partir de 1986. Les Syriens ont commencé à avoir
moins d’enfants, même dans les campagnes et dans
les bastions conservateurs (Alep). Néanmoins, depuis
le début des années 90, la fécondité ne baisse pra-
tiquement plus : 3,5 en 2005.

Le Liban a la plus faible fécondité de la région, in-
férieure à celle de la Tunisie, de la Turquie et à celle
des Israéliens juifs. Mais ce résultat aurait été im-
possible si les uns continuaient à avoir une fécondité
beaucoup plus élevée que les autres. Paradoxalement,
au Liban, la guerre et l’après-guerre (1975-2007) ont
rapproché les communautés. Sur le plan démo-
graphique en tout cas, en attendant un hypothétique
rapprochement politique. Le ménage libanais est nu-
cléarisé partout dans les régions musulmanes, chi-
ites notamment, aussi bien que chrétiennes. Les
zones chiites manifestent une forte propension à la
« modernité », si on observe l’indicateur de fécondité
qui incarne l’esprit des évolutions familiales et men-
tales.
Entre 1971 et 2005, la fécondité a montré une tran-
sition plus rapide chez les chiites (-3,2 % par an), que
chez tous les autres groupes : -2,3 % chez les ma-
ronites, -2,3 % chez les autres chrétiens, -3 % chez
les sunnites. La modernisation qui affecte directement
le comportement reproducteur, à savoir l’instruction

surtout, la résidence en ville ou dans ses banlieues,
l’ouverture au monde et aux médias, la mondialisation
des esprits et des comportements reproducteurs,
n’est plus l’apanage des seuls chrétiens.
La transition démographique a aussi sa face néga-
tive, celle de la transition dite par la pauvreté. La
guerre (1975-1990) et, surtout, l’après-guerre (1991-
2007) ont suscité la paupérisation sans discrimina-
tion de l’ensemble des confessions, obligeant les

A l’unanimité, les Syriens
plébiscitaient la famille nom-
breuse (4,6 enfants aujourd’hui).
La Syrie était et reste l’un des
rares pays où le nombre idéal
d’enfants est plus élevé que le
nombre effectif. L’évolution 
démographique sera lente.

La transition démographique a
aussi sa face négative, celle de la
transition dite par la pauvreté.
La guerre (1975-1990) et,
surtout, l’après-guerre (1991-
2007) ont suscité la paupérisa-
tion sans discrimination de
l’ensemble des confessions,
obligeant les ménages à limiter
leur préférence pour la famille
nombreuse. Le ménage chiite
dont la famille atteignait 6 à 8
enfants, il y a une génération,
doit se contenter de 2-3 enfants
maintenant.
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ménages à limiter leur préférence pour la famille nom-
breuse. Le ménage chiite dont la famille atteignait 6
à 8 enfants il y a une génération doit se contenter de
2-3 enfants maintenant.
Ces convergences démographiques sont peut-être,
à l’encontre d’une actualité politique dont le mes-
sage est tout autre, le signe annonciateur de con-
vergences politiques et idéologiques. Si les com-
portements démographiques des chiites s’alignent
désormais sur ceux des autres Libanais, cela indi-
querait qu’ils partagent de nombreuses valeurs. Ils sont
plus proches en tout cas des autres Libanais, chré-
tiens, sunnites ou druzes, que des Syriens qui con-
tinuent à mettre au monde près de quatre enfants, ou
des Israéliens juifs qui ont trois enfants en moyenne.
La Turquie est candidate à l’entrée dans l’Union eu-
ropéenne malgré les nombreuses incertitudes :
Chypre, questions arménienne et kurde, droits de
l’homme, etc. La démographie turque, en revanche,
est rarement évoquée parmi ces handicaps. Pourtant,

au niveau démographique, la Turquie reste bel et
bien ancrée an Moyen-Orient. Une fécondité qui reste
élevée – la plus haute des pays du Conseil de l’Eu-
rope, dépassée seulement par le proto-État qu’est le
Kosovo. Récemment, la Turquie a été décrite par un dé-
mographe américain réputé, comme l’un des rares pays
du Tiers-Monde où la fécondité fait du « surplace »
(stalling). Les causes réelles de cet arrêt de la tran-
sition ne sont pas claires. Outre sa fécondité, la
Turquie présente cependant d’autres caractéristiques
démographiques peu favorables à son intégration à
l’Europe, certaines étant assez connues, comme
l’analphabétisme féminin, qui reste significatif même
chez les jeunes femmes, et la forte ruralité. Fait large-
ment méconnu, les fillettes payent un assez lourd
tribut au contrôle de la fécondité : la surmortalité des
filles avant 5 ans était très élevée à la fin de la précé-
dente décennie, les filles âgées de moins de 5 ans
présentant un taux de mortalité de 20 % supérieur en
moyenne à la norme biologique.

TABLEAU 1 Quelques indicateurs récents des pays de la rive sud de la Méditerranée

Indice de Maximum de Taux de mortalité Taux Population PIB par
PAYS Population fécondité fécondité infantile d’alphabétisation urbaine habitant

(pour 1 000
(enfants par (enfants par naissances % garçons % filles 

(milliers) femme) femme) vivantes) (15-24 ans) (15-24 ans) (%) $ PPA

2007 2005 Year 2005 2005 2005 2005 2005

Maroc 32 784 2,43 7,40 1972 40 80,8 60,5 55 4 360

Algérie 33 861 2,57 8,36 1962 32 94,1 86,1 49 6 770

Tunisie 10 312 2,02 7,25 1962 20 96,4 92,2 65 7 900

Libye 6 085 2,85 7,62 1982 24 98,0 97,0 86 9 900

Egypte 76 853 3,36 7,07 1962 33 90,1 78,9 43 4 440

Syrie 19 988 3,50 7,80 1982 18 94,3 90,2 50 3 740

Liban 3 653 1,69 5,74 1948 17 98,6 98,9 87 5 740

Palestine 2 867 3,70 8,00 1962 21 99,1 98,8 57 979

Israël 6 967 2,84 4,16 1952 4 100,0 99,6 91 25 280

Turquie 75 161 2,35 6,90 1952 39 98,0 93,3 59 8 420

Sources : Calculs à partir des résultats de diverses enquêtes : World Fertility Survey (WFS), Demographic and Health Surveys (DHS), Pan Arab Project for Child Development (PAPCHILD), Pan Arab project for
Family Health (PAPFAM), et des ouvrage suivants : United Nations, World Population Prospects as Assessed in 2006, New York, 2007 ; US Census Bureau, IDB Data Access -Spreadsheet, 2006 ; Population
Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2006 ; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, Paris, 2002.
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Mehdi Lahlou 
Professeur
Institut National de Statistique et
d'Economie Appliquée (INSEA), Rabat

Les assauts répétés menés entre la fin du mois d’août
et le début du mois d’octobre 2005 par des centaines
de migrants subsahariens – vivant de plus en plus
longtemps au Maroc avec de moins en moins de
ressources et, surtout, voyant disparaître progres-
sivement leurs espoirs de passer de l’autre côté de
la Méditerranée à mesure que se renforçaient les
contrôles de toutes natures sur les deux rives – pour
passer en force à travers les lignes de barbelés
érigées par les autorités espagnoles autour de leurs
enclaves en terre marocaine, Sebta et Mélilia (noms
arabes de Ceuta et Melilla), ont effrayé les Espagnols,
apeuré leurs partenaires de l’Union européenne et in-
quiété les Marocains. Ceux-ci ont tous été subitement
confrontés à une situation, certes prévisible en tant
que telle, mais inimaginable par l’ampleur qu’elle a prise
sur le terrain et dans les médias, avec ses consi -
dérables retombées dans l’opinion publique, tant en
Europe qu’en Afrique.
Les deux pays frontalement touchés par ces événe-
ments, le Maroc et l’Espagne, ont cependant rapi-
dement su s’en servir, pour se poser en « victime »
de l’environnement géographique et demander un
nouveau « plan Marshall » pour l’Afrique, seul à même
de réduire la propension à émigrer des Africains du
sud du Sahara, dans le cas du Maroc, ou pour ap-
peler à une plus grande implication (et à une plus
grande solidarité) des autres pays de l’UE, dans le cas
de l’Espagne. Les deux pays fondant tous deux leur
argumentaire sur le fait qu’ils « font tout ce qui doit
être fait » pour réduire le flux migratoire vers l’Europe,
sans pour autant y parvenir.

Ces mêmes pays ont par ailleurs revendiqué auprès
des pays de départ et d’autres pays de transit, l’Al-
gérie notamment, une plus grande responsabilité et
davantage de fermeté dans le contrôle de leurs
citoyens émigrant à l’étranger, et/ou dans la maîtrise
du franchissement de leurs frontières par des émi-
grants transitant par leurs territoires, et donc dans la
gestion d’un dossier où ils sont également fortement
impliqués.
Plus globalement, ce qui s’est passé au cours de l’au-
tomne 2005 semble avoir produit une onde de choc
majeure sur l’importance du phénomène migratoire en
provenance d’Afrique, de ses motifs et de ces évo-
lutions possibles, si rien de significatif n’est mené
pour en endiguer les déterminants et les méca nismes.
Cette onde de choc se traduit, côté européen, par la
recherche d’une meilleure convergence politique et
de moyens supplémentaires pour renforcer les con-
trôles mis en place jusqu’alors pour protéger les fron-
tières sud de l’Europe. Côté maghrébin, on com-
mence à percevoir sur le terrain une certaine tendance
à agir selon une approche intégrant de plus en plus
les objectifs de la politique européenne en la matière,
même si le discours officiel comporte beaucoup de
nuances, de la Libye au Maroc.
Deux éléments essentiels sont cependant à retenir à
partir du processus ainsi enclenché :

• L’explosion du nombre de migrants en situation ir-
régulière arrivés en Espagne au cours de l’année
2006 et, surtout, le déplacement de la plus grande
partie de ces arrivées vers les Iles Canaries en lieu
et place des côtes andalouses, ce qui tend à in-
diquer que les protections d’ordre proprement
sécuritaire sont demeurées inopérantes.

• La tentative de prise en charge collective de la
question migratoire euro-africaine dans un cadre
intergouvernemental impliquant aussi bien les pays

Les migrations africaines et la strátegie méditerranéenne

Migrations transméditerranéennes et
stratégies euro-africaines 
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d’arrivée que de transit et de départ. Celle-ci, dont
les contours ne sont pas encore politiquement et
institutionnellement cernés et bien déterminés, fait
suite à une longue période où les Espagnols et,
surtout, les Marocains étaient considérés comme
les principaux responsables – sinon les respon -
sables uniques – de tout ce qui se passait en
matière migratoire à l’ouest de la Méditerranée. 

Une autre brèche migratoire : la « Cayuco’s
Way » ou la route maritime Dakar – Tenerife

Le quasi-bouclage du détroit de Gibraltar face aux pas-
sages irréguliers de migrants par la conjonction de
différents contrôles maroco-espagnols sur terre et sur
mer – contrôles devenus aussi plus effectifs au niveau
des côtes sahariennes marocaines face aux îles de
Fuerteventura et de Lanzarote – a conduit presque mé-
caniquement à « l’ouverture » de la route maritime
Dakar-Iles Canaries, plus longue et plus aventureuse,
mais plus directe et moins onéreuse. Bien que prévisi -

ble depuis longtemps, cette ouverture a constitué une
vraie surprise par la rapidité avec laquelle elle a com-
mencé à être empruntée et le nombre de migrants qui
l’ont suivie, particulièrement au cours de l’été 2006.
Dans les faits, la très forte réduction des flux de mi-
grants à partir du détroit de Gibraltar vers l’Europe
s’explique largement – et a été plus que compensée –
 par le transfert des couloirs migratoires vers l’Afrique
occidentale, de la Mauritanie à la Guinée. En ce
sens, l’apparition, dès novembre 2005, de la Mau-
ritanie puis du Sénégal, à partir du printemps 2006,
va se traduire plus particulièrement par ce qui ressem-
ble à une véritable explosion du nombre de migrants
passés irrégulièrement sur le territoire espagnol, et
la confirmation des Iles Canaries comme porte prin-
cipale d’entrée en Europe à partir de son flanc sud.
Ainsi, au cours de l’année 2006, plus de 31 000 mi-
grants subsahariens (comme cela est indiqué dans
les tableaux ci-après), soit près de quatre fois le
nombre d’arrivées qui avait été enregistré sur l’archipel
canarien au cours l’année 2002 – jusqu’alors con-
sidérée comme un pic historique depuis l’en-

TABLEAU 2 Evolution des arrestations de migrants (toutes nationalités) à leur arrivée en Espagne (voies maritimes sud) de 1993 à 2006

Voie d’arrivée Détroit de Iles % arrivants par les
Années Gibraltar Canaries Total Canaries / total

1993 4 952 * 4 952 -

1994 4 189 * 4 189 -

1995 5 287 * 5 287 -

1996 7 741 * 7 741 -

1997 7 348 * 7 348 -

1998 7 031 * 7 031 -

1999 7 178 875 8 053 10,86

2000 16 885 2 387 19 272 12,38

2001 14 405 4 112    18 517 22,20

2002 6 748 9 756     16 504 59,11

2003 9 794 9 382   19 176 48,92

2004 7 425 8 426      15 851 53,15

2005 7 066 4 715 11 781 40,02

2006 6 976 31 106 38 082 81,68

Source: Mehdi Lahlou, à partir de journaux espagnols, dont El País et du rapport pour l’année 2006 de l’Asociación pro derechos humanos de Andalucía (Association de défense des droits de l’homme
d’Andalousie – APDHA).

TABLEAU 3 Evolution des arrivées de migrants aux Iles Canaries entre 2005 et 2006

Iles 2005 2006

Tenerife 637 17 261

Gran Canaria 1 416 5 460

La Gomera 72* 3 371

Fuerteventura 2 249 2 232

El Hierro 0 1 974

Lanzarote 329 822

La Palma 48 0

Total 4 751 31 106

Source: Asociación pro derechos humanos de Andalucía (Association de défense des droits de l’homme d’Andalousie – APDHA) – Rapport 2006, janvier 2007, et * journal El País, 28.08.2006, Madrid.
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clenchement de l’actuel phénomène migratoire –
débarquent sur l’ensemble des Canaries, et princi-
palement sur l’Ile de Tenerife, la plus peuplée et la plus
touristique de l’archipel, à bord de cayucos portant
généralement de 100 à plus de 170 migrants, lorsque
les pateras ou les hors-bord arrivant sur les côtes an-
dalouses en transportent entre 20 et 40 en moyenne.

Ces tableaux confirment, pour l’année 2006, le nou-
veau processus de migration engagé à partir de
l’Afrique dès l’automne 2005, qui s’est traduit par le
déplacement des routes migratoires à plus de 2 500
km des côtes andalouses espagnoles, obligeant no-
tamment l’Espagne à étendre sa zone de surveil-
lance et d’intervention sécuritaire vers des espaces
n’ayant jamais relevé de sa sphère d’influence poli-
tique, économique ou culturelle, avec tout ce que
cela comporte de difficultés diplomatiques.
Ainsi, alors que les routes migratoires suivaient,
jusqu’à la fin de l’année 2005, l’axe traditionnel sud-
nord, passant par le Sahara (via Gao, puis Kidal au
Mali ou Agadez au Niger), l’Algérie, puis le Maroc pour
déboucher en Espagne par le détroit de Gibraltar
(avec une variante de ce même axe sud-nord, bi-
furquant une fois arrivé au Maroc – ou, depuis 2003
à peu près, au niveau du sud-ouest algérien – vers
l’Atlantique face aux Iles Canaries), elles sont dé-
sormais orientées sud-ouest ou est-ouest, drainant
les populations migrantes de la plupart des pays du
Sahel directement vers les Iles Canaries, devenues
un tremplin vers l’Espagne continentale et l’Europe.
Seule différence importante, là où il fallait traverser
une zone fortement surveillée (et facilement con-
trôlable) de 15 km de mer entre Tanger et Tarifa, par
exemple, il faut aujourd’hui effectuer plus de 1 200
km entre les côtes sénégalaises et les Canaries, à
travers un océan où la moindre surveillance de-

manderait des flottes entières.
Plusieurs raisons apparentes à ceci, dont :

• Les événements sanglants des mois de septem-
bre et octobre 2005 aux confins des villes de Seb-
ta et Mélilia au nord du Maroc. Ces événements,
qui ont vu mourir onze migrants (cinq migrants ont
été tués par balles dans des conditions similaires,
le 3 juillet 2006, aux abords de Melilla) ont fait très
peur, et pas seulement dans les communautés
migrantes du pays, montrant que le risque de
mourir sous les balles des forces de sécurité maro-
caines et espagnoles n’était plus à écarter dans
l’aventure migratoire. Ce phénomène a induit un
réflexe de conservation aussi bien chez les mi-
grants que parmi leurs familles.

• Le renforcement par les autorités espagnoles en
charge de la sécurité/défense nationale, du Sys-
tème intégré de vigilance extérieure (SIVE), dont
le relèvement des murs de « protection » autour des
villes de Sebta et Mélilia représente une des com-
posantes terrestres essentielles.

• La nette intensification du contrôle des frontières
de l’Algérie avec le Mali et le Niger, opérée entre
les mois d’octobre et novembre 2005, avec pour
la première fois des expulsions massives de mi-
grants subsahariens en situation irrégulière (autour
de la ville de Maghnia notamment)1 de la part de
l’Algérie.

• Le réveil relatif de la rébellion touareg dans l’une
des plus importantes zones de passage frontalier,
à Kidal, zone située entre le Mali, le Niger et l’Al-
gérie, avec ce que cela implique comme mobili-
sation de troupes (comme cela s’est produit au mois
de mai 2006) et comme désarticulation des réseaux
de transport, suscitant l’émergence d’un facteur
peur chez les migrants, et surtout chez leurs
passeurs.

• La multiplication des manœuvres militaires améri-
caines dans la zone sahélienne, dans le cadre de
l’initiative appelée Pan Sahara initiative (PSI), mise
en œuvre par les Etats-Unis en Afrique pour lut-
ter contre le terrorisme. Au cours des six premiers
mois de l’année 2006, deux manœuvres conjointes
américano-maliennes ont eu lieu dans la région de
Gao2, rendant la zone fortement risquée pour les
passeurs de migrants, en raison de la présence de
forces militaires nombreuses, bien équipées et,
qui plus est, sous supervision étrangère.

Le quasi-bouclage du détroit de
Gibraltar face aux passages irré-
guliers de migrants par la con-
jonction de différents contrôles
maroco-espagnols sur terre et
sur mer a conduit presque 
mécaniquement à « l’ouverture »
de la route maritime Dakar-Iles
Canaries

1 Alger, Agence de presse AP, 5.12.2005.
2 Ces manœuvres ont déjà eu lieu en 2003, 2004 et 2005. En 2006, elles se sont déroulées du 10 février au 24 mars, puis du 10 mai au 15 juin. 
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Les politiques migratoires 
et le nouveau contexte régional

A contexte nouveau, situation politique nouvelle,
chaque pays du Maghreb commençant à se rap-
procher des options exprimées désormais par l’Eu-
rope, alors que jusqu’en 2002-2003, seul le Maroc
était visé comme principale porte d’entrée vers l’Eu-
rope. En ce sens, on peut estimer qu’il n’existe plus
aucun rapport entre ce qui se fait au Maghreb en
matière migratoire depuis 2002 et ce qui s’y faisait
avant que l’UE ne considère cette question comme
une balise pour ses relations vis-à-vis d’un certain
nombre de pays tiers.
Cependant, l’attitude montrée en la matière vis-à-vis
de la Libye, et surtout de la Tunisie ou de l’Algérie,
est moins médiatisée, parce que la pression eu-
ropéenne sur ces trois pays était jusqu’à récemment
nettement moins forte, en tous les cas plus spo-
radique, le Maroc ayant été constamment en pre-
mière ligne. Visé tout d’abord, et dès 1998, par le Con-
seil de l’UE lors de la mise en place du « Groupe de
haut niveau asile-immigration », puis de l’élaboration,
dans ce cadre, de six plans d’action, dont l’un visait
le Maroc – mis pour la circonstance au même niveau
que la Somalie, le Sri Lanka, l’Afghanistan ou l’Albanie
dans l’échelle des relations extérieures de l’UE –, le
pays est resté dès lors sur la sellette, soumis à une
forte pression notamment espagnole, qui a atteint
son point culminant en juin 2002, à l’occasion du Con-
seil européen de Séville. Pression qui n’a fait depuis
que changer de forme, puisque de très « discourtoise »
(de la part du gouvernement de centre-droit qui a dirigé
l’Espagne jusqu’au printemps 2004), elle est devenue
« amicale », sans cesser d’être aussi vigilante que
ferme, depuis l’arrivée à Madrid d’un gouvernement
socialiste en avril 2004. En outre, c’est ce même
gouvernement qui a progressivement tenté de rallier
ses partenaires de l’UE à ses objectifs migratoires ex-
térieurs, les transformant, par la même occasion, en
objectifs communs aux pays de départ, de transit et
de destination des migrants africains.

La politique migratoire marocaine : un alignement 
progressif sur l’approche sécuritaire européenne

L’approche européenne en matière de gestion ex-
térieure des flux migratoires vis-à-vis du Maroc s’est

progressivement esquissée, depuis 2002 notam-
ment, à travers l’alternance de conseils amicaux, ve-
nus essentiellement de France, et d’une pression
diplomatique plus ou moins accentuée, d’origine prin-
cipalement espagnole. Et ce, dans une « ambiance
régionale » crispée par la « guerre contre le terrorisme »,
le début de la campagne anglo-américaine contre l’I-
rak, le conflit récurrent maroco-algérien à propos du
Sahara occidental et, enfin, la pathétique affaire de
l’Ilot de Persil/Leïla, au nord du Maroc3. Le tout sur
fond de difficultés économiques et financières per-
sistantes au Maroc, qui connaît, en outre, à partir de
juillet 1999, un rajeunissement et un renouvellement
d’une partie de son personnel politique et de déci-
sion, à commencer par le roi. L’ensemble de ces élé-
ments constituant une réelle aubaine, que l’Europe ne
se privera absolument pas d’utiliser, en toutes cir-
constances. Le Maroc était ainsi considéré, au mieux
comme le bon élève de la région qui ne peut que sui -
vre la voie « migratoire » tracée par l’Europe, au pire,
comme une espèce de « ventre mou » du Maghreb,
vis-à-vis duquel il n’y a aucun risque à multiplier les
demandes et à augmenter le niveau d‘exigences.
Dans ce cadre, le premier acte majeur du Maroc a été
d’ordre législatif. Ce fut la proposition par le gou-
vernement de Rabat (qui venait d’être constitué en no-
vembre 2002), au début du mois de janvier 2003, d’un
projet de loi sur « l’émigration et l’immigration ir-
régulières au Maroc » qui sera adopté à l’unanimité
par le parlement marocain, à la suite des attentats ter-
roristes de Casablanca du 16 mai de la même année.
Le texte, plus connu sous le nom de loi 02-03, de-
venu exécutoire à partir de sa promulgation en no-
vembre 2003, sera qualifié par certains juristes maro-
cains de loi d’exception. Dans la mesure où il ne
répond à aucune logique d’ordre interne, il peut
surtout être considéré comme une loi de cosou-
veraineté maroco-européenne, en ce sens qu’il s’ins -
crit en premier lieu dans la volonté de l’UE de se
prémunir contre les migrations illégales à partir des
points de passage essentiels vers l’Europe.
Avec les événements de l’automne 2005, le Maroc
engagera jusqu’à près de 9 000 agents – armée et
police – pour tenter de mieux contrôler ses frontières
terrestres et maritimes Le pays accueillera égale-
ment la première conférence euro-africaine sur la
question migratoire à Rabat, en juillet 2006, tout en
procédant sporadiquement à des opérations « coups

3 Où, le 12 juillet 2002, une armada de près de 6 000 militaires espagnols, de tous les corps d’armée, a évacué par Bab Sebta six gendarmes
marocains qui avaient débarqué sur cette île, située à moins de 200 mètres du rivage marocain et peuplée de chèvres.
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de poing », fortement médiatisées, de transfert vers
la frontière algérienne de migrants subsahariens rési-
dant illégalement dans différentes villes du pays4.

Tunisie, la loi de février 2004

Sans être soumise aux mêmes pressions des faits –
puisque le pays est quelque peu à la marge des
chemins migratoires en provenance d’Afrique sub-
saharienne et ne constitue plus un point de départ si -
gnificatif – et aux mêmes contraintes de l’UE en la
matière, la Tunisie ne s’est pas moins sentie obligée
d’inscrire sa législation dans le sens des évolutions
en cours dans la région depuis 2002.
C’est dans ce cadre qu’elle a promulgué, le 3 février
2004 (moins de trois mois après la promulgation par
le Maroc de la loi 02–03), un texte modifiant et com-
plétant la loi qui avait jusqu’alors cours (loi du 14 mai
1975), relative aux passeports et aux documents de
voyage5, comprenant un ensemble de dispositions pé-
nales sanctionnant fermement les migrations clan-
destines. 
Pour soutenir le bien-fondé de cette loi, le gou-
vernement tunisien arguait, notamment, « que la sécu-
rité du bassin méditerranéen incombe à tous les pays
du pourtour et donc aussi à la Tunisie et que tous les
pays ont pris des dispositions pénales afin de réprimer
les migrations clandestines ». L’exécutif a justifié, par
la même occasion, les atteintes aux principes généraux
du droit pénal en Tunisie, par la gravité des infractions
liées aux migrations clandestines en raison des nom-
breuses pertes en vie humaine qu’elles occasion-
nent et des atteintes portées à l’ordre public et à la

sécurité du territoire. Dans ce même cadre, un lien a
été établi entre les réseaux de trafic des migrants et
le terrorisme, ce qui rejoint presque point par point l’ar-
gumentaire à ce sujet du gouvernement marocain.
Et, de fait, la loi tunisienne de février 2004 répond à
un objectif principal qui est l’harmonisation du droit in-
terne avec les engagements pris par la Tunisie de lut-
ter contre les réseaux de trafic illicite de migrants,
suite à sa ratification du protocole contre le trafic il-
licite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, et à la signature de l’accord
d’association Tunisie/UE. Ce faisant, elle est aussi
révélatrice d’un double phénomène : l’importance
prise par les migrations clandestines et la volonté de
l’Etat tunisien de ne pas trop en faire part. Ce dernier
constat résulte de la place donnée aux nouvelles dis-
positions migratoires dans une loi dont le titre n’invoque
pas la répression des migrations clandestines, mais
désigne seulement la réglementation des passeports.
L’importance du phénomène transparaît, par contre,
à travers le caractère particulièrement répressif de la
loi, dont beaucoup de juristes, y compris tunisiens,
doutent de la conformité aux principes généraux du
droit pénal (tunisien) et aux traités relatifs aux droits
humains fondamentaux, régulièrement ratifiés par la
Tunisie6.

Libye : la politique migratoire comme instrument
de « réinsertion internationale »

La Libye dispose au Maghreb d’une situation à part,
s’agissant de la question migratoire. Deuxième pays
le plus étendu de la région (1,76 million de km2),
mais surtout l’un des moins densément peuplés au
monde (avec une population totale de près de 5,5 mil-
lions d’habitants et une densité moyenne de 3,1 habi-
tants/km2), elle est devenue, avec la découverte des
gisements pétroliers, un grand pays d’immigration, aus-
si bien de citoyens arabes (Marocains, Tunisiens,
Egyptiens, Soudanais, etc.) que subsahariens (Tcha-
diens, Maliens, Nigériens, etc.), à l’image de ce qui
s’est produit dans la péninsule arabique.
Ces migrations ont cependant changé de nombreuses
fois d’origine, selon les considérations politiques du
moment exprimées à Tripoli durant les trois dernières

Avec les événements de l’automne
2005, le Maroc engagera 
jusqu’à près de 9 000 agents –
armée et police – pour tenter de
mieux contrôler ses frontières
terrestres et maritimes. Le pays
accueillera également la première
conférence euro-africaine 
sur la question migratoire à
Rabat, en juillet 2006

4 Ces opérations, qui ont commencé le 23 décembre 2006, ont notamment eu pour effet la saisie de la Commission des droits de l’homme du
Parlement européen, devant laquelle le Maroc a dû se défendre des atteintes aux droits des migrants ayant accompagné les opérations de poli-
ce à leur endroit. 

5 Journal officiel de la République tunisienne, N° 11, 6.02.2004.
6 Cette analyse est soutenue, notamment, par une juriste tunisienne, dont on taira ci le nom pour des raisons évidentes, dans un document de

travail présenté dans une réunion maghrébine, tenue sous l’égide de la représentation Maghreb du BIT à Alger, début avril 2005.
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décennies, et surtout durant les années 19907. Les
statistiques officielles, tirées du recensement libyen
de la population de 1995, faisaient état, notamment,
d’un effectif de près de 100 000 Soudanais et de 
40 000 Subsahariens, contre respectivement 5 000
Soudanais et quelques centaines de Subsahariens,
vingt ans auparavant. Selon différents chercheurs, 
« bien que spectaculaire, cette croissance est de
toute évidence sous-estimée ». Des estimations faites
au début de l’actuelle décennie évaluaient le nombre
de ressortissants d’Afrique occidentale et centrale 
en Libye à environ 1,5 million (The Baltimore Sun,
26.10.2000), dont 500 000 Tchadiens (AFP, 
1.10.2000). Le rapport de la commission technique
envoyée par la Commission européenne en Libye, à
la fin de l’année 2004, a rapporté que les autorités
libyennes estimaient à 600 000 les travailleurs légaux
installés sur leur territoire, et à un nombre compris 
entre 750 000 et 1,2 million les migrants irréguliers.
En réalité, le cas libyen dans la question migratoire
au Maghreb est l’un des plus symptomatiques de la
confusion des genres qui prévaut à ce sujet, en par-
ticulier du côté européen, depuis 2002-2003.
La Libye n’est pas un pays d’émigration et, depuis la
découverte de la manne pétrolière, c’est une terre d’im-
migration notoire, d’autant plus courue que c’était là
l’un des objectifs de la politique panafricaine suivie
par ses dirigeants jusqu’à la fin des années 19908.
La place qu’elle a progressivement prise dans la
question migratoire – amplement justifiée par les
nombreux drames enregistrés entre 2003 et 2005 et
surtout par un afflux, aussi massif que surprenant, de
migrants subsahariens en Sicile à partir des côtes
libyennes, entre les mois de septembre et d’octobre
2004 – est une expression avancée d’un « réalisme »
politique inédit dans les relations internationales, et
ce, des deux côtés de la Méditerranée.
Très soucieuse, depuis quelques années, et surtout
depuis la seconde guerre d’Irak engagée le 20 mars
2003, de « réintégrer la communauté internationale »,
la Libye est également très concernée par l’accès aux
capitaux étrangers et aux technologies européennes
et américaines, en vue de la remise en marche de ses
capacités de production que cette réintégration doit

lui permettre. Elle est tout aussi intéressée, à l’évi-
dence, par un changement des rapports qu’elle en-
tretient, en termes de migrations, avec les pays d’où
elle recevait traditionnellement des travailleurs sans
coût politique significatif pour elle, les injonctions
qu’elle reçoit de l’UE à ce sujet étant de nature à lui
faciliter la tâche sans qu’elle ait besoin de se justi -
fier outre mesure.
De son côté, l’Europe est nécessairement attirée –
dans un contexte de prix record de l’énergie et d’in-
quiétude sur ses approvisionnements en la matière
– par le pétrole libyen et les possibilités d’in-
vestissements et d’échanges qu’il offre. La Libye
faisant partie du Maghreb, c’est-à-dire de cet es-
pace effectif et potentiel de transit de migrants ir-
réguliers subsahariens, rien n’interdit à l’approche
européenne d’externalisation de la gestion des flux mi-
gratoires à partir de l’Afrique de l’englober à son tour,
voire d’en faire une zone d’expérimentation dans ce
domaine, d’autant plus que les responsables libyens
eux-mêmes « semblent demandeurs ».
Ceci explique notamment que le pays occupe à ce jour
l’un des premiers rangs de la région en ce qui con-
cerne la coopération avec l’Europe en matière de mi-
grations, alors même qu’il se considère comme le
plus « africain » d’Afrique du Nord, qu’il ne fait pas par-
tie du processus de Barcelone, qu’il n’est lié à l’Eu-
rope par aucun accord politique ou commercial – tel
que les accords pour la constitution d’une Zone de
libre échange, passés entre les trois pays du Maghreb
central et l’UE –, et qu’il n’est pas signataire de la Con-
vention de Genève relative au statut des réfugiés.

L’Algérie : l’intenable indifférence

L’Algérie, dont les autorités publiques ont fait de l’ou-
verture des frontières sahariennes une option centrale
de leur stratégie concernant la politique nationale
d’aménagement du territoire, constitue également un
pays important d’émigration, même si les migrants al-
gériens sont, à l’heure actuelle, beaucoup moins
nombreux que les marocains, la part des transferts de
ces migrants dans le PIB étant, de même, bien plus
réduite en Algérie qu’au Maroc.

7 La Libye a ainsi, selon les circonstances politiques régionales et l’évolution de ses relations internationales, fait part de sa préférence pour telle
ou telle nationalité d’origine migratoire, ce qui a conduit à un basculement constant entre pays, et surtout entre monde arabe et Afrique subsa-
harienne.

8 Ceci est notamment confirmé par le rapport de la mission technique de la Commission européenne envoyée en Libye fin 2004 : « Libya’s Pan-
African policy has been and still is one of the main reasons that contributes to attracting thousands of immigrants from all of Africa who have
fled from war, famine, disease, AIDS, etc, coming particularly from the Sub-Saharan region and the Horn of Africa. For many of them, Libya is a
destination country although few of them have the possibility to legally establish themselves as foreign workers in Libya ».
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Toutefois, ce pays a considéré pendant de longues
années qu’il n’était pas concerné par la problématique
migratoire subsaharienne, bien que la quasi-totalité
des migrants irréguliers transitant par le Maroc, dans
leur chemin vers l’Europe, soit passé et passe tou-
jours par le territoire algérien, aussi bien du côté
d’Oujda (au nord-est du Maroc) que le long de la fron-
tière sud-est séparant les deux pays.
Une telle posture, que certains responsables al-
gériens fondent sur l’idée, complètement erronée
dans les faits, que l’Algérie est plutôt un pays d’im-
migration pour les subsahariens qu’un pays de tran-
sit, est par ailleurs liée aux différents problèmes ca -
ractérisant les relations maroco-algériennes (dont
celui du Sahara n’est pas le moindre9), aux tentatives
tant algériennes que marocaines de ne pas apparaître
comme manquant de solidarité vis-à-vis du conti-
nent noir, ainsi qu’à une approche européenne à tous
points de vue bien moins « pressante » vis-à-vis de
l’Algérie que du Maroc.

La position algérienne a cependant progressivement
évolué, elle aussi depuis 2002/2003, à la faveur 
du début des réunions du groupe des 5+5, de la si -
gnature en avril 2002 de l’accord pour l’institution
d’une zone de libre échange entre l’Algérie et l’UE (en-
tré en vigueur en septembre 2005) et, enfin, des
événements vécus par le Maroc en la matière entre
août et octobre 2005. En effet, tant le Maroc que l’Es-
pagne et l’UE ont tiré argument de ces événements

pour parler plus ouvertement des « responsabilités al-
gériennes » quant aux migrations subsahariennes, et
pour demander aux autorités d’Alger de s’impliquer
davantage dans le contrôle des frontières sud du
Maghreb et dans la lutte contre les réseaux de tra fic
de migrants.

L’Espagne : faire face au syndrome canarien

Apeurée par les tentatives massives de migrations de
l’automne 2005 – repoussées avec l’aide précieuse
des autorités marocaines – l’Espagne, qui a vécu
l’été 2006 au rythme des arrivées de cayucos dans
l’archipel canarien10, avait été à l’origine, conjointement
avec le Maroc, puis la France, de l’initiative consis-
tant en l’organisation d’une grande conférence gou-
vernementale euro-africaine pour traiter de tous les
volets liés à la gestion des flux migratoires à partir de
l’Afrique, tout comme des questions de développe-
ment sur le continent. Tant il était devenu progres-
sivement évident pour le plus grand nombre d’inter-
venants dans cette problématique que ces flux existent
et se développent, tout autant en raison de déficits
économiques et sociaux de plus en plus accentués,
qu’en raison d‘atteintes (le plus souvent concomitantes
à ces mêmes déficits) aux droits humains dans la
plupart des pays de départ.
L’Espagne partage désormais avec les Marocains,
en Afrique, les Français, les Italiens ou les Allemands,
en Europe, quelques constats que l’on peut résumer
en trois points : la migration est l’un des grands dé-
fis auxquels sont confrontés les sociétés et les gou-
vernements africains et européens en ce début du XXIe

siècle ; la persistance des déséquilibres démo-
graphiques et des inégales perspectives de bien-
être entre les différentes sociétés laisse présager le
maintien, et probablement l'accélération, des ten-
dances migratoires, non seulement entre l'Afrique et
l'Europe, mais aussi entre les pays africains eux-
mêmes, selon leur niveau relatif de développement ;
la propension à émigrer est alimentée par des facteurs
structurels, à l'œuvre aussi bien dans les pays d'origine
que dans les pays de destination. Partant de ces
constats, l’Espagne – aujourd’hui l’un des pays eu-
ropéens ayant le plus besoin d’un flux démographique

9 A ce sujet un discours du président algérien a particulièrement marqué les esprits, juste après la visite du roi du Maroc à Alger en avril 2005,
lorsqu’il a soutenu que la question des frontières entre l’Algérie et le Maroc (c’est-à-dire la question de l’ouverture ou de la fermeture de ces
frontières) relevait des « relations bilatérales de sa majesté (le roi du Maroc) et de moi (lui-même) », en soulignant dans le même discours que
« le problème du Sahara occidental dépend, en revanche, des Nations Unies ». Agence de presse AP, Paris, 5.04.2005. 

10 Plus de 4 600 migrants venant en cayucos des côtes d’Afrique occidentale ont débarqué aux Iles Canaries au cours du mois d’août 2006.
Sur ce total, plus de 1 500 l’ont fait entre le 17 et le 20 août. Journaux espagnols pour la période, dont El País et El Mundo.

Tant le Maroc que l’Espagne et
l’UE ont tiré argument de ces
événements pour parler plus
ouvertement des « responsabilités
algériennes » quant aux migra-
tions subsahariennes, et pour
demander aux autorités d’Alger
de s’impliquer davantage dans le
contrôle des frontières sud du
Maghreb et dans la lutte contre
les réseaux de trafic de migrants
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extérieur important – s’est toutefois fixée vis-à-vis
des pays africains un certain nombre d’objectifs poli-
tiques11 dont, principalement :

• Renforcer la capacité de contrôle des frontières na-
tionales par le biais de l'amélioration des
équipements et de la formation des fonctionnaires.

• Détecter et poursuivre efficacement les mafias qui
contrôlent les trafics au-delà des frontières na-
tionales.

• Disposer d'accords de réadmission entre les pays
d'origine, de transit et de destination.

• Faciliter l'accueil temporaire et le rapatriement des
immigrés nationaux ou de pays tiers, dans le respect
de leur dignité et des droits de l'homme.

Dans les faits, les responsables espagnols ont, dès
le mois de mai 2006, alerté les autres pays de l’UE
sur les risques qu’elle encourait, et avec elle tous les
pays de l’UE, en raison de l’afflux massif de migrants
subsahariens enregistré alors à partir des côtes mau-
ritaniennes, puis sénégalaises. Parallèlement, et pour
réduire le problème à sa source, ces mêmes res -
ponsables ont formalisé une « vaste offensive diplo-
matique », comportant notamment un plan d’aide au
développement de l’Afrique appelé « Plan Afrique ».
Celui-ci devait concerner le Sénégal, la Gambie, le
Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Niger,
avec un budget d’un peu plus de 600 millions d’eu-
ros.
L’action de l’agence « Frontex » ne parvenant pas à
disposer des appuis initialement prévus ni de moyens
significatifs, et la pression migratoire se renforçant
au fil de l’année 2006 sur l’Espagne – en dépit du
démarrage du « Plan Afrique » et de la tenue de la
conférence euro-africaine de Rabat – mais aussi
sur l’Italie (et notamment sur l’île de Lampedusa, qui
recevra près de 22 000 migrants africains en 2006)
et Malte, ces trois pays se sont adressés ensemble
aux autres Etats de l’UE pour tenter de les persuader
que la question de l'immigration clandestine en prove-
nance d'Afrique sur les côtes sud de l'Europe était
un problème dont le traitement, matériel et politique,
ne devait pas incomber aux seuls pays d'entrée (Le
Monde, 31.08.2006).
L’Espagne et l’Italie – auxquelles s’est jointe la France–
ont de nouveau demandé, début septembre 2006, que
la solidarité européenne face à l'immigration clan-

destine soit un thème prioritaire des prochains som-
mets de l'UE. « Nous avons décidé de nous adres -
ser à l'Union européenne pour que l'action com-
mune face à l'immigration soit à l'ordre du jour du
sommet informel en octobre [à Lahti en Finlande] et
du sommet [de Bruxelles] en décembre ». « Une ac-
tion commune concerne non seulement des pa-
trouilles communes, mais aussi une coopération avec
les pays proches dont viennent ces immigrés pour
les aider sur le plan économique »12.
Mis bout à bout, tous ces éléments montrent que :

• Ayant des intérêts différents et des besoins divers
en matière de population et de marché de l’emploi,
les pays européens, qui ne sont pas tous au même
niveau de développement et de vitalité économique
ni au même stade d’évolution démographique, ne
sont pas près d’avoir tous la même approche de
la question migratoire, même si un certain con-
sensus s’installe sur le principe de la lutte contre
l’immigration irrégulière.

• A Rabat, lors de la rencontre de juillet 2006, mal-
gré la publication d’un document relativement co-
hérent par rapport aux objectifs initiaux de cette
manifestation, le suivi des recommandations a pu
donner l’impression d’un dialogue de sourds, en
ce sens que les Européens parlaient « d’accords
de réadmission et de besoin de plus de contrôles
des frontières au sud » lorsque les Africains en-
tendaient discuter plutôt d’aide au développement
et de facilitation de la migration légale.

• Dans la foulée, l’explosion du nombre des arrivées
aux Iles Canaries de migrants subsahariens a mon-
tré : que la propension au départ au sud du Sahel
et dans l’ouest africain ira en s’amplifiant ; que
l’éloignement des zones de départ et l’étirement des
routes migratoires (devenues aujourd’hui essen-
tiellement maritimes) obligera les Espagnols, et
avec eux tous les Européens – lorsqu’ils le dé-
cideront ensemble – à mettre en œuvre des moyens
matériels, humains et financiers croissants pour
un résultat grandement hypothétique, sauf à décider
de recourir à des moyens de guerre. D’autant
qu’aucun des Etats d’Afrique subsaharienne ne
semble capable d’assurer un contrôle un tant soit
peu « sérieux » de ses frontières, à supposer qu’il
en ait la volonté politique, ce qui est, pour maintes
raisons internes, loin d’être le cas.

11 Objectifs au demeurant soutenus par l’Espagne lors de la conférence gouvernementale euro-africaine de Rabat, en juillet 2006.
12 Romano Prodi, président du Conseil italien, cité par AFP, 10.09.2006.
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Christophe Bertossi 

Chargé de recherche et directeur

Programme « Migrations, Identités, Citoyenneté »

Ifri, Paris

La carte de la Méditerranée s’est durablement im-
primée dans la démographie européenne, des mi-
grations en provenance d’Europe méridionale, trans-
formées en mobilité de « citoyens européens » au gré
de l’intégration progressive de l’UE et de ses élar-
gissements successifs (parlera-t-on un jour de la
même manière des migrants turcs ou balkaniques ?),
jusqu’aux migrations post-coloniales après la fin des
aventures coloniales et des empires.
Les débats publics sur l’intégration ont vu le jour en
Europe à partir des années 1980 à propos de ces
derniers flux. Avec la fermeture des frontières à l’im-
migration de travail en 1973-1974, les travailleurs im-
migrés ont été rejoints par leurs familles et ces popu -
lations se sont durablement sédentarisées. Elles ont
progressivement eu accès à la citoyenneté des pays
d’accueil, en vertu des différents droits de la nation-
alité dans les pays européens, qui ont évolué dans
la décennie 1980 vers plus de droit du sol et une forte
libéralisation des législations sur la double national-
ité, malgré quelques exceptions. Devenues des «
nouveaux » citoyens des pays européens, ces popu -
lations sont souvent des doubles nationaux, du fait du
droit de la nationalité de leurs pays d’origine en fonc-
tion duquel l’allégeance est perpétuelle, notamment
pour les pays du Maghreb.
Aujourd’hui, sur un peu plus de 15 millions d’étrangers
extracommunautaires que compte l’UE, les 3 millions
de Turcs constituent la première population, suivis par
les ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Le Maghreb est
un autre réservoir important d’émigration vers l’Europe
avec 2,3 millions de ressortissants, principalement

marocains et algériens, sans compter les doubles
nationaux. Ces populations se sont longtemps ré-
parties dans quelques pays, en fonction des liens
historiques et des réseaux sociaux investis par les mi-
grants (Turcs en Allemagne, Maghrébins en France,
ressortissants du nouveau Commonwealth en Grande-
Bretagne). On assiste néanmoins, depuis quelques
années, à une diversification de ces routes migratoires,
avec l’arrivée de migrants originaires de pays fran-
cophones d’Afrique de l’Ouest à Londres par exem-
ple, et la transformation depuis les années 1990 de
pays d’émigration comme l’Espagne, l’Italie, le Por-
tugal, la Grèce ou l’Irlande en pays d’immigration.
Cette population, diversifiée socialement et cul-
turellement et ayant ou non acquis la nationalité du
pays d’installation, est aujourd’hui enracinée dans
les sociétés européennes, où elle constitue une im-
portante source de diversité ethnoculturelle et re-
ligieuse qui n’est pas étrangère à l’Europe.
Cette diversité des sociétés européennes constitue-
t-elle pour autant une ressource pour la construction
euro-méditerranéenne ? Ces communautés immi-
grées ou issues de l’immigration sont-elles des ac-
teurs sociaux, politiques, économiques ou culturels
de l’espace euro-méditerranéen en construction ?

Communautés immigrées : 
richesses et carences de l’Europe

Les migrants sont des acteurs inscrits dans des es-
paces sociaux qui s’enchevêtrent, entre le pays d’o-
rigine, le pays d’installation, voire celui où se prolonge
leur migration. On leur reconnaît un rôle important dans
le développement de leurs pays d’origine, par le 
biais des transferts financiers massifs dont ils sont à
l’origine, mais également par la circulation et la dif-
fusion de capitaux « humains », culturels et politiques

Les migrations africaines et la stratégie méditerranéenne

L’intégration des communautés
immigrées en Europe : un enjeu 
euro-méditerranéen ?
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qui contribuent à la transformation des sociétés du
« Sud ». Mais pour que les migrants soient des ac-
teurs so  ciaux des « deux rives » de la Méditerranée,
il est né cessaire qu’ils soient incorporés pleinement,
à la fois socialement, économiquement, culturelle-
ment et politiquement dans les pays de l’UE. Or, les
progrès attendus en Europe en la matière, notamment
sous l’impulsion des institutions européennes qui,
depuis la fin des années 1980, ont œuvré pour 
formuler un projet de citoyenneté active dissociée de
la nationalité et convertie à la diversité culturelle et 
religieuse (notamment par la lutte contre les discri-
minations), n’ont pas été au rendez-vous. Depuis le
début des années 2000, le constat d’une crise du 
national en Europe se double d’une crise perçue des
modèles d’intégration nationaux, accompagnée par
un retour de discours xénophobes, racistes et 
islamophobes, et le constat des discriminations qui
frappent les membres des minorités ethniques et 
religieuses dans les pays européens.

D’où une problématique partagée par beaucoup : ne
plus appartenir au pays d’origine, ne pas se sentir 
« reconnus » dans le pays d’installation. Plutôt que
d’être des acteurs capables de forger une « société
civile » euro-méditerranéenne, ils se retrouvent dé-
munis de part et d’autre de la Méditerranée, pris en-
tre le déficit démocratique des pays du Sud et le dé-
ficit de citoyenneté et de participation dans les pays
du Nord. Mis à part une élite d’entrepreneurs bina-
tionaux qui se montre active en investissant des pro-
jets d’entreprises, de services, de santé ou de for-
mation, l’absence de réelle liberté de circulation en
Méditerranée, doublée d’un déficit d’opportunités
socioéco nomiques dans les pays européens qui per-
mettraient au plus grand nombre de s’ancrer dans
une mobilité sociale ascendante, empêche la créa-
tion d’un véritable pont de part et d’autre de la
Méditerranée.

L’intégration face à la discrimination, 
la participation et les opinions publiques

Les membres des communautés immigrées en Eu-
rope partagent un sort commun dans leur parcours
d’intégration dans les pays européens. Celui des dis-
criminations d’abord, y compris dans l’accès au
marché de l’emploi. Souvent difficiles à mesurer ef-
fectivement, notamment par défaut d’outils statis-
tiques adéquats qui pourraient permettre une com-
paraison précise à l’échelle européenne, les
discriminations caractérisent l’accès au marché du tra-
vail et la mobilité sociale des communautés immi-
grées en Europe. Les étrangers comme les membres
des minorités ethniques sont confrontés à l’access
racism ou occupés dans des emplois inférieurs à
leurs qualifications, entraînant un brain waste qui a
un coût important pour les sociétés européennes.
Le chômage des immigrés, particulièrement celui des
jeunes et des femmes, est deux à trois fois supérieur
à celui des nationaux dans certains pays européens
comme les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark ou la
France. L’écart n’est pas aussi grand dans les pays
du Sud de l’Europe qui font face à une immigration
plus récente, notamment attirée par un marché de l’em-
ploi informel et une économie souterraine. Mais la dis-
crimination ne se limite pas à l’accès à un emploi. Elle
concerne également la sphère du logement, de l’é-
ducation et des loisirs et se superpose, en les ren-
forçant, à la ségrégation urbaine et la relégation so-
ciale. Les émeutes dans les banlieues françaises fin
2005 en sont une illustration.
Ces émeutes ont également soulevé une autre ques-
tion très importante en Europe : les populations is-
sues de l’immigration ne sont pas incorporées ef-
fectivement dans la société institutionnelle des pays
européens. Sans doute moins profond en Grande-Bre-
tagne qu’ailleurs (du fait de politiques d’intégration
d’ins piration multiculturelle initiées dès les années
1970), ce divorce entre les communautés issues de
l’immigration et les institutions des sociétés « domi-
nantes » fragilise l’intégration, déjà érodée par le vécu
des discriminations. Médias, hautes administrations,
institutions régaliennes comme la police ou l’armée,
et sphères politiques locale et nationale sont con-
cernés. Cela entraîne souvent des relations con-
flictuelles entre les nouvelles générations des popu-
lations issues de l’immigration et des institutions
comme la police, ces conflits étant le plus souvent à
l’origine des émeutes urbaines en Europe.
Citoyens de droit, ils ne sont souvent pas des citoyens

Plutôt que d’être des acteurs
capables de forger une « société
civile » euro-méditerranéenne, 
ils se retrouvent démunis de part
et d’autre de la Méditerranée,
pris entre le déficit démocrati-
que des pays du Sud et le déficit
de citoyenneté et de participa-
tion dans les pays du Nord
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réels : au déficit d’accès aux droits sociaux et
économiques s’ajoute une participation politique
faible et une représentation quasi inexistante. Il a fal-
lu attendre les élections sénatoriales de 2004 pour
voir l’élection de trois sénatrices issues de l’immigration
maghrébine en France, malgré le modèle d’intégra-
tion républicaine revendiqué par ailleurs. En dépit
d’un droit de la nationalité exclusivement fondé sur
le sang jusqu’à la réforme de 2000, deux élus au
Bundestag allemand (sur 605) sont nés en Turquie.
En Belgique, il y a sept députés et huit sénateurs is-
sus de l’immigration et douze en Grande-Bretagne.
Au niveau local, on observe plutôt une augmentation
des élus issus de l’immigration là où le droit de vote
n’est pas lié à la nationalité, comme aux Pays-Bas ou
en Belgique depuis les élections municipales de
2006. Ailleurs, la question du droit de vote n’avance
pas.
Les opinions publiques ne sont pas étrangères à ce
blocage. En France, le droit de vote local pour les
étrangers était une proposition du candidat Mitterrand
à l’élection présidentielle de 1981, mais il n’a jamais
été adopté (malgré un vote à l’Assemblée nationale
en 2000, jamais confirmé par un vote au Sénat). Sur
la durée, on voit une progression des opinions défa-
vorables à ce droit pour les étrangers. En 2003, 38 %
des Français s’y opposaient. Ils étaient 57 % en
2006. Cela contraste avec les opinions favorables
dans des pays qui font l’expérience récente de 
l’immigration, comme en Espagne (62 %) ou en Ita -
lie (54 %), selon un sondage réalisé en 2004. La
crainte exprimée d’un vote « confessionnel » ou 
« ethnique » qui ne jouerait pas le jeu des valeurs de
la citoyenneté ou de la démocratie majoritaire, liée à
la peur d’une liquéfaction de l’identité nationale, ex-
pliquent ces attitudes. Pourtant, les travaux de
recherche montrent que l’ethnicité ou la religion ne
sont pas vecteurs de vote, mais que celui-ci demeure
principalement lié aux rapports de classe. Les popu -
lations issues de l’immigration soutiennent tradition-
nellement les partis sociaux-démocrates et les ten-

tatives de constituer des listes « identitaires » ont
échoué, comme la liste « Euro-Palestine » en France
aux élections européennes de 2004.

La frontière identitaire de l’Europe

Relayé par les discours des médias et des responsa -
bles politiques, le diagnostic d’un refus d’intégration
de la part des « nouveaux citoyens » issus de l’immi-
gration identifie, enfin, l’islam comme un obstacle à
leur incorporation socioéconomique et politique dans
les pays européens. Or, tandis que dans la décen-
nie 1990 les populations visées par les politiques d’in-
tégration étaient identifiées en fonction de leur ori gine
post-coloniale et nationale (les Maghrébins en France)
ou ethnique et raciale (Asians et Blacks en Grande-
Bretagne), ils sont désormais partout identifiés
comme des « musulmans » – sans trop expliquer
d’ailleurs si l’on entend par là que l’islam est une iden-
tité religieuse, culturelle ou politique, ou les trois à
la fois.

Les attentats du 11 septembre ont en même temps
rompu la distinction entre islam, musulmans, islamisme
et terrorisme. Du coup, la peur globale de l'islam 
(« war on terror ») a transformé la religion musulmane
en identité globale, qui finit aux yeux des faiseurs
d'opinions en Europe par placer sur le même plan qua -
litatif la violence terroriste contre les valeurs de la dé-
mocratie libérale et le hidjab comme violence morale
contre les principes de la citoyenneté occidentale. D'où
la façon dont les musulmans sont aujourd'hui con-
sidérés dans les pays européens comme « ininté-
grables ». Ces discours sur l’islam sont très ancrés
dans les ambiguïtés héritées de la période coloniale,
où « l’islam n’est pas seulement un lien entre les
musulmans, mais une barrière entre eux et nous » et
« rend la société islamique presque complètement im-
perméable à notre société chrétienne et rationaliste ».
Ce texte n’est pas un discours sur le voile en France,

Ces émeutes ont également sou-
levé une autre question très
importante en Europe : les popu-
lations issues de l’immigration
ne sont pas incorporées effective-
ment dans la société institution-
nelle des pays européens

Les attentats du 11 septembre
ont en même temps rompu la
distinction entre islam, musul-
mans, islamisme et terrorisme.
Du coup, la peur globale de l'is-
lam a transformé la religion
musulmane en identité globale
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en Allemagne ou, plus récemment, en Grande-Bre-
tagne où la question s’est posée en 2006 à propos
de l’école, ni sur l’éventuelle entrée de la Turquie
dans l’Union européenne, mais la description des 
« musulmans » en Algérie en 1923 dans L’Histoire 
universelle des pays et des peuples, aux éditions 
Quillet.
Cela aboutit à un écart profond entre la manière
dont les musulmans européens s’envisagent comme
membres à part entière des communautés nationales
dont ils sont les citoyens pour la plupart, et la manière
dont les opinions publiques les perçoivent. Les ré-
sultats d’une étude réalisée par le Gallup World Poll
montrent une identification très forte des « musul-
mans » vivant dans les capitales britannique, française
et allemande à la nation, tout en considérant que la
religion est une dimension importante de leur vie. Ils
témoignent d’une loyauté très forte envers la Grande-
Bretagne, la France et l’Allemagne (respectivement
pour 74 %, 73 % et 72 %). A cette question, entre
35 et 45 % seulement d’un échantillon de Britan-
niques, Français et Allemands (non musulmans) ont
répondu qu’ils percevaient leurs concitoyens musul-
mans comme loyaux.
Par effet de miroir, plus ces « nouveaux citoyens »
ont été identifiés comme des « musulmans », plus les
Européens ont recouru à une nouvelle identité dite
« judéo-chrétienne », un terme devenu particulière-
ment consensuel après 2002 et les débats autour
du Traité constitutionnel européen. Cela constitue une
rupture dans la grammaire identitaire de l'Europe, telle
qu'elle s'était développée jusqu'aux années 1990.
L'idée d'une citoyenneté européenne, finalement ins -
tituée malgré ses limites par le traité de Maastricht,
consistait à trouver une alternative au seul nationa -
lisme, à l'ancrage des droits et devoirs des citoyens
dans une conception encore homogène de l'identité
nationale. Depuis 2004, pourtant, le projet s’est in-
fléchi. En convertissant la construction européenne
d'un simple marché à une construction politique et
citoyenne, l'intégration de l'UE élargie a fini par de-
venir une question d’identité. Et c'est d'ailleurs sur
cette identité problématique que la constitutionna -
lisation de l'UE est tombée en panne, après les
référendums français et néerlandais en 2005.
Tout cela crée une situation paradoxale, qui carac-
térise aujourd’hui les politiques de l’intégration et
de l’identité en Europe. En premier lieu, on assiste
à une forte crise du national comme espace à la fois
de « vivre ensemble », de distribution des ressources
de l’Etat providence, d’accès à l’égalité des droits,

de médiation entre les institutions et les citoyens, de
structuration des enjeux publics en politiques
publiques, et de configuration du pouvoir dans le con-
texte de l’intégration européenne, de la globalisation
(y compris de l’internationalisation des migrations).
En même temps, on voit également un sursaut de dis-
cours nationalistes pour faire sens de la solidarité au
sein de sociétés globalisées et plurielles.
En deuxième lieu, on constate une crise des « mo -
dèles d’intégration » (multiculturalisme britannique,
républicanisme français, libéralisme néerlandais),
mais des revendications des minorités issues de
l’immigration émergent au même moment à propos
d’un accès plénier à une citoyenneté substantielle de
première classe et au rejet des discriminations raciales
et ethniques.
Enfin, la crise du « vivre ensemble », telle qu’elle est
perçue par les opinions publiques, s’accompagne
de l’instrumentalisation de l’immigration et de l’islam
pour faire sens d’une crise plus globale à laquelle
la seule réponse politique « payante » est le retour
à l’identité nationale. Cela a abouti à la création
d’un nouveau ministère en France, en charge offi-
ciellement de « l’immigration, l’intégration et l’iden-
tité nationale ».

On le voit, la question se déplace. Il ne s’agit plus
de savoir comment les communautés immigrées en
Europe peuvent être ou devenir des acteurs de l’es -
pace euro-méditerranéen, mais de voir comment il
est possible de construire l’Euro-Méditerranée sans
reconnaître que l’Europe est aujourd’hui une société
multiculturelle. Première destination des migrations
internationales dans le monde (devant les Etats-
Unis depuis 2004), l’Europe de la diversité reste
politiquement en panne, malgré une année 2007
consacrée à « l’égalité des chances pour tous ».
Que cette question soit posée dans le cadre d’une

La crise du « vivre ensemble »,
telle qu’elle est perçue par les
opinions publiques, s’accompagne
de l’instrumentalisation de l’im-
migration et de l’islam pour faire
sens d’une crise plus globale à
laquelle la seule réponse politique
« payante » est le retour à 
l’identité nationale
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réflexion plus large sur l’avenir de l’espace euro-
méditerranéen n’est pas anodin. La discrimination eth-
nique, ainsi que le renforcement d’attitudes et de dis-
cours hostiles à l’islam dans les pays de l’UE, sont
devenus des questions qui dépassent aujourd’hui
largement le seul espace national, ou européen, pour
être posées à l’échelle régionale méditerranéenne.
Les opinions publiques et les médias des pays d’o-
rigine sont particulièrement sensibles au sort réservé
aux émigrés qui vivent en Europe. Dans les pays
arabes, le traitement médiatique des émeutes
françaises fin 2005 ou la crise des caricatures du
prophète Mohamed publiées par le Jyllands–Posten,
en septembre de la même année, l’ont illustré. En
écho, les attentats du 11 septembre 2001 à New York
et Washington, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7
juillet 2005 à Londres sont lourds de conséquences,
à la fois dans le traitement sécuritaire de la diversité
ethnique et religieuse en Europe ainsi que pour les
opinions publiques européennes. Cela projette au sein
de l’Europe la fracture perçue entre l’Europe et les
pays du Sud méditerranéen.

Réformer la citoyenneté en Europe

Comment renverser cette tendance ? L’émergence
d’une société civile euro-méditerranéenne ne pour-
ra pas se faire sans une réforme de la citoyenneté
en Europe, symétrique aux réformes politiques et
économiques nécessaires des pays du Sud. On
peut esquisser trois différents chantiers de cette ré-
forme, pour adapter les sociétés nationales eu-
ropéennes à leur diversité ethnoculturelle et re-
ligieuse, et l’Europe à son nouvel environnement
régional.
Le premier de ces chantiers concerne la place qui
doit être accordée à l’identité nationale dans les
politiques d’intégration et la définition de la citoyen-
neté de sociétés multiculturelles et globalisées. Le
deuxième a trait à la façon de mesurer les inégalités
matérielles lorsqu’elles ont lieu dans des sociétés où
se développent les discriminations raciales, eth-
niques et religieuses. Le troisième devrait permettre
d’adapter les cadres institutionnels des apparte-
nances citoyennes à la globalisation, y compris celle
des migrations internationales. Sans pouvoir les
développer plus en détails, il s’agit ici de souligner
l’interdépendance entre chacun des axes proposés
qui appellent des réponses institutionnelles et poli-
tiques :

La place de l’identité nationale dans les politiques de
l’intégration :

• Dissociation entre la nationalité et la citoyenneté :
au moins au niveau local, une telle dissociation
pourrait s’appuyer sur les dispositions réservées
pour l’heure par le Traité de Maastricht aux seuls
ressortissants des pays membres de l’UE. Généra -
lisée là où elle n’est pas encore appliquée, elle pour-
rait constituer un vecteur important de reconnais-
sance de l’égalité d’appartenance aux sociétés
européennes des membres des communautés im-
migrées. La participation politique au niveau local
est un vecteur très important de meilleure inté-
gration.

• Conduire des campagnes sur le multiculturalisme :
il est nécessaire d’éclairer les opinions publiques
sur les faux-semblants entretenus par les médias
et les discours électoralistes sur l’immigration, la
diversité culturelle et religieuse, et l’intégration des
populations issues de l’immigration. Il ne s’agit
pas de reproduire des campagnes uniquement
relayées par les institutions européennes, mais
d’engager les débats nationaux et locaux sur ces
questions, en dépolitisant la question.

• Renforcer la capacité des associations issues de
l’immigration : les associations constituent un re-
lais essentiel entre les institutions publiques, l’E-
tat et le marché du travail. Elles sont une courroie
de transmission de l’acquisition des ressources
nécessaires à la participation. Elles sont, en ou tre,
l’espace intermédiaire entre les cultures issues de
l’immigration et la société dominante.

Lutter contre les inégalités matérielles dans un con-
texte de diversité :

• Lutter contre les discriminations directes et indi-
rectes : les droits politiques et la participation ne
servent à rien s’ils ne s’accompagnent pas de
droits socioéconomiques substantiels. En pro-
mouvant des politiques anti-discriminatoires volon-
taires, les pouvoirs publics des pays européens
doivent démontrer qu’il est impératif de ne pas ré-
duire la citoyenneté à une simple pétition de
principe, tout en posant la question de l’égalité des
droits et des chances dans des sociétés multi-
culturelles où se déploient le racisme et la xéno-
phobie, comme l’imposent désormais les textes
issus de l’article 13 du Traité d’Amsterdam. La
lutte contre les discriminations indirectes est néces-
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saire ainsi que l’élargissement du champ de ces
politiques aux institutions publiques.

• Garantir la représentation des minorités dans les
institutions publiques : lutter contre l’access racism
dans les institutions publiques est nécessaire si l’on
veut ancrer ces institutions, pourvoyeurs de servi -
ces et écoles de citoyenneté, dans la réalité so -
ciologique des sociétés européennes. Ces institu-
tions ne doivent pas donner l’impression d’être 
« fermées » aux membres des minorités issues de
l’immigration. Cela concerne l’école, les médias, la
haute administration, les institutions régaliennes,
les collectivités territoriales, la santé, les institutions
politiques.

• Engager un programme social transversal de lutte
contre la paupérisation et la précarisation : la ques-
tion « raciale » est profondément liée à la question
sociale, tant dans la formation d’attitudes racistes
dans les sociétés européennes que dans la relégation
de communautés immigrées dans les périphéries ur-
baines ou les inner cities. Le chômage est au cœur
de la question, comme le logement. Il faut éviter
que des politiques d’intégration ciblées ne soient
perçues par le reste de la population socialement
défavorisée comme une injustice de distribution so-
ciale. Il faut éviter la compétition entre les différents
groupes bénéficiaires de l’Etat providence.

Ancrer la citoyenneté dans la complexité des so-
ciétés globalisées :

• Faciliter la double nationalité : si les droits eu-
ropéens de la nationalité ont libéralisé la double na-
tionalité, il reste des exceptions et, surtout, on as-
siste à une repolitisation du thème au moment
d’un retour de discours nationalistes ou considérant
l’islam comme un « problème d’allégeance ». Or,
de fait, les usages de la double nationalité ont
considérablement changé depuis les années 1980
et ne concernent plus une éventuelle concurrence
entre plusieurs loyautés. La double nationalité est
surtout un facteur d’empowerment favorable à la
réalisation de projets sociaux, économiques ou
culturels de part et d’autre de la Méditerranée.

• Faciliter la libre circulation des migrants : si la
question de l’ouverture des frontières est particu -
lièrement sensible en Europe, en cette époque de

discours sur la lutte contre l’immigration clandes-
tine, les filières et la quête d’une « immigration
choisie », il n’en demeure pas moins que la rigidi -
té des frontières extérieures de l’Europe vis-à-vis
des migrants du Sud méditerranéen empêche les
circulations, notamment de courte durée, pendu-
laires, qui permettent un investissement bénéfi-
ciant autant aux sociétés d’accueil qu’aux pays
d’origine.

Ces chantiers sont interdépendants les uns les autres
dans la perspective d’une construction euro-méditer-
ranéenne dont les communautés immigrées séden-
tarisées en Europe pourraient devenir les acteurs.
Un tel agenda nécessite l’expression d’une volonté
politique claire pour engager une réforme d’une telle
profondeur. Il en va de la crédibilité de la citoyenneté
comme institution d’appartenance commune, et même
du projet européen comme alternative aux limites de
la démocratie nationale dans un contexte de multi-
culturalisme et de migrations. Alors que les pays eu-
ropéens qui ont une longue expérience des migrations
traversent une « crise de conscience » de leurs mo -
dèles traditionnels d’intégration, une telle réforme
permettrait de dépasser de nombreuses contradic-
tions qui inspirent les politiques d’intégration. Une telle
réforme est également nécessaire au moment où les
« nouveaux pays d’immigration » doivent anticiper la
sédentarisation durable d’une importante partie de
leurs migrants.
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Introduction

La Méditerranée a toujours été une source de fasci-
nation et pas seulement pour la beauté de sa mer. Les
Romains la considéraient comme une sorte d’im-
mense lac intérieur au centre de leur empire – mare
nostrum. L’Europe l’a perçue par la suite comme le
berceau de la civilisation. La Grèce, Rome, le ju-
daïsme et le christianisme, toutes ces sources et
composantes de la culture et la civilisation euro-
péennes ont émergé et se sont développées le long
de ses rives.
Plus récemment, la Méditerranée a été utilisée com-
me un concept présentant une pertinence ou une va-
leur analytique dans plusieurs contextes – histoire,
géographie, commerce, climat, migration, etc. La Mé-
diterranée n’est toutefois plus unifiée par un seul em-
pire comme à l’époque romaine. Les Ottomans ont
occupé les côtes orientale et méridionale, la Grèce
et la plupart des Balkans ; avant eux, les Arabes, ont
étendu leur mainmise sur l’Andalousie, Malte et la
Sicile. Toutefois, ni les Arabes, ni les Ottomans ne sont
parvenus à créer un empire méditerranéen complet.
À l’heure actuelle, et depuis plusieurs centaines d’an-
nées, un grand nombre d’acteurs, renforcé par la
scission de la Yougoslavie, peuple ses côtes. Dès lors
que l’on aborde des questions telles que le déve-
loppement économique, l’énergie et les politiques
nationales dans ces secteurs, le concept régional
méditerranéen en tant que thème unificateur perd

une bonne part de son importance analytique. La rai-
son est simple : chaque pays est doté de structures
économiques et d’un patrimoine naturel différents et
doit souvent composer avec des circonstances dif-
férentes.
Qui plus est, la liste des pays méditerranéens est très
longue, comme on peut le constater dans la note de
bas de page1. Quant aux points qui nous intéressent
dans ce document, à savoir la situation énergétique
et les développements dans ce secteur en 2006,
ces pays se distinguent les uns des autres à bien des
égards.
Tout d’abord, leur démographie. D’un côté du spectre
de taille, nous trouvons la France, l’Italie, la Turquie,
l’Espagne et quelques autres pays, et bien plus loin…
Malte par exemple ! Ces pays sont à des stades de
développement divers. Certains appartiennent vrai-
ment à ce que les économistes tendent à appeler le
Nord, à savoir la région du monde industrialisée et as-
sez nantie. Dans notre liste, nous inclurions notam-
ment la France, l’Italie et l’Espagne. En revanche, l’É-
gypte, la Tunisie, l’Algérie, la Syrie, la Jordanie et la
Palestine font partie du tiers-monde. Les différences
entre les revenus par habitant des divers pays de la
région sont importantes. Certains pays méditerra-
néens sont membres de l'UE et/ou de l’OCDE. Deux
autres – l’Algérie et la Lybie – ont adhéré à l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Neuf sont membres de la Ligue arabe et quelques-
uns n’ont aucune attache institutionnelle du genre. De
manière plus générale, on pourrait dire que la posi-
tion internationale des pays et leur poids politique dans
le monde varient au cas par cas.
C’est pourquoi nous devons adopter une approche
sélective. Elle ne couvrira pas tous les 25 pays mé-
diterranéens et ceux auxquels il est fait référence

Impact de l’augmentation du prix du pétrole

Le prix élevé du pétrole et les pays 
de la Méditerranée

1 Dans l’ordre du pourtour méditerranéen, les pays sont : le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte, la Slovénie, la Croatie, Bosnie-Herzégovine,
la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, l’Albanie, la Grèce, Chypre, la Turquie, la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, la Palestine, l’Égypte, la
Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Ils sont 25 au total.
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dans diverses rubriques peuvent varier selon le thè-
me discuté et la disponibilité des données.

Énergie

En ce qui concerne l’énergie, la distinction importante
réside entre les pays exportateurs et importateurs
de pétrole. La région compte uniquement trois pays
exportateurs de pétrole – l’Algérie, la Lybie et la Sy-
rie. Même si elle n’était qu’un petit exportateur, l’É-
gypte faisait partie de ce groupe. Les données pré-
liminaires pour 2006 laissent entendre que ce pays
est devenu à la limite un importateur net de pétrole,
mais il se met à exporter du gaz naturel. La vaste ma-
jorité des pays méditerranéens, 22 sur 25, sont des
importateurs de pétrole bien que dans des quantités
largement différentes. Les données relatives à l’im-
portation de pétrole pour 2005 étaient les suivantes
(en millions de barils par jour, mb/d) :

Voici un aperçu des importations de pétrole des pays
méditerranéens arabes en 2005 (en mb/d) dont nous
pouvons supposer qu’elles correspondent aux vo-
lumes importés dans le cas des pays non exportateurs
de pétrole :

Les données relatives aux importations ne devraient
pas varier grandement en 2006 pour les pays euro-
méditerranéens détaillés ci-dessus. Cela s’explique
par le fait que tant l’Organisation de coopération et

de développement économiques (OCDE) que l’Eu-
rope non-OCDE affichent une stagnation presque ab-
solue de la demande entre 2004 et 2006. Il en sera
très probablement de même pour les pays euro-mé-
diterranéens, un groupe dont les géants sont membres
de l’OCDE. Voici un aperçu de la demande en pé-
trole (en mb/d) :

La faible croissance de 0,4 % en 2005 a complète-
ment disparu en 2006. Il convient également de no-
ter que la demande en pétrole des pays européens
non-OCDE, dont bon nombre font partie du groupe
méditerranéen, a augmenté de 4 % entre 2004 et
2005 alors qu’elle a ralenti de 0,1 % au cours des
deux mêmes années au sein du groupe de l’OCDE.
Cela cadre avec une tendance générale : la deman-
de en pétrole se développe plus rapidement dans les
pays plus pauvres que dans le Nord industrialisé, en
particulier en Europe et au Japon2.
Les pays méditerranéens arabes – qu’ils soient im-
portateurs ou exportateurs de pétrole – affichent une
croissance importante de la consommation de pétrole,
comme en attestent les données ci-dessous. Les
taux de croissance de la demande pour ce groupe en
2005, lesquels, selon moi, avoisinent ceux de 20063,
étaient les suivants (en %) :

Là encore, nous observons deux tendances qui nous
sont familières : une croissance plus importante de
la demande en pétrole dans les pays exportateurs
(avec toutefois une exception de taille : la Syrie) que

2 Une exception de taille : les États-Unis. En effet, la demande en pétrole tend à augmenter plus rapidement qu’en Europe et au Japon.
3 À l’exception du Liban où l’économie a été mise à mal par la guerre engagée par Israël contre le pays au cours de l’été 2006.

TABLEAU 4
Données sur l´importation de pétrole en 2005 
(million barils par jour, mb/d)

France 1,90 

Grèce 0,43 

Italie 1,70 

Portugal 0,32 

Espagne 1,60

Turquie 0,65

Source: : BP Statistical Review of World Energy, juin 2006.

TABLEAU 5
Importations de des pays méditerranéens arabes en
2005 (en mb/d)

Jordanie 0,108 

Liban 0,127 

Maroc 0,163 

Tunisie 0,095 

Source: : OPAEP, Bulletin statistique annuel, 2006.

TABLEAU 6  Données sur la demande en pétrole (en mb/d)

Europe OCDE 15,47 15,52 15,45 

Europe Non-OECD 0,70 0,72 0,73

Total 16,17 16,24 16,18

Source: : AIE.

TABLEAU 7 Taux de croissance de la consommation de pétrole
pour les pays Arabes Méditerranéen

Algérie 8,5

Égypte 7,0

Jordanie 5,9

Liban 6,8

Libye 8,3

Maroc 6,5 

Syrie 2,0

Tunisie 5,5 

Source: OPAEP, Bulletin statistique annuel, 2006.
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celle des pays importateurs et des taux élevés se si-
tuant entre 6 et 7 % dans les pays importateurs
arabes, de loin supérieurs à ceux enregistrés en Eu-
rope. Somme toute, ces tendances ne sont pas très
surprenantes compte tenu des fortes répercussions
des revenus sur la demande dans les pays exporta-
teurs de pétrole, et du fait que tant les exportateurs
que les importateurs du groupe des pays arabes font
partie des pays en développement.

Le prix du pétrole

En 2006, le prix du pétrole au niveau du commerce
international était en moyenne supérieur à celui de
2005. L’évolution des prix en 2006 n’a pas épousé
la forme d’une courbe ascendante linéaire. Au cours
du premier semestre 2006, les prix ont augmenté et
atteint un pic de 78 dollars américains par baril lors
des premiers jours de la guerre engagée par Israël au
Liban. Ils ont ensuite chuté, atteignant presque 60 dol-
lars par baril à la fin de l’année. Par rapport aux an-
nées précédentes pertinentes, les prix annuels moyens
du pétrole en 2006 étaient les suivants (en dollars) :

Le Brent est le prix de référence pertinent pour la ré-
gion méditerranéenne. Ce n’est pas que les pays im-
portateurs de cette région achètent énormément de
pétrole brut de la mer du Nord, toutefois Ils l’impor-

tent essentiellement des pays du Golfe et de la Rus-
sie. Les formules des prix appliquées sont basées sur
le Brent ainsi que sur un coefficient de remise reflé-
tant la moins bonne qualité du pétrole brut importé
par rapport au Brent. De manière générale, l’évolu-
tion du prix du Brent au fil du temps est plus ou
moins similaire à l'évolution des tendances des prix
des variétés de pétrole brut importées. Mais les ni-
veaux de prix sont évidemment différents. Nous pou-
vons supposer qu’en Méditerranée, le panier moyen
des prix du pétrole brut importé est de près de 10 %
inférieur au prix du Brent. Ce n’est pas le cas des prix
moyens à l’exportation du pétrole brut libyen et algérien
étant donné que ceux-ci incluent des variétés de très
grande qualité – le pétrole extra-léger et à faible te-
neur en souffre. Nous supposons sans exagération
que la référence utile dans ce cas est le prix intégral
du Brent.

Répercussions sur la balance des paiements

En 2006, le prix moyen du Brent a augmenté de 19,5 %.
Cette augmentation est plus faible qu’en 2005, le prix
du Brent étant à l’époque supérieur de 45,5 % à ce-
lui de 2004, mettant ainsi lourdement à contribution
la balance des paiements des pays importateurs. Et
si nous devions prendre 2001 comme base, l’aug-
mentation du prix du Brent en 2006 atteint alors un
pourcentage énorme : 165 %. 
En partant du principe que les importations nettes des
pays euro-méditerranéens en 2006 sont quasi iden-
tiques à celles de 2005, le coût des importations en
2006 aurait alors augmenté comme suit (en millions
de dollars) :

Se situant entre 1,26 milliards de dollars et 8 milliards
de dollars, ces augmentations sont significatives,
mais pas forcément handicapantes. Elles seront sans
nul doute moins importantes pour les plus petits pays
européens pour lesquels nous ne disposons pas à ce
jour de statistiques actualisées. Cela ne signifie pas
que les répercussions occasionnées sont moins

TABLEAU 8 Les prix annuels moyens du pétrole (2001-2006)

WTI* Brent

2001 26,0 24,9 

2004 41,5 38,0

2005 56,7 55,3

2006 66,2 66,1

Source: Barclays Capital. (*) West Texas Intermediate 

Une croissance plus importante
de la demande en pétrole dans
les pays exportateurs (avec toute-
fois une exception de taille : 
la Syrie) que celle des pays
importateurs et des taux élevés
se situant entre 6 et 7 % dans 
les pays importateurs arabes, 
de loin supérieurs à ceux 
enregistrés en Europe

TABLEAU 9 Augmentation prévue des coûts des 
importations en 2006

France 7 989,80

Grèce 1 695,06

Italie 6 701,40

Portugal 1 261,44

Espagne 6 307,20

Turquie 2 562,30
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lourdes que celles auxquels les pays plus importants
sont exposés. En général, plus l’économie d’un pays
est importante tout le pétrole dont il a besoin est 
petite, plus l’impact sur l’augmentation des prix est 
important.
Pour l’ensemble des pays, quelle qu’en soit la taille,
la meilleure manière de déterminer les charges est
d’examiner l’augmentation du coût des importations
entre 2001 et 2006. Une période de cinq ans n’est
pas trop longue pour une évaluation dans ce contex-
te étant donné qu'il s’agit du délai qui doit approxi-
mativement s’écouler avant que tous les ajustements
économiques nécessaires puissent se faire ressentir.
Les volumes nets d’importation du pétrole en 2001
des six pays européens à l’étude ci-dessus sont les
suivants (en mb/d) :

Si les mêmes quantités avaient été importées en
2006, le coût des importations au cours de cette an-
née aurait été de l’ordre de (en milliards de dollars) :

Dans tous les cas, l’augmentation s’est avérée être un
multiple de 2,654 par comparaison à 2001.
Les volumes à l’importation n’étaient pas les mêmes
en 2001 et en 2006. Dans trois pays (France, Italie
et Portugal), les volumes de 2006 étaient respecti-
vement inférieurs de 62 mille, 58 mille et 7 mille ba-
rils par jour. Si les volumes de 2001 étaient restés in-
changés, cela aurait réduit le coût des importations de
la France de 1,346 milliards de dollars, 1,17 milliards
de dollars pour l’Italie et 0,1521 milliards de dollars
pour le Portugal. Dans trois pays (Grèce, Espagne et
Turquie), les volumes à l’importation étaient supé-
rieurs en 2006, alourdissant ainsi le coût des impor-

tations de respectivement 0,369 milliard de dollars,
2,091 milliards de dollars et 0,108 milliard de dollars.
Il est intéressant de noter l’augmentation du coût des
importations résultant de l’augmentation des prix (ne
tenant pas compte des changements consécutifs à des
volumes d'importation supérieurs/inférieurs) entre
2001 et 2006 par rapport aux déficits de la balance
des opérations courantes en 2006. Nous constatons
que dans certains cas – comme en France et en Ita-
lie, l’augmentation du coût des importations contribue
en bonne partie au déficit de la balance des opéra-
tions courantes en 2006. Mais en Grèce, en Turquie
et en Espagne, le déficit semble résulter de bien
d’autres éléments que l’augmentation de la facture des
importations de pétrole. Voici les chiffres :

Les pays arabes importateurs de pétrole pour les-
quels les données sont disponibles ont naturellement
constaté une augmentation du coût de leurs impor-
tations. Une différence essentielle avec les pays euro-
méditerranéens membres de l’OCDE tient au fait que la
consommation de pétrole – et donc les importations –
ont augmenté d’année en année, ainsi que les don-
nées ci-dessus en attestent. La facture des importa-
tions en 2006, par rapport à 2001, aurait donc aug-
menté sous le double impact des prix et des volumes.
Pour la plupart sinon tous ces pays, l’énergie est fi-
nancée au niveau national. L’augmentation des prix à
l’échelle internationale ne se répercute pas entièrement
sur les consommateurs et cela atténue en fin de comp-
te l’impact négatif de l’augmentation des prix sur la de-
mande. Qui plus est, l’expansion économique dans
les pays en développement est plus énergivore que
dans les pays industrialisés. Par conséquent, elle agit
comme un moteur de la croissance de la demande en
énergie.
Je suppose que la consommation de pétrole en Jor-
danie, au Liban, au Maroc et en Tunisie, et par exten-
sion, les volumes à l'importation, ont augmenté en
2006 au même rythme qu'en 2005. Par ailleurs, le prix

TABLEAU 10 Les volumes nets d’importation du pétrole en 2001

France 2,023 

Grèce 0,411 

Italie 1,867 

Portugal 0,327 

Espagne 1,508 

Turquie 0,645 

TABLEAU 11
Estimation des coûts d´importation des pays du
Nord de la Méditerranée en 2006 
(Selon les quantités en 2001)

France 43 916 (augmentation de 27 368 par rapport à 2001)

Grèce 8 921 (augmentation de 5 559 par rapport à 2001)

Italie 39 888 (augmentation de 24 617 par rapport à 2001)

Portugal 7 099 (augmentation de 4 424 par rapport à 2001)

Espagne 32 703 (augmentation de 20 368 par rapport à 2001)

Turquie 13 927 (augmentation de 8 651 par rapport à 2001)

TABLEAU 12
L’effet de l’augmentation du coût des importa-
tions du pétrole sur le déficit de la balance des 
opérations courantes en 2006.

1) Déficit de la balance (2) Différence entre  
des opérations 2006 - 2001 du coût de 

courantes de 2006 importations de pètrole % (2)/(1)

en milliards de dollars en milliards de dollars %

France 31,2 27,37 87,7

Grèce 29,6 5,56 18,8

Italie 42,1 24,61 58,4

Espagne 110,7 20,37 18,4

Turquie 31,9 8,65 27,1

Source: : The Economist, données reprises des paragraphes précédents, calculs propres.

3 Claves frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  09:21  Página 58



C
lé

s
M

ed
. 2

00
7

59

à l’importation moyen était inférieur de 10 % à celui
du prix moyen du Brent compte tenu des différences
de qualité. Sur cette base, le coût des importations
en 2006 aurait été le suivant (en milliards de dollars
américains) :

Si les volumes de 2006 avaient été importés aux prix
de 2001, le coût des importations aurait été le suivant
(en milliards de dollars) :

La répercussion de l’augmentation du prix du pétro-
le (sans tenir compte des effets de la croissance du
volume) sur la balance des paiements est donc de
l’ordre de 0,93 milliard de dollars pour la Jordanie, 1,10
milliard de dollars pour le Liban, 1,42 milliard de dol-
lars pour le Maroc et 0,82 milliard de dollars pour la
Tunisie. L'effet du volume est calculé sur base des aug-
mentations suivantes des importations entre 2001 et
2006 (en b/d) :

Sur la base des prix 2006, cela aurait coûté 0,238 
milliard de dollars (Jordanie), 0,260 milliard de dollars
(Liban), 0,326 milliard de dollars (Maroc) et 0,174 
milliard de dollars (Tunisie). De toute évidence, l’im-
pact de l’augmentation du volume sur la balance com-
merciale a été moindre que le fardeau imposé par les
augmentations de prix enregistrées dans le cadre du
commerce international.
Trois pays méditerranéens sont des exportateurs nets
de pétrole. Il s’agit de l’Algérie, de la Libye et de la Sy-
rie. L’augmentation du prix du Brent en 2006 par rap-

port à 2005 était de l’ordre de 19,5 %, comme men-
tionné ci-dessus. En 2005, les volumes à l’exportation
(brut plus produits) étaient les suivants : Algérie : 1,435
millions de barils par jour ; Libye : 1,469 millions de ba-
rils par jour ; Syrie 0,367 millions barils par jour. Les es-
timations de recettes brutes pour cette année-là sont :
Algérie : 29,570 milliards de dollars ; Libye : 29,651 mil-
liards de dollars; Syrie : 6,667 milliards de dollars. Les
mêmes volumes à l’exportation en 2006 auraient gé-
néré 19,5 % de recettes brutes en plus pour chacun
de ces trois pays. Ces augmentations auraient donc été
les suivantes : Algérie : 5,766 milliards de dollars ; Li-
bye : 5,782 milliards de dollars ; Syrie : 1,3 milliards de
dollars. Un état de lieu plus catastrophique aurait été
constaté si nous avions comparé l’augmentation des re-
cettes entre 2001 et 2006. La hausse des prix du pé-
trole (Brent) a atteint un pourcentage considérable :
165 %. Les mêmes volumes exportés aux prix de 2001
en 2006 auraient engendré des recettes brutes de
seulement 13,334 milliards de dollars au lieu de 35,336
milliards de dollars (Algérie) ; 13,371 milliards de dol-
lars au lieu de 35,433 milliards de dollars (Libye) ; et
3,006 milliards de dollars au lieu de 7,967 milliards de
dollars (Syrie). Ces chiffres permettent de mieux se
rendre compte de l’ampleur des gains exceptionnels.

Autres répercussions macro-économiques

Les augmentations du prix du pétrole ont-elles un im-
pact important sur le taux de croissance de la macro-
économie ? La plupart des observateurs ont été sur-
pris par l'apparente robustesse de l'économie mondiale,
laquelle n'a pas été entraînée dans une profonde ré-
cession comme cela avait été le cas dans les années
1970, et plus encore au début des années 1980. 
Parler de robustesse revient peut-être à poser un
diagnostic erroné. On a en fait assisté au maintien
d’une tendance déjà présente avant l’augmentation
des prix. La Chine a conservé une croissance sou-
tenue et paradoxalement au début des années 2000
à un rythme accéléré. Bon nombre de pays en dé-
veloppement et les États-Unis ont conservé des taux
de croissance économique relativement élevés alors
que les résultats de l’Europe sont restés médiocres.
Ce sont là les constats que l’on peut tirer pour le mon-
de dans son ensemble. En 2006, en région médi-
terranéenne, des tendances antérieures ont conti-
nué à prévaloir. Les pays exportateurs de pétrole, en
particulier l’Algérie, lesquels ont également tiré par-
ti d’une importante augmentation du prix du gaz na-

TABLEAU 13 Estimation des coûts d´importation en 2006 
(Pays du Sud de  la Méditerranée)

Jordanie 2,65 

Liban 3,07 

Maroc 3,98 

Tunisie 2,32 

TABLEAU 14 Estimation des coûts d´importations en 2006 
aux prix de 2001

Jordanie 1,72

Liban 1,97

Maroc 2,56 

Tunisie 1,50

TABLEAU 15 Augmentation de l´importation du pétrole dans 
les pays arabes méditerranéens en b/d (2001-2006)

Jordanie 11 000

Liban 12 000

Maroc 15 000

Tunisie 8 000
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turel exporté, ont connu la pleine croissance. En Eu-
rope, l’Espagne a continué à se développer plus ra-
pidement que la France et l'Italie. Dans le monde ara-
be, l’Égypte et la Jordanie ont affiché une excellente
croissance mais le Liban a souffert des répercussions
de la guerre israélienne au cours du second semestre.
On est donc en droit de se poser la question suivan-
te : les évolutions des prix du pétrole dans le monde
sont-elles largement insignifiantes au niveau macro-
économique ? Il est impossible de répondre à une tel-
le question par un « oui » franc et massif. Nous avons
déjà indiqué qu’il y avait des répercussions non né-
gligeables sur la balance des paiements pour les
pays importateurs et exportateurs de pétrole durant
la période de cinq ans au cours de laquelle les prix
du pétrole ont augmenté. Comme mentionné précé-
demment, les prix du pétrole au cours de cette pé-
riode ont augmenté d’un considérable 165 %, au-
trement dit par un multiple de 2,65. En 2006,
l’augmentation annuelle était de 19,5 %, un pour-
centage qui n’est pas insignifiant mais relativement
faible. Les répercussions quantitatives sur la balan-
ce des paiements telles qu'estimées dans une rubrique
précédente peuvent être considérées comme faibles. 
Pour la plupart des pays, il n’est pas nécessaire de
contrecarrer ces répercussions en recourant à une
politique déflationniste. Et si des ajustements ma-
cro-économiques sont néanmoins jugés nécessaires,
les efforts requis ne seraient pas trop importants.
L'analyse de ces questions sur une période plus
longue (2001-2006) pourrait aboutir à des conclu-
sions différentes. L’impact sur le taux de croissance
économique des pays importateurs de pétrole en
2006 n’est pas totalement imputable à l'évolution
des prix du pétrole entre 2005 et 2006. Ils peuvent
parfaitement résulter des changements intervenus
au cours de plusieurs années précédentes. Les im-
pacts macro-économiques sont souvent postposés
(après tout, les histoires macro-économiques reflè-
tent souvent des décalages). Ce qui s’est produit en
2006 a plus que probablement résulté des dévelop-
pements intervenus en 2003 ou 2004. Le problème
est que nous ne sommes pas en mesure d’évaluer
quantitativement dans quelle mesure les taux de
croissance économique ont baissé dans les pays
importateurs (le cas échéant) en 2006 par rapport à
ce qu’ils auraient dû être en l’absence d'une aug-
mentation du cours du pétrole. Pour ce faire, des
données fiables sur les taux de croissance économique
de 2006 seraient nécessaires. Elles ne sont toutefois
pas encore disponibles pour la majeure partie des pays

de la région méditerranéenne. Un modèle incorporant
les données pertinentes serait lui aussi nécessaire.
La question suivante a trait à l’impact de l’inflation des
changements des prix du pétrole à l’échelle interna-
tionale sur l’économie nationale. Cet impact pourrait
être minime pour plusieurs raisons. Dans certains
pays, l'influence des envolées des prix internationaux
du pétrole sur les prix payés par un consommateur
à l'échelle nationale est limitée par des droits d'acci-
se élevés imposés sur les produits du pétrole. C'est
clairement le cas en Espagne, au Portugal, en Fran-
ce ou en Italie en 2006. L'augmentation de 19,5 %
du prix du Brent n’a pas entraîné une augmentation
de 5 % à la pompe. Lorsque les prix ont augmenté
d’un pourcentage plus élevé, la cause doit être re-
cherchée dans les augmentations des droits d’acci-
se et/ou dans les contraintes d’approvisionnement des
raffineries. Par ailleurs, l’impact d’une augmentation
des prix des produits pétroliers sur l’indice d’inflation
dépend de la part de ces produits pétroliers sur la de-
mande totale, en tenant compte également des effets
secondaires. La part de consommation est désormais
traditionnellement faible dans les pays industrialisés. En
fait, un effet inflationniste plus important en 2006 en
Europe a été engendré par des augmentations plus im-
portantes des prix du gaz et de l'électricité.
Dans les pays en développement tels que l’Égypte
ou la Tunisie, les prix de l’énergie sont contrôlés ad-
ministrativement. Certaines hausses ont été autori-
sées en 2006 mais n’ont pas reflété toute la portée
de la hausse des prix à l’échelle internationale. En
Égypte, en 2006, cette politique a déclenché une
augmentation supplémentaire de la charge fiscale im-
posée par les subventions à la consommation d’éner-
gie. Et cette charge devient insoutenable.
La Jordanie a observé une approche différente, pro-
bablement sur recommandation de la Banque mon-
diale ou du Fonds monétaire international. Cette ap-
proche a permis une hausse de prix des produits du
pétrole à l’échelle nationale, mais les utilisateurs
moins nantis de ces produits ont bénéficié de sub-
ventions forfaitaires.
En conclusion, il ne sera possible d’évaluer pleine-
ment et correctement l’impact des variations de prix
du pétrole que lorsque des données seront dispo-
nibles. Cela devrait être fait séparément pour chaque
pays. Comme mentionné dans l’introduction, ap-
partenir à la Méditerranée n’est pas synonyme d’ho-
mogénéité des conditions économiques, qu’il s’agis-
se de la structure, des performances ou des
politiques.
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Mustapha K. Faïd

Président

SPTEC, Pétrole & Gaz - Etudes et Conseil, Paris

Disposant de ressources importantes et d’infra-
structures d’une fiabilité prouvée, l’Algérie exporte
65 milliards de m3 (Bcm) environ de gaz par an.
Les quantités exportées, par gazoducs et sous forme
liquéfiée, ont ainsi plus que doublé en une dizaine
d’années.
Cette expansion des exportations n’a pas été sans
contraintes, d’ordre financier bien sûr, mais égale-
ment d’ordre organisationnel, notamment dans la
mise en œuvre des programmes, qu’ils se rappor-
tent à la liquéfaction ou qu’ils aient trait à la réali-
sation de nouvelles capacités de production et de
transport.
L’effort d’investissement relatif à l’augmentation des
capacités d’exportation de gaz a été d’autant plus
méritoire, il faut le souligner, qu’il a été réalisé dans
un contexte politique et économique pour le moins
« ardu ».
Cet objectif, affiché au début des années 90, est at-
teint et même dépassé.
Le challenge que se fixe Sonatrach est maintenant
d’un niveau supérieur au regard des différentes ac-
tions menées tous azimuts, pour augmenter les
ventes de gaz : développement de champs, nouvelles
infrastructures de transport, mise en place de parte-
nariats, mais aussi prises de participation dans l’aval,
et/ou de position sur certains marchés en Europe,
notamment en Italie, en France, en Espagne et au
Royaume-Uni.
« Notre potentiel gazier constamment révisé à la
hausse, conjugué aux perspectives fort promet-
teuses de croissance de la demande en Europe
confortent notre objectif de porter nos exportations

annuelles de gaz naturel à 85 Gm3 voire 100 Gm3

à l’horizon 2010 – 2015 », déclarent les respon -
sables de Sonatrach.

Les objectifs du développement

Ce développement ne se fait pas, cependant, sans
bouleversements en matière d’accompagnement et
d’approche commerciale. Il vise trois objectifs :

L’accroissement de la part du gaz algérien sur ses
marchés traditionnels les plus proches en Europe du Sud

Il est prévu que cette augmentation, qui répond aux
besoins en forte croissance de cette région, notam-
ment pour la production d’électricité, s’effectue es-
sentiellement par gazoducs, et ce, pour plusieurs
raisons :

- une grande partie (10 à 15 Bcm/an) de ce dévelo p-
pement sera effectuée au moindre coût, par l’addi-
tion de stations de compression sur les ouvrages
existants, à l’est le Transmed Enrico Mattei et à l’ouest
le gazoduc Maghreb Europe Duran Farell (GME).

- le renforcement de la relation avec ces marchés par
le biais de nouveaux liens physiques1, outre qu’il con-
tribuerait à une plus grande sécurité d’approvi-
sionnement du consommateur européen, valorise -
rait mieux le gaz puisque le coût de revient serait
moindre que dans le cas d’une chaîne GNL.

- la réalisation de ces nouveaux gazoducs à l’est et
à l’ouest, atteignant directement les marchés visés,
assurera une plus grande diversification des moyens
d’exportation.

La capacité d’exportation par gazoducs serait ainsi
portée à 60 Bcm à la fin de la présente décennie, soit
une augmentation de 60 %.

Impact de l’augmentation du prix du pétrole

Perspectives du gaz algérien

1 Le Medgaz relie l’Algérie directement à l’Espagne. Le Galsi relie l’Algérie au nord de l’Italie, via la Sardaigne
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Le maintien, voire l’augmentation des parts sur des
marchés déjà approvisionnés en GNL, et la diversifi-
cation autant que faire se peut des débouchés

C’est ainsi que la construction d’une usine de liqué-
faction de 4 millions de tonnes par an à Bethioua est
programmée dans le cadre du projet de développement
intégré du champ de Gassi Touil, alors que l’acquisi-
tion de méthaniers de grande capacité est en cours.
Cet appel à une association est une première pour l’Al-
gérie, puisqu’elle donnerait lieu à la participation des
sociétés espagnoles Repsol et Gas Natural au
développement de gisements, à la liquéfaction et à la
commercialisation de GNL.
Parmi les marchés qui pourraient être visés avec de
nouvelles capacités de GNL, outre le marché sud-eu-
ropéen, on trouve la Grande-Bretagne et le nord de
l’Europe, ainsi que les Etats-Unis.
Le marché britannique, devenu importateur net, sus-
citant ainsi un profond bouleversement du marché
européen, et le nord de l’Europe peuvent être atteints
de différentes manières :
- pour le marché du Royaume-Uni, soit au travers de
la capacité réservée dans l’unité de regazéification
de Grain Isle, où Sonatrach livre déjà des quantités,
soit à travers l’unité de regazéification de Zeebrugge
en Belgique, en empruntant ensuite le gazoduc In-
terconnector qui relie l’Europe continentale à l’An-
gleterre, dont la capacité a été augmentée en 2006.
- pour le marché du nord de l’Europe, outre le termi-

nal de Zeebrugge, les terminaux de regazéification
en cours de projet et/ou envisagés aux Pays-Bas
pourraient être utilisés.
Le marché des Etats-Unis quant à lui, dont le poten-
tiel de demande de GNL est très important, serait
approvisionné à travers les usines de regazéification
existantes et/ou les nombreuses unités actuellement
en projet.
La réservation il y a peu, d’une capacité de regazéifi-
cation par Sonatrach dans le terminal de Montoir mar-
que, si besoin est, la volonté de la société algérienne
de saisir toute nouvelle opportunité commerciale,
même sur le marché français.
Tenant compte de la fermeture de GL4Z (ex. Camel)
et des difficultés à remplacer les unités de GNL détrui -
tes à Skikda en janvier 2004, la capacité d’exporta-
tion de GNL ne serait, à la fin de la présente décen-
nie, que de 30 Bcm environ par an.
Selon cette hypothèse, les capacités d’exportation
(gazoducs et liquéfaction), dont disposerait l’Algérie
à l’horizon 2010, seraient donc d’environ 90 Bcm 
par an.
Il va sans dire que, face à toutes les opportunités at-
tendues ou prévisibles, accompagnées de valorisations
différentes et très variables d’un marché à un autre (Eu-
rope du Sud, Europe du Nord, marché britannique,
marché nord-américain, voire marché canadien ou
sud-américain), Sonatrach, seule ou avec ses parte-
naires, pourra procéder à des arbitrages sur la base
du prix.

TABLEAU 16  Capacité existante et projetée par gazoduc

Capacité existante Capacité projetée / Horizon Total
Gazoducs bcm/an % Bcm/an bcm/an %

TransMed 24,80 66,1 +6,50a b / 2008 31,30 52,2

GMD 12,70 33,9 c 12,70 21,2

Medgaz - - 8,00d / 2009-2010 8,00 13,3

Galsi - - 8,00e / 2010-2011 8,00 13,3

Total 37,50 100,0 22,50 60,00 10,0

a- Addition de stations de compression. b- En cours de réalisation. c- La capacité pourrait être de 18,0 Bcm/an en phase finale. d- En projet. e- A l’étude.

TABLEAU 17 Capacité des usines de liquéfaction

Capacité

Usines de liquéfaction Trains (Mt/pa) (Bcm/an)

Arzew GL4Z (1964) 1 1,1 1,5

Bethioua GL1Z (1978) 6 7,8 10,5

GL1K1 (1981) 6 7,8 10,5

Skikda GL1KI (1972) 0 0 0

GL1KII (1981) 3 3,0 4,0

Capacité existante Total 19,7 26,5

Bethioua (projet Gassi Touil) GL3Z (2009) 3 4,0 5,5

Total 23,7 32,0
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Soutien de ce développement par la mise en place d’un
partenariat commercial

Le développement envisagé s’accompagne de la volon-
té de mettre en place un partenariat commercial, at-
testant d’une « ambition » à moyen et long terme. Il au-
rait pour finalité de :
- s’assurer une partie de la rente disponible sur le

marché final,
- favoriser les relations à long terme,
- considérer une flexibilité réciproque dans les liens com-

merciaux,
- réduire le risque commercial et minimiser, dans une

certaine mesure, les effets conjoncturels et l’acuité
des contraintes,

- connaître les rouages et les conditions du marché.

Démarche :

La démarche développée par l’Algérie ces dernières
années allie deux aspects, l’un relatif au « dialogue ou
concertation », l’autre ayant trait à l’approche com-
merciale.

Dialogue ou concertation

Plusieurs forums, conférences, rencontres officielles
et/ou informelles ont été initiés et organisés par le
ministère de l’énergie et des mines et Sonatrach, pour
tenter de susciter l’intérêt des partenaires et d’ex-
pliciter l’approche de l’Algérie en matière de coopéra-
tion dans le domaine de l’énergie.
Ces rencontres, à l’échelle des sociétés, mais égale-
ment à l’échelle gouvernementale et institutionnelle, ont
eu pour résultats plusieurs accords de partenariat.
Elles ont eu, en outre, le mérite de faire entrevoir une évo-
lution dans la prise en charge des préoccupations et des
contraintes des partenaires par la partie algérienne.
Cet effort d’ouverture et/ou de relationnel devrait nor-
malement se poursuivre.

L’aspect commercial

Le marché paraît apprécier l’évolution partenariale en
cours avec un début d’implication de Sonatrach dans
l’aval.
Il semble cependant que des inquiétudes demeurent :
a) - La première a trait aux préoccupations qui sépa -
rent l’Algérie, comme d’autres producteurs de gaz,
d’ailleurs, et la Commission européenne.

Ces préoccupations, quelque peu trop médiatisées par
les parties et sûrement non dépourvues d’« arrière-pen-
sées » de part et d’autre, sont disjointes et répondent
à des logiques différentes, avec une échelle de temps
distincte.
Le différend entre les parties se focalise notamment sur
la clause de « destination ».
Au sein de la Commission, on soutient que l’ouverture
du marché, en multipliant les acteurs, favorisera entre
autres, la sécurité d’approvisionnement.
Encore faut-il que cette ouverture ne se limite pas aux
seuls acheteurs, mais soit également effective du
côté des fournisseurs. Or, la dépendance gazière de
l’Union européenne vis-à-vis des importations de-
vrait croître, passant de 40 % en 1999, à 50 % en
2010, voire 70 % en 2020.
Aussi, la Commission, dans le cadre d’une vision géo -
stratégique de la sécurité d’approvisionnement, tente
de réduire autant que possible l’assujettissement de
l’Union européenne à l’importation, à partir de ses trois
fournisseurs traditionnels de gaz naturel (Russie, Algérie
et Norvège).
D’où la nécessité absolue pour la Commission de
rechercher une sorte d’« atomisation » de l’amont avec
la participation de « revendeurs » de gaz sur le marché.
Pour le producteur, qui est à la recherche de la
meilleure valorisation de son gaz, une destination li-
bre signifie qu’il ne bénéficierait plus de toute la rente
que lui permet le marché et que la multiplication d’ac-
teurs « intermédiaires » ne rendrait que plus forte la
pression exercée sur lui pour une baisse des prix. Cette
situation pourrait aller jusqu’à provoquer une « com-
pétition gaz-gaz » d’une même source.
Les préoccupations auxquelles fait face l’Algérie sont
donc tout aussi légitimes. On remarquera, cependant,
que Sonatrach adopte une attitude assez pragma-
tique, qui est fonction des opportunités du marché
qui lui sont offertes.
Nous citerons entre autres :

• des ventes de GNL en spot ;
• une joint- venture de commercialisation de GNL avec

Gaz de France ;
• la prise de participation dans le terminal espagnol de

réception de GNL de Ferrol ;
• la prise de participation de 30 % dans la société de

commercialisation espagnole Cepsa Gas Comer-
cializadora pour vendre du gaz à des clients éligibles,
ce qui constitue une première pour l’Algérie ;

• un partenariat à hauteur de 30 %, à côté de la so-
ciété Cepsa, dans la production d’électricité, avec un
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approvisionnement en gaz algérien de quatre centrales
de cogénération d’une capacité de 200 MW en Es-
pagne ;

• une réservation de capacités dans plusieurs ter-
minaux de regazéification, au Royaume-Uni, en Es-
pagne et en France ;

• une réservation de capacités de transport dans les
gazoducs Medgaz et Galsi, respectivement vers l’Es-
pagne et l’Italie, dans l’optique d’une commercialisation
en propre sur ces marchés ;

• une prise de participation dans le capital de GALP
au Portugal ;

• une prise de position sur les marchés de distribution
italien, espagnol et français.

« L’évolution de l’environnement gazier nous amène à
développer une stratégie dynamique qui nous permet
de nous adapter continuellement aux exigences et
conditions du marché », a affirmé le responsable du
secteur.

b) - L’autre inquiétude ressentie à l’échelle européenne
a plutôt pour origine le contexte actuel. En effet, avec
une Russie qui montre ses « muscles » et qui a perdu
beaucoup de sa fiabilité, l’image de l’Algérie en tant que
fournisseur de gaz, aux yeux de plusieurs acteurs de
la scène énergétique, pourrait être plus nette.
L’idée de création d’une Opep du gaz, que semble
retenir M. Poutine, les nombreux contacts entre la
Russie et l’Algérie, notamment le contrat signé il y a
quelques mois entre Sonatrach et les sociétés rus ses2,
interpellent les acheteurs européens quant à la posi-
tion de l’Algérie.
Il est vrai que cette dernière peut être quelque peu at-
tirée par les sirènes russes, qui souhaitent l’avoir dans
leur sillage, en raison de l’attitude parfois peu coopéra-
tive, c’est le moins qu’on puisse dire, de nombreux
pays européens. Il n’en demeure pas moins que les re-
lations avec l’Europe sont multiples et trop importantes
pour l’Algérie pour que celle-ci en vienne à adopter une
position qui freinerait toute forme de partenariat.

Le partenariat pour Sonatrach

L’Algérie fait face aujourd’hui à la nécessité de franchir
un nouveau cap en matière de développement gazier,
tant sur le plan des quantités que sur le plan de la
stratégie commerciale.

Cette relance va devoir être opérée dans un contexte
marqué par les profondes mutations que connaît
actuellement la scène énergétique mondiale. Celles-
ci sont générées tant par les évolutions géopoli-
tiques, économiques et technologiques en cours,
que par les préoccupations de plus en plus mar-
quées :

• des pays grands consommateurs d’énergie, en
matière de sécurité et de diversification d’appro-
visionnement, ainsi que dans le domaine de la
protection de l’environnement, et

• de bon nombre de pays producteurs, qui font face
à de graves crises économiques, sociales et/ou
politiques.

Pour Sonatrach, le renforcement de ses positions
sur les marchés gaziers et la recherche de nou-
veaux créneaux et/ou opportunités nécessitent une
approche de partenariat adaptée aux évolutions en
cours sur la scène énergétique mondiale.
Intense et diversifié, ce partenariat viendrait soutenir
un développement auto-entretenu, cumulatif et non
limité à la dimension de la rente minière résultant de
la fonction prix et, donc, variable dans le temps.
Une approche purement financière, par une prise de
participation dans le capital d’une société énergé-
tique européenne, peut être jugée inintéressante, ou
pour le moins insuffisante.
L’ouverture inclurait des systèmes d’accès croisés
et/ou intégrerait des opérations de mise en valeur
et de transformation industrielle à valeur ajoutée. La
rente minière serait ainsi accompagnée d’un béné-
fice industriel.
L’Algérie, qui dispose d’atouts majeurs, sur les plans
des ressources, de la diversité des moyens d’ex-
portation et de la proximité des marchés de con-
sommation, verrait alors son rôle renforcé, notam-
ment sur le marché européen, dont la croissance de
la demande ne pourrait être satisfaite sans un ap-
pel à des contributions supplémentaires des four-
nisseurs traditionnels et à de nouvelles sources de
gaz.
Sonatrach tente de franchir le pas pour agir di-
rectement et pleinement sur le marché consomma-
teur. Tout laisse à penser que l’on s’achemine vers
une plus grande participation en aval de la société
algérienne, forte de ses atouts, dans le cadre d’un
partenariat ciblé et ambitieux.

2 On croit savoir que ce contrat règle avant tout un différend relatif à la dette algérienne vis-à-vis de l’ex-URSS. 
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Abdenour Keramane

Ancien ministre de l’industrie et des mines d’Algérie

Directeur de la revue Medenergie

L’énergie, facteur de coopération 
euro-méditerranéenne

La Conférence euro-méditerranéenne, tenue à
Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, a pris con-
science de l’importance du problème de l’énergie
en tant qu’élément structurant de la coopération euro-
méditerranéenne et a poussé au renforcement des
liens énergétiques, à la mise en place d’infrastructures
importantes et, d’une façon plus particulière, à la
réalisation d’interconnexions électriques et gazières
reliant les deux rives de la Méditerranée. Depuis, la
multiplication des rencontres au niveau le plus élevé,
l’approfondissement du dialogue dans le domaine
des politiques énergétiques, la création d’un climat
favorable pour les investissements et les activités
des compagnies énergétiques ont effectivement don-
né une impulsion certaine à la coopération énergé-
tique.
L’Observatoire méditerranéen de l’énergie (OME),
association regroupant les acteurs énergétiques et les
compagnies opérant des deux côtés de la Méditer-
ranée, créée dès le début de la décennie 1990, cons -
titue un cadre permanent de dialogue, de concerta-
tion et d’études qui joue un rôle éminent dans le
renforcement de cette coopération.
Effectivement, les liens énergétiques entre le sud et
le nord de la Méditerranée sont très forts et s’inten-
sifient d’année en année. Pour s’en convaincre, il suf-
fit de rappeler que l’Union européenne (UE) dépend
des pays producteurs méditerranéens pour 36 % de
ses importations en gaz naturel et pour 20 % de ses
importations en pétrole. Vue du côté de ces derniers,
la dépendance est encore plus forte : leurs exporta-

tions sont dirigées dans la proportion de 86 % pour
le gaz naturel et de 49 % pour le pétrole vers les pays
de l’Europe et de l’Europe méditerranéenne princi-
palement (92 % et 53 % respectivement pour ces
derniers).
Le contexte énergétique international des dernières
années, marqué par les tensions géopolitiques et les
incertitudes sur la sécurité des approvisionnements
énergétiques, a renforcé la détermination de l’Eu-
rope à développer le dialogue au sein du Bassin
méditerranéen, accélérer les initiatives de coopéra-
tion et lancer la réalisation de nouveaux projets.
Cet article se propose de faire le point de la situa-
tion et de dégager quelques réflexions et perspec-
tives pour l’avenir de cette coopération.

Le contexte énergétique international

Le contexte énergétique mondial est marqué depuis
quelques années par de nouvelles données, en par-
ticulier :

• La globalisation et la libéralisation des marchés de
l’énergie ;

• Le protocole de Kyoto et l’après Kyoto avec le
développement d’un mix énergétique et la diver-
sification des sources d’énergie ;

• L’augmentation durable des prix du pétrole et
dérivés.

Ce contexte perturbé met au premier plan des préoc-
cupations la question cruciale de la sécurité des ap-
provisionnements, même si la crise que le monde vit
aujourd’hui dans le domaine de l’énergie n’a pas pour
origine des raisons politiques, mais plutôt des motifs
techniques : insuffisance des capacités de produc-
tion et des capacités de raffinage, par manque d’in-
vestissements ces vingt dernières années. Il n’en de-

Impact de l’augmentation du prix du pétrole

Politique européenne et dimension
énergétique méditerranéenne
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meure pas moins que la moindre tension à caractère
géopolitique entraîne une augmentation des prix.
A la fin de l’année 2006, les prix sont revenus à leur
niveau de fin 2005, se situant au niveau moyen de
60$/b, après avoir atteint le seuil maximum de
78,30$/b en août. Ce prix, qui correspond à un panier
OPEP de 55$/b, semble connaître une certaine sta-
bilité et satisfaire les membres de cette organisa-
tion, même si, selon des analystes avertis, la ten-
dance est à une légère baisse, les fondamentaux
étant favorables, au fur et à mesure que les nou-
veaux investissements seront réalisés et que la marge
de la production par rapport à la demande deviendra
confortable (2 millions de b/j au minimum).
A cet égard, il convient de tenir compte de la reven-
dication des pays producteurs de considérer la sécu-
rité des approvisionnements et la sécurité de la de-
mande comme les deux facettes d’une même pièce1.
Même s’il y a des relents de retour au nationalisme
économique – pas seulement dans l’énergie au de-
meurant – il n’y a pas de risque de radicalisation ni
de risque d’utilisation de l’énergie à des fins poli-
tiques. L’existence du Forum international de l’éne rgie,
qui se réunit périodiquement, constitue incon-
testablement un grand acquis pour la coopération én-
ergétique à l’échelle mondiale.
Cependant, la pauvreté énergétique reste un pro -
blème crucial dans la mesure où, comme le souligne
la publication World Energy Outlook, 2,5 milliards
d’habitants de la planète utilisent du bois de chauffage,
du charbon de bois, des déchets agricoles et des dé-
jections animales pour faire face à la majeure partie
de leurs besoins énergétiques quotidiens de cuisson
des aliments et de chauffage, avec des conséquences
graves pour la santé, l’environnement et le développe-

ment économique. En effet, 1,6 milliard de person-
nes dans le monde vivent toujours sans électricité, en
particulier en Afrique, toute proche de l’Europe.

La politique européenne

Dans ce contexte, l’Europe a développé au cours de
l’année 2006 une activité particulièrement intense
dans le domaine de l’énergie, qui est devenu une
priorité des sommets européens et des réunions avec
les pays extérieurs de l'UE. Au début du mois de
mars 2006, la Commission européenne a diffusé 
un document de politique intitulé : « Livre vert : Une
stratégie européenne pour une énergie sûre, com-
pétitive et durable », qui indique les principales 
priorités :
Compléter la mise en place des marchés internes de
l’électricité et du gaz avec le développement d’un
réseau européen, l’éventualité d’un régulateur et d’un
centre de contrôle uniques étant aussi à considérer
(AIE, 2005) ; une nouvelle législation pour les stocks
de gaz ; une approche globale et intégrée pour faire
face aux défis du changement climatique avec un
mix énergétique approprié ; l’adoption d’une feuille de
route à long terme pour les énergies renouvelables ;
un plan d’innovation technologique ; une politique
extérieure énergétique commune comprenant un nou-
veau partenariat avec la Russie et un dialogue ap-
profondi avec les pays fournisseurs.
L’élaboration d’une politique énergétique européenne
étant un défi de long terme, notamment en raison des
divergences profondes sur le mix énergétique à
adopter (charbon, nucléaire), l’UE se propose d’exa -
miner de façon régulière, à partir de janvier 2007, une
« Analyse stratégique de la politique énergétique de
l’UE » couvrant les problèmes identifiés dans le Livre
vert. Ce document offrira un cadre clair pour les dé-
cisions nationales sur le mix énergétique, transpar-
ent et objectif sur le rôle futur du nucléaire. Il servi-
ra aussi de base pour cette vision commune, pour
permettre aux Etats membres de parler d’une seule
voix.
La crise survenue à la fin de l’année 2005 entre la
Russie et l’Ukraine relativement au prix du gaz, fort
heureusement de courte durée, allait donner le coup
d’envoi à une action tous azimuts de chacun des

1 « Security of supply and security of demand are two sides of the same coin », Mohamed Barkindo, Secrétaire général de l’Opep, « Oil Outlook
to 2025 », 10e Forum international de l’énergie, Doha, 22-24 avril 2006.

Le contexte énergétique interna-
tional des dernières années, 
marqué par les tensions géopoli-
tiques et les incertitudes sur la
sécurité des approvisionnements
énergétiques, a renforcé la 
détermination de l’Europe à
développer le dialogue au sein
du Bassin méditerranéen
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pays européens, en ordre dispersé, pour assurer la
sécurité de leurs approvisionnements pétroliers et
gaziers, d’autant plus que la demande des pays asia -
tiques émergents, en particulier la Chine (Yang, 2007)
et l’Inde (Ouki, 2007), continuait à croître à un rythme
soutenu. En ce qui concerne l’Europe, il est prévu un
quasi-doublement des importations européennes de
gaz naturel entre 2005 et 2020, pour passer de 290
Gm3 à environ 565 Gm3, selon les prévisions de la
Commission DG-TREN.
Les contacts avec la Norvège, l'un des principaux
exportateurs de gaz au monde, et aussi l'un des trois
principaux fournisseurs de l'UE avec la Russie et l'Al-
gérie, ont permis d’aboutir à une entente proclamée
le 15 septembre par le commissaire européen à 
l'éne r gie, Andris Piebalgs, et le ministre norvégien
de l'éne rgie, Odd Roger Enoksen, pour une livraison
de 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l’UE
à l’horizon 2010 (au lieu de 85 actuellement), ce qui
fait de la Norvège « un fournisseur de gaz important
et fiable pour l'UE pendant de nombreuses années »,
a assuré M. Enoksen.
Au Sommet de Lahti (Finlande) le 20 octobre 2006,
les dirigeants européens se sont entendus sur les
bases d’un accord de partenariat à long terme avec
la Russie, fondé sur l'intérêt mutuel et équilibré, ac-
cord contenant des engagements fermes de trans-
parence et réciprocité dans leur relation énergétique.
Les Européens défendent des « règles de marché, une
ouverture des marchés, un accès non discrimina-
toire au réseau de transit » des hydrocarbures, Moscou
tenant à s’assurer que son géant gazier Gazprom ne
soit pas cantonné à un rôle de simple fournisseur, mais
puisse au contraire accéder à toute la chaîne d'ap-
provisionnement européenne (Issaev, 2006).
L’UE, de plus en plus dépendante de l'extérieur sur
le plan énergétique, importe de la seule Russie plus
de 25 % de sa consommation en gaz et pétrole. Et
elle veut pouvoir compter sur un approvisionnement
fiable, même si les États-Unis mettent en garde l’UE
sur sa dépendance par rapport au gaz russe. La
Russie, de son côté, souhaite un « accord global am-
bitieux fondé sur de nouveaux objectifs stratégiques »
avec l'UE, qui ne se limite pas à l’énergie, mais qui
engloberait l’ensemble des relations.
Le 14 novembre, la signature à Milan d’un accord
quali fié d’« historique » entre le groupe pétrolier ital-
ien Eni et Gazprom, va permettre au géant russe de
vendre directement son gaz en Italie à partir de 2007.
En contrepartie, Gazprom a prolongé son contrat de
fourniture de gaz au groupe italien jusqu'à 2035,

confirmant Eni comme premier client du groupe russe.
Gazprom va vendre directement du gaz sur le marché
italien à partir de 2007, pour un volume qui atteindra
3 milliards de mètres cubes à partir de 2010 et pour
toute la durée du contrat. La nouvelle alliance
stratégique entre Eni et Gazprom couvre de nombreux
projets à développer conjointement, tant en Russie
qu'à l'étranger, dans la production, le transport par
canalisations et de gaz naturel liquéfié (GNL) pour
servir le marché mondial du gaz.
A plusieurs reprises, les responsables de la Com-
mission européenne ont déploré les divisions de l'UE
sur l'énergie, l’absence de coordination, voire d’une poli-
tique énergétique extérieure européenne qui permet -
te à l’Europe de parler d’une seule voix face à ses four-
nisseurs. Une certaine psychose s’est même créée,
suite à des accords entre pays producteurs de gaz,
laissant entendre qu’il pourrait y avoir un « cartel du
gaz », une « OPEGaz », comme certains s’avancent à
dénommer cette éventuelle future organisation.

Sur le plan électrique, l’année 2006 a été marquée
par la panne géante du 4 novembre, sans précédent
depuis une trentaine d'années, qui a touché des mil-
lions de foyers en Europe, plus particulièrement en
Allemagne et en France, mais aussi en Belgique, en
Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, pen-
dant environ une heure dans la nuit du 4 au 5 novembre.
La panne venue d'Allemagne est due à une surtension
sur son réseau, suite à une interruption d'approvi-
sionnement sur une ligne à très haute tension en Alle-
magne, ce qui a affecté, après le déclenchement de
dispositifs de sécurité automatiques (« délestages »),
d'autres réseaux européens livrant du courant à l'Alle-
magne, comme la France. En première analyse, il ap-
paraît que les dysfonctionnements qui ont conduit à
la panne du 4 novembre 2006 sont similaires à ceux
déjà constatés par le passé et, en particulier, lors du
black-out survenu en Italie le 23 septembre 2003, pour

Les responsables de la
Commission européenne ont
déploré les divisions de l'UE 
sur l'énergie, l’absence de 
coordination, voire d’une politi-
que énergétique extérieure 
européenne qui permette à
l’Europe de parler d’une seule
voix face à ses fournisseurs
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lesquels les régulateurs italiens et français avaient déjà
proposé des remèdes.
Le rapport préliminaire du Groupe des régulateurs eu-
ropéens de l’électricité et du gaz (ERGEG) conclut
au besoin d’une intensification urgente de la coopéra-
tion entre les gestionnaires de réseaux européens, afin
de garantir une meilleure sécurité d’approvision-
nement en Europe. Un rapport définitif est attendu en
février 2007. D’autre part, à la demande du Com-
missaire européen à l’énergie, Andris Piebalgs, et à
la suite de l’« Analyse stratégique de la politique
éner gétique de l’UE », prévue le 10 janvier 2007,
l’ERGEG va proposer à la Commission européenne
des mesures à intégrer dans le troisième paquet lé -
gislatif relatif à l’énergie, qu’elle devrait présenter en
juillet prochain. Parmi ces propositions figure la sé-
paration plus nette entre producteurs et gestion-
naires des réseaux de transport et de distribution, qui
pourrait aller jusqu’à la scission pure et simple.

Le renforcement de la coopération 
énergétique en Méditerranée

Dans cette situation de crise, marquée par la fébri -
lité et l’angoisse, l’UE a entamé des actions en di-
rection des pays méditerranéens. Ainsi, elle espère
conclure rapidement un accord de coopération én-
ergétique avec l’Algérie, a annoncé la commissaire eu-
ropéenne aux relations extérieures, Mme Ferrero-
Waldner, à l’ouverture d’une conférence européenne
sur l’énergie. Un projet de mémorandum a été adressé
aux autorités algériennes et des discussions envis-
agées en vue de l’établissement du partenariat én-
ergétique. L’Algérie fournit 10 % du gaz consommé
par l’UE et avec la perspective du doublement des
exportations algériennes, ce niveau sera proche de
celui exporté par la Russie, premier partenaire de
l’UE en matière énergétique.
Au cours du mois de novembre 2006, des respon -
sables de haut niveau de l’Espagne, l’Italie, le Portu-
gal, l’Allemagne et la France se sont successivement
rendus à Alger pour engager des discussions sur la
livraison de quantités supplémentaires de gaz et,
dans certains cas, pour signer des contrats. Le com-
missaire à l’énergie lui-même a effectué le déplace-
ment durant la même période, ce qui constitue une
manifestation évidente de l’intérêt porté par l’UE à ce
pays méditerranéen si proche de l’Europe, produc-
teur important et exportateur de gaz à la fois par
gazoduc et sous forme de GNL.

En plus des installations existantes, de nouveaux pro-
jets sont prévus à l’effet de renforcer l’infrastructure
et d’augmenter les capacités d’exportation gazières
de l’Algérie pour satisfaire la demande croissante de
l’Europe : extension des canalisations Enrico Mattei
(de 25 à 32 Gm3) et Duran Farell (de 11,5 à 15
Gm3), construction de deux nouvelles lignes à travers
la Méditerranée, extensions et constructions de nou-
velles usines de GNL.
La réalisation du projet de gazoduc Medgaz, le se -
cond reliant l’Algérie à l’Espagne, a connu des
développements significatifs en novembre 2006,
avec la visite en Espagne d’une délégation de
dirigeants de Sonatrach, suivie par celle du ministre
espagnol de l'industrie, du tourisme et du commerce
à Alger. Les trois compagnies espagnoles Cepsa, Iber-
drola et Endesa ont signé des contrats d’achat/vente
de gaz avec Sonatrach. D’une capacité initiale de 8
milliards de mètres cubes par an dans sa première
phase, Medgaz transportera le gaz naturel de Beni Saf,
sur la côte algérienne, jusqu’à Almeria en Espagne,
sur une longueur de 200 km et à des profondeurs
marines allant jusqu’à 2 160 m. Sur le territoire es-
pagnol, il sera connecté au gazoduc Almeria-Al-
bacete. Selon le calendrier prévisionnel du consor-
tium, la mise en service du gazoduc est prévue au
début de l'année 2009.
En ce qui concerne les exportations de l’Algérie vers
l’Italie, Sonatrach a procédé, le 15 novembre dernier,
à la signature de cinq accords de vente/achat de
gaz naturel avec respectivement : Edison pour un
volume de 2 Gm3/an, Enel pour un volume de 2
Gm3/an, Hera pour un volume de 1 Gm3/an, Asco -
piave pour un volume de 0,5 Gm3/an et Worldener-
gy pour un volume de 0,5 Gm3/an. La cérémonie de
signature s’est tenue à l’occasion de la visite officielle
en Algérie de Romano Prodi, président du Conseil ita -

Au cours du mois de novembre
2006, des responsables de haut
niveau de l’Espagne, l’Italie, le
Portugal, l’Allemagne et la
France se sont successivement
rendus à Alger pour engager 
des discussions sur la livraison
de quantités supplémentaires 
de gaz et, dans certains cas, 
pour signer des contrats
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lien. La signature de ces cinq contrats ouvre la voie
à la réalisation du deuxième gazoduc qui reliera l’Al-
gérie à l’Italie via la Sardaigne, avec une capacité to-
tale de 8 Gm3/an. Les travaux devraient démarrer en
2007 et la mise en service est prévue pour la fin de
l’année 2009.
D’autre part, Romano Prodi, qui avait manifesté
quelques inquiétudes lors de la signature d’un accord
de partenariat entre Sonatrach et Gazprom en août
dernier, a profité de sa visite en Algérie pour s’assurer
d’un approvisionnement supplémentaire en gaz na-
turel et pour avoir des informations sur cet accord qui
avait quelque peu inquiété la communauté européenne.
En réalité, cet accord entre Sonatrach et Gazprom est
un contrat classique de coopération entre deux com-
pagnies pétrolières, à l’image de celui conclu entre
Sonatrach et Eni. Il ne comporte aucune clause de
nature à susciter une quelconque inquiétude en Eu-
rope ou ailleurs.
L’UE envisage également de renforcer ses relations
avec d’autres pays exportateurs du bassin méditer-
ranéen, comme l’Egypte (6e exportateur de GNL vers
l’UE), et avec la Libye qui n’est pas liée par un ac-
cord d’association à l’UE. La Syrie semble égale-
ment émerger comme potentiel exportateur gazier, en
raison des récentes découvertes de gaz sur son sol
et de son potentiel de transit pour la livraison du gaz
à l’UE en provenance d’Irak, d’Egypte et d’autres
pays du Golfe. En Egypte, deux nouvelles usines de
GNL à émissions propres, et une extension du gazo-
duc régional vers la méditerranée orientale, connu sous
l’appellation « gazoducs arabes » sont programmés.
Il s’agit de projets d'exportation du gaz égyptien vers
les pays voisins de l’est méditerranéen pour l’appro-
visionnement de la Jordanie, de la Palestine, d’Israël,
du Liban et aussi de la Turquie, mais également vers
l’Espagne. D’autres projets concernent quatre usines
d’exportation de GNL (Damiette, Idku-East of Alexan-
dria) avec les compagnies européennes Unión Fenosa,
BP Amoco avec ENI, British Gas avec Edison Inter-
national, et Shell.
En Libye, le développement du gaz onshore et offshore
doit être évacué vers l’Italie par la canalisation sous-
marine Greenstream et les extensions et constructions
de nouvelles usines de GNL.
D’autre part, l’UE œuvre à intégrer progressivement
les marchés d’électricité du Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie) et gazier du Mashreq (Egypte, Jordanie, 
Syrie, Liban, Palestine, Israël) au marché européen de 
l’éne r gie. Les pays concernés ont, en effet, créé le
cadre de concertation adéquat, en l’occurrence le

Comité de liaison des électriciens du bassin méditer-
ranéen (Medelec), qui a confié à un groupe de spé-
cialistes des grands réseaux électriques le soin de
détermi ner l’enjeu des interconnexions entre les
réseaux électriques, c’est à dire l’intérêt et les con-
ditions d’un fonctionnement coordonné des systèmes
électriques nationaux, et de définir un cadre de co-
hérence au sein duquel chaque opérateur, tout en re-
spectant les règles communes, préserve la liberté
de ses choix pour le développement de son propre
système. Autant de conditions à réunir pour un fonc-
tionnement continu des interconnections et pour la
mise en place de marchés régionaux d’électricité.
Sur le plan financier, des instruments ont été mis en
place et la Banque européenne d’investissement
(BEI) a été invitée à s’organiser en acteur majeur du
développement des pays partenaires méditerranéens,
en favorisant les investissements d’intérêt commun 
aux pays de la Méditerranée dans les domaines de 
l’éne rgie, des communications et de la protection de
l’environnement, notamment avec la mise en place de
la « facilité Euromed ».
Enfin, au titre des initiatives engagées au cours de l’an-
née 2006, il faut signaler la proposition de l’Italie, rap-
pelée le 1er décembre à l’occasion du 3e Forum
méditerranéen de l’énergie (Palma de Majorque),
concernant la mise en place d’une structure perma-
nente pour assurer le suivi des recommandations de
la réunion ministérielle Euro-Méditerranée de l’in-
dustrie énergétique, tenue à Rome le 1er décembre
2003. Ces recommandations, connues sous l’ap-
pellation de Rome Euro-Mediterranean Energy Plat-
form (REMEP), ont pour finalité : le développement
accru des infrastructures énergétiques de transport
entre les deux rives de la Méditerranée, entre les
pays du Sud eux-mêmes, ainsi que le développe-
ment des réseaux locaux de distribution dans ces
pays qui constituent des éléments fondamentaux pour
garantir des approvisionnements énergétiques sta-
bles et à faible coût pour l’UE et les pays producteurs ;
la sécurité des marchés des pays exportateurs de
l’Afrique du Nord ; la promotion de la stabilité et du
développement socio-économique de la région.

Conclusions : pour une coopération 
étendue et durable

Ainsi, peu à peu, semble se dessiner l’architecture de
ce que l’on pourrait appeler une vision commune
euro-méditerranéenne sur les questions de l’énergie.
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Pourtant, tout observateur objectif est en droit de se
poser la question : s’agit-il d’une coopération vérita-
ble ou simplement d’échanges commerciaux ? Ces
échanges importants, ces infrastructures imposantes,
ces liens multiformes tissés entre les pays du bassin
méditerranéen sont-ils le fruit d’une coopération véri-
table ou constituent-il simplement un courant
d’échanges qui s’est créé dans l’intérêt mutuel ?
Peut-on considérer l’intensification des échanges
commerciaux (plus précisément des exportations
d’hydrocarbures et des importations de biens
d’équipement et d’expertise) comme un élément
déterminant de la coopération énergétique au sens
où elle a été définie lors de la Conférence de
Barcelone (Keramane, 2005) ?
Il est incontestable qu’au cours de l’année 2006,
l’UE, confrontée de manière inattendue à des pro -
blèmes d’approvisionnements gaziers à court terme,
a pris conscience de sa vulnérabilité. Des actions
isolées ont été conduites par les plus grands Etats
membres en direction des pays fournisseurs, en vue
d’assurer la sécurité de leurs approvisionnements, sans
coordination et sans politique globale et cohérente
définie en commun. Néanmoins, avec la publication
au début de l’année 2007 de l’« Analyse stratégique
de la politique énergétique de l’UE », un pas impor-
tant aura été franchi vers l’adoption d’une démarche
globale préparant le terrain à une véritable politique
énergétique européenne.
En ce qui concerne les contacts avec les pays pro-
ducteurs, leur accélération et leur multiplication en
2006, même en ordre dispersé, doivent être consi -
dérées comme des atouts sérieux pour une meilleure
compréhension mutuelle et pour une coopération

plus profonde. Car, en fin de compte, pour éviter les
crises, il faut parler le même langage, non seulement
entre les seuls pays européens, mais aussi entre
l’Europe et ses fournisseurs de produits énergé-

tiques. Lorsque l’Europe invoque la notion de sécu-
rité des approvisionnements, les producteurs récla-
ment la sécurité de la demande pour justifier les im-
portants investissements nécessaires pour faire face
à une demande énergétique croissante. Ne faut-il
pas substituer à ces concepts de sécurité, les notions
d’interdépendance et de solidarité, au-delà de la
seule Europe, tout au moins dans le bassin méditer-
ranéen qui semble mûr pour une telle démarche ?
Par ailleurs, si l’énergie est de plus en plus placée,
et à juste raison, au centre des relations interna-
tionales, ne faut-il pas intégrer les questions éner -
gétiques dans un cadre plus large, comme le suggère
la Russie d’ailleurs ? Un cadre plus étendu de
développement durable, englobant la protection de
l’environnement, la lutte contre la pauvreté énergétique,
la recherche et le transfert de technologie du Nord
vers le Sud, un véritable partenariat industriel.
Cela implique la poursuite et le renforcement de la
concertation, de la coopération et du partenariat dans
le domaine énergétique, mais aussi industriel et tech-
nologique. Une coopération euro-méditerranéenne
avec une implication plus forte des pays et des ac-
teurs du sud et de l’est de la Méditerranée. La mise
en place d’un marché euro-maghrébin de l’électrici -
té peut-être un très bon exemple de coopération én-
ergétique et industrielle avec des effets durables.
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Cet article présente les économies du savoir en
développement dans la région méditerranéenne. La
première partie traite de l’importance du concept de
croissance et d’emploi dans la région. La deuxième
partie présente des éléments d’analyse comparative,
reposant sur la méthodologie d’évaluation des
connaissances de la Banque mondiale. S’ensuit la
description d’initiatives majeures de l’économie du
savoir engagées au niveau national. Le document se
conclut enfin par de brèves considérations sur
l’importance de la coopération internationale en matière
d’économie du savoir.

Les défis de la région méditerranéenne

La région méditerranéenne était l’un des berceaux du
savoir mondial, de l’innovation et de la modernisation
au début du dernier millénaire. Devancée par la
révolution industrielle, la région a vu sa situation socio-
économique s’assombrir peu à peu. En dépit
d’évolutions récentes en partie encourageantes, cette
région est encore loin derrière au niveau international
en termes de développement et de croissance. Qui
plus est, de nouveaux défis apparaissent. De plus, les
pays méditerranéens dans leur globalité sont entrés

dans une longue période de transition démographique,
politique, économique, sociale et culturelle, caractérisée
par un profond processus de mutation les contraignant
à relever de nombreux défis importants.
Le problème le plus épineux pour les économies de
la région méditerranéenne est sans nul doute de
parvenir à offrir des emplois intéressants à sa population
afin d’absorber les populations à croissance rapide.
Un tel défi n’est pas simple à relever et il faudrait
s’atteler à la tâche sans tarder. Si une certaine
hétérogénéité se dégage des développements du
marché de l’emploi dans la région, celle-ci se
caractérise en majorité par des taux de chômage
élevés et, dans certains cas, un déclin des salaires
réels. Le problème de la création d’emplois dans la
région MENA (Moyen-Orient – Afrique du Nord)2 est
atterrant. Quelque 47 millions d’emplois doivent être
créés au cours de la prochaine décennie afin de ne
pas se laisser distancer par les nouveaux venus sur
le marché de l'emploi (Organisation internationale du
travail). Près de 6,5 millions d’emplois supplémentaires
sont nécessaires pour faire chuter de moitié le taux de
chômage régional (Banque mondiale). Il en découle
que la main-d’œuvre actuellement employée devrait
être augmentée de près de 60 % au cours des dix
prochaines années. Même les économies très
performantes d’Asie orientale ne sont pas parvenues
à un tel résultat alors qu’elles étaient au faîte de leurs
périodes de croissance de l’emploi.
La concurrence mondiale croissante est un autre défi
de plus en plus important auquel les pays
méditerranéens sont confrontés. La Chine et l’Inde
sont des exemples évidents de pays émergents qui
constituent un sérieux facteur de bouleversement

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

L’économie du savoir et les pays de la
Méditerranée : défis et opportunités
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1 Les résultats, interprétations et conclusions figurant dans cet article ne reflètent pas nécessairement le point de vue des directeurs exécutifs de la
Banque mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données figurant dans le document.

2 Les pays figurant dans la classification MENA de la Banque mondiale sont les suivants : l’Algérie, le Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, l’Iran, l’Iraq,
Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la République arabe de Syrie, la Tunisie, les
Émirats arabes unis, la Cisjordanie et Gaza ainsi que le Yémen.
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externe pour les producteurs méditerranéens. Ces 
« pays-continents » exercent une influence de plus en
plus grande sur les activités industrielles pour lesquelles
de nombreux pays méditerranéens ont développé des
spécialisations internationales, qu’il s’agisse du textile,
du cuir et des vêtements ainsi que des technologies
de l’information et de la communication (TIC) ou du
développement logiciel. Qui plus est, cette concurrence
se renforcera au fur et à mesure que l'économie
mondiale accélèrera son processus d’intégration. Pour
les pays émergents, la nécessité de renforcer la
compétitivité devient un défi majeur. 
Dans ce contexte et à la lumière de tels défis, une
nouvelle forme de développement économique est
sans aucun doute indispensable.

L’économie du savoir pour les pays de la
Méditerranée

La connaissance fait la différence à tous les niveaux
de développement. Lorsque les connaissances sont
exploitées pour accélérer et renforcer le processus
de développement en les mettant en outre au service
de tous les types d'innovation, dont les plus modestes
sous forme de diffusion de technologies de base, elles
deviennent une ressource de premier plan pour générer
richesse et emplois (voir les chiffres ci-dessous qui

comparent les tendances en matière de croissance
entre la Corée et le Ghana en mettant en exergue
les différences liées aux connaissances).
Un nouveau modèle de développement économique
basé sur le savoir – sa création, sa diffusion, son
adaptation et sa transformation dans le secteur
productif – a émergé. Le rôle central du savoir pour
la croissance économique est largement reconnu
dans les pays industrialisés ; l'expérience de ceux
qui sont parvenus à maîtriser ce nouveau paradigme
a donné naissance à l'expression « économies du
savoir ».
Une économie du savoir, telle que définie par le
programme Connaissances pour le développement
de l’Institut de la Banque mondiale, repose sur quatre
piliers distincts : 1. Une main-d’œuvre instruite et
qualifiée capable de constamment se recycler et
d’adapter ses compétences de manière à créer et
exploiter efficacement les connaissances. Les
systèmes éducatifs et de formation englobent
l'enseignement de base (primaire et secondaire), la
formation professionnelle, l'éducation supérieure et
l'apprentissage continu. 2. Une infrastructure
d’information moderne et adéquate visant à faciliter
la communication, la diffusion et le traitement efficaces
des informations et des connaissances. Les TIC
constituent l’infrastructure des économies mondiales
basées sur l’information de notre époque. 3. Un
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système d’innovation efficace d’entreprises, de centres
de recherche, d’universités, de consultants et d’autres
organisations capables de suivre les nouvelles
connaissances et technologies, de puiser dans la
réserve croissante du savoir mondial, de l'assimiler
et de l'adapter aux besoins locaux. 4. Un incitant
économique et un régime institutionnel permettant
de mobiliser et d’affecter efficacement les ressources,
de stimuler l’entreprenariat et d’offrir des incitants en
vue de la création, de la diffusion et de l'exploitation
des connaissances existantes. 
Les pays méditerranéens doivent tirer parti de cette
nouvelle source de croissance et de création d’emploi.
À ce jour, les investissements en matière d'éducation,
d’infrastructures de l’information, de recherche et de
développement (R&D), et d’innovation de la plupart
des pays méditerranéens se sont avérés insuffisants
ou inadaptés. Qui plus est, des cadres économiques
et institutionnels inadéquats peuvent empêcher ces
investissements de produire les résultats escomptés.
Les pays méditerranéens risquent par conséquent
de se retrouver à la traîne au niveau de l'économie
mondiale. Des mesures sont nécessaires pour faire
progresser les réformes ainsi que pour intensifier et
adapter les investissements en matière de
connaissances, en particulier à la lumière des défis
particuliers auxquels sont confrontés de nombreux
pays méditerranéens.

Analyse comparative de l’économie du savoir
dans la région méditerranéenne 

La méthodologie d’évaluation des connaissances
(KAM – Knowledge Assessment Methodology) procure
un bon aperçu de la situation actuelle des pays
méditerranéens. Le programme Connaissances pour
le développement de l’Institut de la Banque mondiale
a élaboré une base de données et défini des indices
permettant d’évaluer le progrès des pays en ce qui
concerne les quatre piliers de l’économie du savoir.
La KAM (www.worldbank.org/kam) est un outil en
ligne proposant un aperçu général de la large palette
de facteurs liés à l'économie du savoir. Il fournit par
ailleurs une évaluation de base de l’état de préparation
des pays et régions à l’économie du savoir (et non de
leurs performances). Basé sur la structure à quatre
piliers, il vise à aider les pays à comprendre leurs
forces et faiblesses en comparant leurs performances
dans le temps et leurs performances par rapport
aux autres pays. La KAM permet aux décideurs de
mettre le doigt sur les problèmes et les opportunités
de leur pays, en mettant en évidence les domaines
exigeant éventuellement une attention politique ou
des investissements afin de faciliter la transition vers
une économie du savoir. 
Dans la KAM, les comparaisons sont basées sur 
80 variables structurelles et qualitatives servant
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d’indicateurs pour les quatre piliers de l’économie
du savoir. Les variables ayant des intervalles et
échelles différents, toutes sont normalisées sur
une échelle ordinale de 0 (la plus faible) à 10 (la
plus forte). À l’heure actuelle, la KAM couvre 128
pays et 9 groupes régionaux. Les comparaisons sont
présentées sur le Web dans une série de graphiques
et d'illustrations mettant en lumière des similitudes
et des différences entre les pays. D’autres détails
techniques sur la procédure de normalisation de la
KAM et les sources de données sont proposés sur
le site Web de la KAM.

La carte de résultats de base de la KAM est un
instantané des performances d’un pays ou d’une
région spécifique au regard des quatre piliers de
l’économie du savoir. Elle comporte 14 variables
standards : 2 variables de performances qui évaluent
le pays en termes de croissance du PIB et ses
résultats sur l’indicateur du développement humain
ainsi que 12 variables sur les connaissances ainsi
qu’en atteste le graphique 2 ci-dessous. Ces 12
variables ont été sélectionnées parce qu’elles sont
généralement disponibles pour une longue durée et
qu’elles sont régulièrement mises à jour dans la

Régime économique Innovation Education TIC
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GRAPHIQUE 4 Ventilation de l’indicateur de l’économie du savoir par pays sur chaque pilier
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GRAPHIQUE 3 Le KEI dans les pays méditerranéens au fil du temps
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plupart des pays. Il existe des données plus solides
pour chaque pays, mais pas pour un nombre de pays
satisfaisant ou des périodes suffisamment longues
pour servir dans les comparaisons.
Le graphique 3 ci-dessous présente la situation
différente des pays méditerranéens sur l’indicateur
général de l’économie du savoir (KEI – Knowledge
Economy Index). Le KEI synthétise les performances
en ce qui concerne les quatre piliers de l’économie
du savoir et est déterminé comme étant la moyenne
simple des valeurs normalisées, de 0 (la plus faible)
à 10 (la plus forte), des 12 indicateurs du savoir, trois

de ces variables représentant chacun des quatre
piliers de l'économie du savoir. L'axe horizontal
regroupe les performances des pays et régions sur
le KEI en 1995, alors que l’axe vertical regroupe les
performances des pays et régions sur le KEI pour
l’année la plus récente (actualisé en novembre 2006).
Ce résultat général a été testé économétriquement
afin de faire ressortir qu’il existe une relation de cause
à effet statistiquement importante entre le degré
d’accumulation des connaissances, tel que mesuré
par le KEI, et la croissance économique future.
Comme le montre le graphique 3, il existe
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GRAPHIQUE 6 Comparaison entre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie (comparaison : région MENA)
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GRAPHIQUE 5 Comparaison entre la Jordanie, Israël et le Liban (comparaison : région MENA)
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essentiellement deux groupes distincts dans la région
méditerranéenne : un « groupe de tête » lequel, à
l’échelle mondiale, se situe globalement dans la
moyenne. Il compte la Jordanie, la Turquie, le Liban
et la Tunisie. Un second groupe de pays
méditerranéens, réunissant la Syrie, l’Algérie, l’Égypte
et le Maroc est plus à la traîne, mais, chose
encourageante, il rattrape son retard au fil du temps
(le fait qu’il se situe au-dessus de la ligne de 45
degrés en atteste – les résultats de ces pays se sont
améliorés depuis 1995). Un pays de la région, Israël,
est proche des pays industrialisés.
Le graphique 4 peut nous donner une perspective
intéressante des points forts et faibles relatifs de
chaque pays méditerranéen pour chacun des quatre
piliers du KEI. 
Le graphique 4 ci-dessus détaille en particulier les
diverses données utilisées pour le total général du
KEI. Il peut être comparé aux graphiques 5 et 6 –
précisant plus en détail les différents résultats pour
deux groupes contrastés de pays méditerranéens.

Progression des réformes de l'économie du
savoir dans la région méditerranéenne :
points saillants de différents pays

Comment les divers pays méditerranéens peuvent-
ils stimuler leur croissance afin d'être des économies
davantage axées sur le savoir ? 
Trois initiatives nationales exemplaires sont détaillées
ci-dessous – celles de la Tunisie, de la Jordanie et
de Dubaï. Bien que n'étant pas repris comme un pays
méditerranéen en tant que tel, Dubaï peut également
être utilisé pour illustrer le mode de développement
d’une économie du savoir.

La Tunisie et l’économie du savoir

La Tunisie illustre une économie qui a développé une
forte base industrielle dans des secteurs tels que
l’électronique et le textile en attirant de manière
rationnelle des investisseurs étrangers. Le succès de
ces industries est fortement redevable à une approche
pragmatique recommandant une amélioration
significative du climat d'affaire, d'importants incitants
fiscaux et des investissements dans les qualifications
de la main d'œuvre comme l’illustre la Tunisie. Toutefois,
ces industries et par extension l’économie souffrent
d’une certaine perte de compétitivité. Pour contrecarrer
cette tendance, le gouvernement tunisien a récemment

décidé de lancer un programme ambitieux en matière
d’économie du savoir. L’économie du savoir fait partie
intégrante de l'axe majeur du Plan national quinquennal,
comportant plusieurs objectifs audacieux et la
publication d’un rapport annuel sur l’économie du
savoir.
En ce qui concerne les divers piliers de cette dernière,
la Tunisie a bien avancé récemment avec le volet des
TIC, notamment grâce au projet TIC de premier
plan représenté par la technopole Elgazala. S’inspirant
de l’approche des technopoles, il vise à attirer un
certain nombre d'entreprises étrangères et nationales
autour d'un noyau d'écoles et de centres de recherche.
Les résultats en termes d’emploi ne sont pas
négligeables. La moitié des emplois sont néanmoins
liés au secteur public et il n’y a pas beaucoup de
retombées sur l’ensemble de l’économie ; le pôle
tend à rester une enclave au sein du système
économique global. Le gouvernement tunisien
envisage de créer six technopoles dans d’autres
secteurs et villes du pays. 
Les efforts en matière de R&D ont également
progressé, atteignant 1 % du PIB (par rapport à 0,4 %
en 1998). Ils restent toutefois largement financés par
l’État. Le secteur privé a bénéficié d'une mise à jour
technologique par le biais d'un « programme de mise
à niveau » subventionné par l’Union européenne (UE)
(4 000 entreprises au cours de la période 2000-2005).
De manière plus générale, l’investissement dans les
TIC a été de 3,3 % (en 2001) et de 7 % fin 2006.
Il a permis de créer au total 30 000 emplois de 2002
à 2006. Le pays compte près de 850 000 internautes.
Bien que des investissements aient récemment été
consentis, beaucoup reste à faire, ainsi que le
graphique ci-dessous le montre. Il compare le secteur
des TIC de la Tunisie et de pays au revenu
intermédiaire plus important.
L’éducation reste problématique en Tunisie. En effet,
bien que ce secteur ait bénéficié de subventions
massives, celles-ci ne se sont pas nécessairement
avérées fructueuses, du moins pour l'instant. Les
chiffres que voici traduisent les efforts importants
dans le domaine de l’éducation : la scolarisation
universitaire a augmenté, passant de 23 % en 2001
à 32 % en 2004, à l’instar des inscriptions aux
programmes d’études courts, augmentant de 21 %
en 2001 à 25 % en 2004. 13 % du nombre total
d’inscrits ont décroché un diplôme en sciences et
technologies. Toutefois, le pourcentage de diplômés
parmi les chômeurs a augmenté de 35 % en 2002
à 70 % en 2005, ce qui est alarmant. Il indique un
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sérieux décalage entre le système éducatif d’une part
et le secteur productif de l’autre. Cela sous-entend
en outre des problèmes au niveau du régime
économique et institutionnel.

Certes, le régime institutionnel et économique en
Tunisie s’avère problématique. Les problèmes
concernent en particulier le climat de la gouvernance
avec de sérieuses faiblesses au niveau des variables
voix et responsabilité comme en témoigne un contrôle
soutenu d’Internet. On peut également suspecter
une certaine forme de relation opaque et biaisée entre
les segments des règles et des affaires ; ajoutons à
cela les conditions médiocres de la concurrence
locale et la stabilité problématique du système
bancaire. Ces conditions de gouvernance douteuses
expliquent pourquoi il est si difficile de faire en sorte
que les entreprises étrangères réinvestissent leurs
bénéfices dans le pays, ainsi qu’une entrée insuffisante
de nouvelles entreprises technologiques. Enfin, la
centralisation est excessive, ce qui empêche le
développement d’initiatives locales, notamment au
niveau des villes. L’engagement des autorités
tunisiennes en faveur d’une économie du savoir reste
néanmoins impressionnant.

La Jordanie et les innovations dans le secteur de
l’éducation

L’initiative de la Jordanie en faveur de l’éducation (JEI
– Jordan Education Initiative) est le fruit d'un défi
extraordinaire lancé lors de la réunion du Forum
économique mondial (FEM) en janvier 2003. La JEI
vise à accélérer le développement social et
économique en Jordanie à travers l’application à
grande échelle de matériel d'apprentissage, de
programmes d’études et de formations à distance
afin de soutenir le développement d'une « économie
du savoir » et à produire une croissance économique
durable. La JEI poursuit quatre objectifs majeurs :
améliorer l’enseignement en Jordanie à travers des
partenariats privés-publics, stimuler l’innovation parmi

les enseignants et les étudiants grâce à une utilisation
efficace des TIC, développer les capacités de
l'industrie TI locale, et créer un modèle de réforme
pouvant être utilisé par d’autres pays. La mise en
œuvre du programme a commencé par la conception,
le développement et le déploiement d’un programme
de mathématiques de la maternelle à la 12ème année
destiné à plus d’une centaine d’écoles. Proposé en
ligne, le contenu est interactif et multimédia. 
Une étude de McKinsey indique qu’en 2005, la JEI
comptait plus de 30 partenaires actifs des secteurs
public et privé, dont Cisco, Dell et Microsoft, ainsi
que des organisations du secteur public telles que
l’US Agency for International Development (USAID)
et le British Council. Une centaine de Discovery
Schools sont désormais totalement en réseau et
disposent de laboratoires informatiques ainsi que
de programmes d’études en ligne. Un programme
de mathématiques complet en ligne (niveaux 1 à
12) a été développé ; des cours d’arabe en ligne,
d’anglais comme langue étrangère et de TIC sont
également testés à des stades divers au sein des
Discovery Schools ; par ailleurs, des cours d’éducation
civique et de science en ligne sont en cours de
développement afin d’être introduits dans ces écoles. 
Il existe des signes avant-coureurs de résultats positifs
bien qu’il soit trop tôt pour juger de l’impact global
à long terme. En termes d’apprentissage, la phase
initiale de la technologie et des programmes d’études
en ligne de la JEI a un impact sur les quelque 2 300
enseignants et les 50 000 étudiants que comptent
les 100 Discovery Schools. L’objectif à plus long
terme est de déployer le modèle d’apprentissage
de la JEI dans toutes les écoles publiques de la
Jordanie et de catalyser le changement au sein de
la société. Des évaluations informelles, par des
pédagogues extérieurs et des membres du ministère
de l’éducation, indiquent que les résultats sont
prometteurs. Toutefois, davantage d’efforts doivent
être consentis pour former les enseignants et les
directeurs ainsi que pour déployer à plus vaste échelle
la technologie et les programmes d’études en ligne.
Un deuxième objectif poursuivi par la JEI est de
développer l’industrie jordanienne des TIC en
favorisant des partenariats avec des entreprises
mondiales. Cinq entreprises locales ont tiré parti de
relations de travail étroites avec des partenaires
mondiaux, et près de 3,7 millions de dollars américains
ont été transférés à des entreprises locales, ceux-ci
résultant directement des programmes JEI (estimations
McKinsey).
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Passage à une économie du savoir pour Dubaï 

En quatre décennies, Dubaï est passée d’un avant-
poste des échanges commerciaux et du perlage à
une économie du savoir à part entière avec une portée
mondiale et un impact régional sensible. Son
économie, ainsi que celle des sept cheikhats – ou
émirats – composant les Émirats arabes unis (EAU)
en 1971, reposait sur le perlage, la pêche et le
commerce ainsi que l’agriculture dans une moindre
mesure. En 1958, la découverte de pétrole au large
d’Abu Dhabi a marqué un premier tournant. Toutefois,
même si Dubaï disposait des secondes plus
importantes réserves après Abu Dhabi, celles-ci
étaient bien moins riches. Par ailleurs, vers 1991, les
dirigeants de Dubaï ont commencé à réaliser que les
quantités et donc les recettes du pétrole
commenceraient à décliner sensiblement à partir de
2010.

Pour que Dubaï prospère sur le long terme, l’économie
avait besoin de se diversifier et deux générations
successives de leaders visionnaires ont mis en œuvre
un programme pluridimensionnel en plusieurs phases
visant à placer Dubaï à l'avant-plan de l'économie du
savoir. Une première phase consistait à transformer
l'émirat en une plate-forme nodale des transports et
de la logistique établissant un tremplin vers l'Asie
du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cela a donné
lieu à la création du plus important port de dragage
au monde (actuellement classé au dixième rang en
termes de passage de porte-conteneurs), d’une
compagnie aérienne de classe mondiale (Emirates),
et, à la lumière du succès de l'aéroport international
de Dubaï, à la construction d’un second aéroport, le
plus important au monde, l’aéroport Djebel Ali. Une
fois terminé, 120 millions de passagers y transiteront
annuellement (par rapport à 85 millions actuellement
à Heathrow). Le succès de la stratégie de la plaque
tournante en matière de transport a débouché sur
le développement d’une stratégie touristique, laquelle,
contrairement à toutes les attentes, s'est avérée être

un succès remarquable. L’émirat a été la destination
de plus de 15 millions de touristes l’an dernier.
Plusieurs complexes et attractions d'avant-garde ont
été construits (en ce compris Palm City, Dubailand,
le plus important centre commercial au monde, des
parcs à thèmes, des centres de villégiature, des
stades) afin d’inciter les touristes à continuer à fouler
son sol. 
La seconde phase de développement de Dubaï a été
axée sur le développement de compétences de base
dans de nouveaux domaines tels que la technologie,
les médias, les télécommunications, le commerce
électronique ainsi que d’autres domaines spécialisés
axés sur le savoir et les technologies. Cette stratégie,
lancée par le président actuel de Dubaï, le Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, a été formulée
en deux phases successives : les plans Vision 2010
et 2020. Ces compétences ont été développées à
travers des zones de libre-échange et de
développement spécialisées conçues pour attirer
des entreprises et des investissements étrangers
dans ces domaines. Les zones ont été établies à l’aide
d’incitants économiques et financiers solides et bien
pensés à l'attention des entreprises, conformément
à une stratégie visant à faciliter le commerce et à
adopter des règles globales et de meilleures pratiques.
Une telle stratégie a dans un premier temps été
structurée autour d’une technologie, le commerce
électronique, et une zone franche des médias (TECOM)
comportant trois entités séparées : Dubai Internet
City, Media City et Knowledge Village. Dubai Internet
City fournit un écosystème pour l’économie du savoir
conçu de manière à contribuer au développement
commercial des entreprises de TIC. 
Ce complexe dispose de l’infrastructure TI la plus
vaste ainsi que du système de téléphonie commercial
basé sur le protocole internet le plus important du
Moyen-Orient. Dubai Media City a été lancé en janvier
2001, a attiré plus de 850 entreprises et est une
plate-forme de premier plan pour les médias de la
région. Knowledge Village met à disposition une
infrastructure de développement, de partage et
d'application des connaissances, en fournissant des
services de formation de classe internationale en
gestion, commerce, ressources humaines et aide à
l’éducation. Sur base de ces expériences très
fructueuses, plusieurs autres zones technologiques
spécialisées ont été mises sur pied ou sont en cours
de création. Ces zones incluent le Dubai Technology
Park, DuBiotech et Dubai Industrial City. Le Dubai
Technology Park est conçu pour attirer des
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investissements étrangers en matière de recherche
dans le secteur du pétrole et du gaz, de la
désalinisation et de la gestion environnementale.
DuBiotech, aussi connue sous l’appellation Dubai
Biotechnology and Research Park, desservira
l'ensemble de l'industrie des biotechnologiques. Dubai
Industrial City propose des installations de fabrication
dans des secteurs à forte valeur ajoutée et est implanté
stratégiquement à proximité des installations
aéroportuaires. Il se concentre sur des secteurs
tels que la machinerie ou les équipements mécaniques,
les équipements de transport, les métaux de base,
les denrées alimentaires (aliments et boissons), les
produits chimiques et les minéraux. Il dispose par
ailleurs d’un espace de formation professionnelle
axée sur des compétences industrielles, visant à
former des entrepreneurs potentiels et un personnel
qualifié, ainsi que d’un espace commercial. 
Dans le cadre de la troisième et dernière phase de
son développement, Dubaï a cherché à attirer des
firmes financières internationales et à devenir un
centre financier international. Sa tâche a été facilitée
par le rapatriement massif de financements du Moyen-
Orient dans le sillage des attaques du 11 septembre
2001, ainsi que par le boom récent des prix du pétrole.
Après avoir eu maille à partir avec les autorités
centrales des EAU, Dubaï s’est vu octroyer la
possibilité d’exempter son centre financier de la quasi-
totalité des législations commerciales de la fédération
et de mettre sur pied un système commercial inspiré
du modèle occidental pour son district financier,
recourant au dollar et à l’anglais pour ses activités.
Pour ce faire, il convenait de faire venir des organis -
mes de réglementation et des juges occidentaux
indépendants, une décision particulièrement impor -
tante pour réussir en tant que centre financier
international. Cette phase ne s’est toutefois pas
déroulée sans difficultés et a quasi déclenché l'échec
de l'ensemble du projet en 2002. Lorsque certains
droits d’aménagement immobilier du centre financier
ont été affectés à des hommes d’affaires locaux sans
passer par la procédure de vente aux enchères, et
même si rien n’indiquait un jeu déloyal, l’organisme
de réglementation occidental a clairement indiqué
que le moindre élément, même des négociations en
coulisse, nuirait à la réputation du centre. Le
responsable du centre financier de Dubaï a réagi en
mettant le régulateur à la porte. Cela a déclenché
un tollé qui s’est quasi mué en une fuite paniquée
des entreprises financières internationales présentes.
Le projet a toutefois été remis sur les rails.

Piloter le changement local – les villes,
points de départ de la réforme

Comme l’illustrent le cas de Dubaï et bien d’autres
exemples des économies avancées et émergentes,
l’innovation et la croissance commencent souvent
dans des secteurs ou des endroits spécifiques. De
tels points sont caractérisés par une accumulation
d’une masse critique de talents, de ressources et
d’entrepreneurs. Qui plus est, ils disposent d’une
infrastructure adéquate (électricité, transports) et
d’un environnement non menaçant, voire facilitateur,
pour des initiatives entrepreneuriales. Lorsque ces
conditions sont réunies, des industries compétitives
peuvent émerger, des grappes se développer, etc.
Les exemples abondent dans les pays avancés. 
Le gouvernement a pour rôle de faciliter l’émergence
de tels lieux. En général, cela exige de réunir les
éléments susceptibles de faire la différence. Comme
l’exigerait une approche pragmatique, certains pays
ont délibérément créé des enclaves sous la forme
de zones franches industrielles (ZFI) et de techno-
parcs (voir les exemples en Tunisie et à Dubaï) ,
capables de proposer des incitants réglementaires
et financiers aux entreprises locales et étrangères
désireuses de s’y implanter et dotées d’installations
de formation. En commençant par la fabrication à
faible niveau de compétences, ce processus peut
être renforcé en recourant à des programmes
compétitifs judicieux.
La création et l’augmentation fructueuses du nombre
de points d’entrée facilitent la propagation des
processus de réforme notamment en renforçant la
confiance, en surmontant la résistance et en
convaincant les sceptiques… C’est la raison pour
laquelle la réussite de ces initiatives est si importante.
Lorsqu’elles se soldent par un échec, le doute 
gagne les communautés concernées. C’est tout
particulièrement le cas lorsque des investissements
importants ont été consentis dans des projets
ambitieux ne portant pas leurs fruits aussi rapidement
ou dans la mesure souhaitée. 

Nécessité d’une intensification de la
coopération internationale 

L’échange d’expériences et le partage des
connaissances sont évidemment la principale forme
de coopération internationale permettant de dynamiser
les initiatives de l’économie du savoir dans la région
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méditerranéenne. Il y a une kyrielle d'événements et
de lieux où de tels processus d’apprentissage et
échanges ont lieu.
La conférence euro-méditerranéenne des ministres
de l'industrie, organisée à Rhodes en septembre 2006,
illustre parfaitement la manière avec laquelle l'UE
soutient le développement des pays méditerranéens
ainsi que l'innovation (par le biais de Medibtikar).
L’innovation est en effet l’une des principales
conclusions de cette conférence, au même titre que
le renforcement de la compétitivité du secteur des
affaires.
Les bureaux de Paris et de Marseille de l’Institut de
la Banque mondiale fournissent aux gouvernements
MENA (et notamment le Maghreb) l'expertise et l'aide
nécessaires pour développer leurs plans et stratégies
en matière d’économie du savoir. Ils organisent par
ailleurs des séminaires sur des thèmes spécifiques
tels que les technopoles (Tunis, 19-20 juin 2007).
Les forums de développement méditerranéens (FDM),
dont la cinquième édition a été organisée du 6 au 9
avril 2006 à Beyrouth, est une manifestation susceptible
d'aider la région à progresser. Le FDM5 était une
conférence régionale de premier plan axée sur des
travaux de réforme au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Le FDM5 a été mis sur pied grâce au
partenariat de groupes de réflexion MENA, le partenaire
organisateur local, le Centre libanais d’études
politiques, le Groupe de la Banque mondiale ainsi
que le Programme des Nations Unies pour le
développement. 
Toutefois, les séminaires, les conférences, le partage
du savoir ne suffisent pas pour relever les défis de la
région. Des interventions plus opérationnelles
s’imposent. Les activités liées à l’UE ont été pendant
un moment le principal vecteur, à travers le processus
de Barcelone, le programme MEDA et la Banque
européenne d'investissement. Ces activités doivent
être sensiblement augmentées pour dynamiser toutes
les formes de création de réseaux Nord-Sud, que ce
soit au niveau d’entreprises, d’écoles ou de personnes,
en ce compris les communautés des diasporas,
lesquelles comme l’ont démontré la Chine, l’Inde, Israël

et l’Irlande, constituent un facteur de développement
essentiel dans la perspective d’une économie du
savoir. 
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Depuis la déclaration de Lisbonne visant à faire de
l’Europe « L’économie du savoir la plus dynamique
dans le monde à l’horizon 2010 » et les différents
rapports des institutions internationales, notamment
de la Banque mondiale et du PNUD, sur l’économie
de la connaissance, la production du savoir devient
une préoccupation majeure dans les pays de la
Méditerranée. Cette préoccupation est d’autant plus
importante que l’échéance de la constitution de la
zone de libre échange euro-méditerranéenne à
l’horizon 2010-2012, à la suite des accords
d’association, se rapproche. L’année 2006 constitue
le mi-parcours, notamment pour les pays du Maghreb :
Algérie, Maroc et Tunisie. L’année 2006 constitue
par ailleurs une année importante, car c’est la première
année suivant le dixième anniversaire des accords
de Barcelone, passés en novembre 2005. C’est une
période au cours de laquelle des insuffisances
importantes ont été soulignées dans les accords de
Barcelone, notamment en ce qui concerne leur mise
en œuvre, des résolutions d’ampleur ayant également
été prises, en particulier dans le domaine de la
coopération scientifique et technologique. On peut
ainsi se demander si toutes ces résolutions ont
commencé à être mises à exécution au cours de
l’année et si le partenariat scientifique et technique
euro-méditerranéen s’est effectivement enclenché.
C’est également l’année de la fin du 6e PCRD
(Programme-cadre européen de recherche, de
développement technologique et de démonstration)
et l’année du bilan du chemin parcouru, de la
préparation du 7e PCRD, moment où la dimension

de la coopération en matière de recherche scientifique
et technologique avec les PTM (pays tiers
méditerranéens) prend toute son importance. Au
moment où l’innovation devient le maître mot de la
compétition mondiale et où l’arrivée massive des
produits asiatiques sur le marché méditerranéen
s’amplifie, l’Union européenne, et a fortiori la
Méditerranée, réalise qu’elle est encore loin derrière
les Etats-Unis en matière de dépenses de R&D (23 %
des dépenses globales mondiales, contre 36,7 %
pour les Etats-Unis), et qu’elle subit le retard des
pays du sud de l’Europe en la matière, notamment
le Portugal et la Grèce, retard qui sera amplifié avec
l’arrivée des nouveaux pays européens. La
Méditerranée est encore moins bien classée, en raison
de la faiblesse des pays du sud de la Méditerranée.
Nous nous proposons d’exposer ici un état des lieux
de la recherche et du développement technologique,
dans une première partie, et des perspectives qui
s’ouvrent à la Méditerranée, dans une seconde. Les
limites d’espace et la richesse du sujet nous ont
amené à focaliser notre analyse sur le Maghreb comme
illustration de cette problématique au Sud, sachant
qu’il n’y a pas de différences fondamentales pour le
reste des PTM, à l’exception d’Israël et de la Turquie
dans une certaine mesure.

Les enjeux, défis et obstacles à la
production technologique dans les pays
méditerranéens : un état des lieux

A la lecture des faits et des chiffres, la Méditerranée
continue de souffrir d’un fossé séparant sa rive sud
de sa rive nord, non seulement quant au niveau de
développement, mais aussi et surtout du point de vue
de la recherche et du développement technologique
et de la production du savoir, d’une manière générale.

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

Production du savoir. Recherche et
développement technologique dans la
région méditerranéenne
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Si l’expression « fracture numérique » est largement
consacrée par la littérature et les usages, le terme de
« fracture technologique et cognitive » peut aisément
s’appliquer. Bien que les indicateurs conventionnels
en matière de recherche et de développement
technologique ne fassent pas l’unanimité, nous les
utiliserons ici, car ils ont l’avantage de nous offrir des
données disponibles.
Les institutions et les infrastructures de recherche :
Si au nord de la Méditerranée, la question est
largement réglée, au sud, la plupart des pays
continuent à parachever leurs dispositifs institutionnels.
La plupart des pays ayant érigé le développement
scientifique et technologique en priorité nationale, ils
ont pour la plupart institué des instances étatiques
chargées d’impulser la recherche et le développement
technologique. Ces dernières prennent la forme 
de ministères, de secrétariats d’Etat et de commissions
nationales. Des textes législatifs ont été promulgués
pour accompagner ce processus, comme la loi
algérienne de 1998 relative au développement
scientifique et technologique. Des plans et des
programmes de recherche scientifique et tech -
nologique ont été élaborés, tels au Maroc les

Programmes thématiques d’appui à la recherche
scientifique (PROTARS I/1999 et PROTARS II/2000)
et la « Vision et stratégie de la recherche Horizon 
2025 », publiée en 2006. C’est le cas du Programme
national de recherche et d'innovation (PNRI) tunisien,
destiné à répondre aux besoins d'innovation tech -
nologique des entreprises. C’est également le cas du
plan quinquennal de développement de la recherche
(1998-2002), qui fait suite à la loi algérienne de 1998
et au document « Vision Algérie 2030 », qui intègre un
important volet consacré au développement scientifique
et technologique. Le renouveau institutionnel s’est
accompagné dans la plupart des pays d’un renforcement
des infrastructures de recherche. Trente centres de
recherche, 139 laboratoires et 634 unités de recherche
sont répertoriées en 2005 en Tunisie, dont la majorité
concernent les sciences « dures ». En Algérie, 638
laboratoires sont répertoriés en 2006, dont 47 %
dans le domaine des sciences et techniques. En
2006, quelques 2 300 projets étaient en cours de

réalisation dont 1540, soit 70 %, étaient domiciliés
dans des structures sous tutelle du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (MESRS), mobilisant 76 % des effectifs
nationaux de chercheurs. Le MESRS a lancé pas
moins de 19 Programmes nationaux de recherche
(PNR) en 1999.
Le potentiel humain : il reste la clé de voûte d’une
politique de production de savoir et de R&D
performante. Malgré les réserves que l’on peut émettre
en ce qui concerne la qualité, le potentiel humain qui
se consacre à la recherche est en nombre croissant.
Le Maroc dispose en 2004/2005 de 10 135
chercheurs permanents, dont les deux tiers (6 256)
travaillent dans les sciences « dures » et les
technologies. La Tunisie disposait en 2005/2006
de 25 445 chercheurs équivalant à 14 650 ETP
(équivalent temps plein) , ce qui constitue un
accroissement de 13,4 % par rapport à l’année
précédente. Soit 4,28 chercheurs pour 1 000 actifs.
En Algérie, le nombre de chercheurs atteint 15 000
toutes disciplines confondues, au titre de l’année
universitaire 2006/2007, dont 77 % travaillent dans
des laboratoires de recherche.
Les dépenses en R&D : Le décalage reste important
entre les deux rives de la Méditerranée dans ce
domaine, mais les efforts en matière de dépenses de
R&D se poursuivent pour atteindre le seuil de 1 %
du PIB fixé par les instances internationales comme
le PNUD. A l’exception d’Israël, qui affecte plus de
4 % de son PIB à la R&D (4,8 % en 2001), ce qui
le situe au rang des premiers pays du monde comme
la Suède (4,27 %), la Finlande (3,06 %) et le Japon
(3,06 %), les autres pays méditerranéens ne
dépassent pas les 1 % du PIB. Relevons ainsi que
ces investissements s’élèvent en 2003 à 0,79 % du
PIB au Maroc où la part du secteur privé reste
négligeable (12 % en 2003), à 0,77 % en Tunisie en
2004, et à 0,75 % en Algérie où la part du privé est
également très faible. En termes dollars US
(USD)/PPA par habitant, la Tunisie enregistre 52
USD PPA/habitant en 2003, contre 649 pour la
Norvège, 617 pour la France, et 305 pour l’Italie. Pour
ce qui concerne les pays émergents, il atteint 77 USD
PPA/hab. pour le Brésil et 66 pour la Chine. A
l’échelle mondiale, le Livre de bord de l’innovation de
l’Union Européenne montre que, parmi les pays
représentant plus de 0,1 % de la dépense mondiale
en recherche et développement, seuls la Turquie
(0,18 %) et Israël (0,80 %) ont des scores non
négligeables au sud de la Méditerranée. Les positions

Si au nord de la Méditerranée, la
question est largement réglée, au
sud, la plupart des pays
continuent à parachever leurs
dispositifs institutionnels
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des autres pays répertoriés sont relativement faibles :
citons l’Egypte (0,03 %) et la Tunisie (0,02 %). Au
nord, la France (4,21 %) arrive en tête du classement,
suivie de l’Italie (1,68 %). Les autres pays
méditerranéens ont des scores relativement modestes
avec l’Espagne (0,84 %), le Portugal (0,14 %) et la
Grèce (0,10 %).

Les performances

Elles seront appréciées essentiellement à partir de
la production scientifique et de la production
technologique. Les limites d’espace ne nous
permettent pas d’utiliser les autres indicateurs tels
que l’exportation des produits à haute teneur
technologique.
La production scientifique : La production scientifique
met bien en lumière la fracture cognitive entre le
nord et le sud de la Méditerranée mentionnée plus
haut. Elle reste relativement faible, malgré les efforts
financiers réels faits par les pouvoirs publics.
Cependant, c’est un paramètre en évolution constante :
les publications ont pratiquement doublé en 2003 par
rapport à 1996 dans les trois pays du Maghreb :
Algérie, Tunisie et Maroc. Au Maroc, classé troisième
en Afrique après l’Afrique du Sud et l’Egypte, la
production scientifique dans le domaine technologique
reste relativement faible : sur les 1 400 thèses
soutenues en 2004, les sciences exactes représentent
48 % du total, mais les sciences de l’ingénieur
seulement 1 %. Par ailleurs, 60 % à 70 % de la
production scientifique se fait avec des partenaires
étrangers, notamment européens. En Algérie, les
données publiées montrent que les publications
scientifiques par des chercheurs nationaux n’excèdent
pas 5,41 publications par million d’habitants en 2002,
les trois quarts étant des publications conjointes,
notamment avec des partenaires français et de
l’OCDE. Il faut noter qu’un nombre non négligeable
de ces publications conjointes est aussi le fait de
chercheurs algériens de la diaspora installés à
l’étranger. En Tunisie, les publications scientifiques
atteignent 1 010 unités en 2004, ce qui constitue un
doublement par rapport à 2000 (540). Le gros des
publications se fait dans les matières des sciences
« dures ». Les sciences et l’informatique (S&I) sont
en pleine croissance : les publications ont été
multipliées par 10 depuis 1993 dans ce domaine.
Mais, comparativement, elles restent encore faibles.
En 2003, elles atteignaient le nombre de 425,
modeste si on le compare à la France (31 971), à

l’Italie (24 696) ou à l’Espagne (16 826). Par million
d’habitants, la Tunisie avec 40 publications, se situe
loin derrière la France (524), mais devant l’Egypte (24)
et le Maroc (15). En termes de citations des articles
en S&I, la Tunisie (619) se situe derrière le Maroc (926)
et l’Egypte (3 319), très loin de la Turquie (10 130)
ou de la Grèce (11 996). La recherche est déjà très
internationalisée, puisque 69 % des publications sont
cosignées par des partenaires étrangers.
La production technologique : L’insuffisance de la
production technologique au sud de la Méditerranée
n’est pas difficile à établir. Au Maroc, 48 brevets ont
été déposés par 24 laboratoires ou collectifs de
laboratoires au cours des dix dernières années, hors
informatique et mathématiques. Mais globalement,
561 brevets ont été enregistrés en 2004, dont 104
par des nationaux : 72 % l’ont été par des particuliers.
En Tunisie, 579 brevets ont été déposés depuis
1990, dont 16 % sont le fait des structures de
recherche, 20 % des entreprises et 64 % de
particuliers. En 2005, ce nombre n’a pas dépassé 56
brevets. Si l’on prend les brevets déposés auprès de
l’USPTO, le bureau américain des brevets, cette
proportion ne dépasse guère les 0,1 % par million
d’habitant en 2002, identique à celui de l’Egypte. 
Un chiffre bien maigre comparé à la Belgique 
(70,4 %), la France (68,1 %), l’Italie (30,3 %) et
l’Espagne (8 %). Toutefois, certains pays du nord de
la Méditerranée éprouvent également des difficultés,
comme le montrent les performances du Portugal 
(1,3 %) ou de la Grèce (1,8 %). Quant à l’Algérie,
quatre brevets seulement ont été enregistrés par
l’USPTO durant la période 1977-2005. Ce chiffre
s’élève à 31 pour le Maroc, 14 pour la Tunisie et 154
pour la Turquie. Néanmoins, des secteurs commencent
à se distinguer par leur dynamisme en matière
d’innovation, constituant de véritable « success 
stories ». C’est le cas notamment de l’entreprise publique
algérienne SAIDAL, du groupe privé Poulina en Tunisie
et de l’ONA (Omnium North Africa) au Maroc.

Les enjeux 

L’un des constats expliquant le retard de la rive sud
est l’inexistence de systèmes nationaux d’innovation
complets, opérationnels et performants. Il est reconnu
que dans la majorité des cas, les systèmes d’innovation
sont embryonnaires, désarticulés ou partiels.
Les enjeux relatifs à la mobilité et la fuite des
compétences : Bien que les deux enjeux paraissent
différents, ils sont en fait liés. Une entrave à la mobilité
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des compétences contribue d’une manière indirecte
à leur exode. Il est de plus en plus clair que cette
mobilité pose de gros problèmes à la production
des savoirs et surtout à leur socialisation. Si le
manque de mobilité des compétences n’a connu
que peu de progrès en 2006, les départs définitifs,
eux continuent à constituer une préoccupation
majeure. Ce phénomène, qui touche également les
pays du nord de la Méditerranée, affecte l’Algérie plus
que tous les autres pays du Maghreb. Aux environs
de 420 000 Algériens ont quitté le territoire national
durant les années 1990.
Les enjeux de la faible attraction de la R&D des firmes
internationales : La région euro-méditerranéenne
reste relativement pauvre en termes d’attractivité des
firmes innovantes, aussi bien en volume qu’en termes
de secteurs. Si un nombre important de firmes
multinationales ont établi des facilités de R&D en
Israël (Intel, IBM, Motorola, BMC, Marvell, CISCO,
HP, Nestlé, etc.), où elles investissent 1,5 milliards
de dollars US dans la recherche en partenariat, ce
n’est pas le cas des autres pays.
Relation université-monde économique et valorisation
des résultats de recherche : Le problème de la
valorisation de la recherche reste une préoccupation
centrale des responsables des différents pays du
Sud. Des institutions ont été établies pour gérer ces
interfaces, mais avec peu de succès. Au Maroc, le
département de la recherche scientifique a mis en
place des programmes de rapprochement entre
l’université et l’entreprise, comme l’initiative 
« Valorisation de la recherche », étalée sur trois ans
et dotée d’un budget de 7,7 millions d’euros.
Le financement de la recherche et développement :
La question du financement de l’innovation reste
centrale, compte tenu de la faiblesse du capital-
risque dans la région du sud de la Méditerranée. En
Tunisie, le capital-risque pour les activités de haute
technologie ne représentait que 22 % du capital-
risque total en 2002-2003, un taux inférieur à celui
du Danemark (69,8 %), de l’Allemagne (63,4 %), de
la France (57,4 %), de l’Espagne (44,7 %), et de
l’Italie (33,7 %). Des initiatives sont prises néanmoins
pour combler ce retard. R&D Maroc a lancé en 2004
le fonds de soutien à l’innovation « Innov’act », destiné
essentiellement aux PME et qui bénéficie du concours
des institutions internationales GTZ (Allemagne) et
SFI (Banque mondiale). Le capital-risque a été
multiplié par dix entre 1990 et 2002 pour atteindre
132 millions de dollars US, (0,3 % du PIB), ce qui
place le Maroc en bonne position dans le bassin

méditerranéen. D’autres fonds ont été crées, tel le
fonds d’amorçage et de capital–risque Sindibad. En
Algérie, la banque de capital risque FINALEP fait
ses premiers pas.
La gouvernance de l’innovation : Le retard pris par
l’Europe vis-à-vis des autres parties du monde est
également lié à la question de l’absence d’une
gouvernance adéquate. Cette problématique a été
posée en 2006 lors de l’atelier organisé en avril à La
Haye par l’Agence européenne de l’innovation. Les
questions cruciales qui se posent concernant la
recherche au nord de la Méditerranée portent
notamment sur le meilleur système de gouvernance
de l’innovation, un débat qui s’applique pleinement
à la recherche et au développement des pays du sud.

Les perspectives et solutions envisagées

Les pouvoirs publics et les acteurs économiques des
pays du sud de la Méditerranée ont pris conscience
de l’importance de cette question, ce qui a conduit
à une intensification de l’effort de production de
connaissances et de recherche et développement
technologiques. Cet effort s’est accentué en 2006,
notamment du fait de la conjoncture expliquée plus
haut, mais également en raison de l’importance
croissante accordée par les pays du sud de la
Méditerranée à la nécessité de s’insérer dans
l’économie de la connaissance. En avril 2006, l’Algérie
a organisé la première conférence nationale sur
l’économie fondée sur la connaissance, à l’initiative
du réseau Maghtech (Maghreb Technologie) et de
l’université de Mostaganem.

Les initiatives nationales

L’allègement des procédures et l’amélioration du
climat de l’innovation : Les trois pays du Maghreb ont
entamé un cycle de réformes en vue de l’allègement
des procédures devant permettre une plus grande
célérité des opérations d’investissement, de la
transformation de l’idée en projet et, par suite, en
investissement. A titre d’illustration, le rapport de la
Banque mondiale (Doing business en 2006) indique
que le Maroc a réduit à quatre le nombre de
procédures nécessaires pour enregistrer une marque
ou un brevet d’invention, contre 6,6 dans le reste de
la sous-région et 4,7 en moyenne dans les pays de
l’OCDE.
La mise en réseau : Quoiqu’encore faible, la mise
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en réseau commence à prendre de l’importance. En
plus des anciens réseaux, comme le réseau Maghtech
à vocation maghrébine, d’autres structures ont émergé
dans la plupart des pays du sud de la Méditerranée,
un phénomène grandement facilité par l’introduction
massive des TIC dans ces économies. Au Maroc, on
trouvait en 2006 huit réseaux thématiques et six pôles
de compétences. En Algérie, six réseaux thématiques
ont été lancés et leur nombre est en croissance
constante.
La participation croissante et l’intérêt grandissant de
la DIAST (Diaspora Scientifique et Technique) : Un
nombre croissant de programmes d’implication de
la diaspora dans le transfert de know-how est envisagé,
comme le programme TOKTEN (Transfert de
connaissances par l’intermédiaire de nationaux
expatriés), fonctionnel dans plus de quarante pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. A côté de cela,
on trouve des programmes nationaux : citons
notamment le programme de coopération avec les
chercheurs tunisiens résidant à l’étranger, lancé en
Tunisie par le ministère des sciences, de la recherche
scientifique, de la technologie et du développement
des compétences (MSRTDC), et le programme
FINCOME (Forum international des compétences
des Marocains résidents à l’étranger) au Maroc. 
Des partenariats université-monde économique pour
la valorisation de la recherche : Une agence,
l’ANVREDET (Agence nationale pour la valorisation
de la recherche et du développement technologique)
a été mise en place pour gérer cette interface en
Algérie. Au Maroc, les structures d’interface entre
universités et entreprise sont créées dans le cadre du
plan de développement 2000-2004. Actuellement, on
trouve quinze structures de ce type. En Tunisie, cette
liaison touche également les entreprises étrangères.
Dassault Systèmes a signé un partenariat pédagogique
avec l’Université de Tunis, aux termes duquel l’entreprise
fournira le logiciel de développement de produits.
Début d’investissements de R&D de la part de
sociétés multinationales dans les pays du sud de la
Méditerranée. En Algérie, un certain nombre de
sociétés étrangères font de la recherche dans le
domaine des hydrocarbures. Au Maroc, on peut citer
plusieurs entreprises ayant mis en œuvre des facilités
de R&D : la compagnie ST Microélectronics, la société
Matra Automobile Engineering (Casablanca) ou encore
les sociétés Lead Design, dans le domaine des circuits
intégrés, et Teuchos, filiale du groupe européen Safran,
dans le domaine de la conception de composants
avioniques et de l’espace.

La coopération multilatérale

Comme indiqué plus haut, l’Union européenne, après
le bilan mitigé des accords de Barcelone de 2005,
la naissance du projet du grand Moyen-Orient des
Etats-Unis et la signature de l’accord de libre échange
entre le Maroc et les Etats-Unis, a pris conscience
du retard accumulé. Face à cela, elle a décidé
d’accélérer le rythme de coopération scientifique et
technologique avec les pays tiers méditerranéen et
d’accentuer son effort pour soutenir la recherche et
le développement technologiques. Dans son rapport
MED7 qui fait suite aux rencontres tenues en 
2005, l’Union européenne considère la coopération
scientifique et technologique comme l’un des
éléments-clés de la coopération euro-méditer -
ranéenne. La politique européenne de recherche
pour la période 2007-2013 devient ainsi, notamment
à travers de l’élaboration du programme FP7
(Framework programme seventh), une occasion de
renouveler la coopération euro-méditerranéenne et
de permettre aux pays tiers méditerranéens de devenir
des acteurs à part entière de la société de la
connaissance que l’Europe entend édifier.
Cet effort est déjà visible en 2006 dans le 6e

Programme-cadre (PCRD) qui s’est achevé en
décembre 2006, dans lequel la participation
marocaine a totalisé 53 projets, ce qui a permis 
au royaume de consolider ses plates-formes
technologiques, ses centres d’excellence et ses
pôles de compétences, tout en développant
l’information scientifique et technique. La proposition
de la Commission pour le 7e PCRD fait figurer
explicitement la coopération internationale dans le
programme Coopération (32,4 millions d’euros), où
les activités d’intérêt mutuel seront clairement
identifiées et mises en œuvre, en privilégiant une
approche multidisciplinaire. Dix thématiques ont été
identifiées, dont l’énergie, les TIC, l’environnement
et le transport. Le programme Personnel (4,7 millions
d’euros) comportera notamment des bourses
entrantes et sortantes et des dispositions visant à
limiter la « fuite des cerveaux ». Doté de 4,2 millions
d’euros, le programme Capacités comportera des
mesures horizontales de soutien au dialogue politique
et à la coordination des politiques nationales.
La rencontre de Casablanca, tenue en mai 2005, a
souligné la nécessité de construire des systèmes
d’innovation performants. L’intégration du système
national d’innovation dans l’espace euro-méditer -
ranéen apparaît comme un moyen nécessaire pour
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renforcer la croissance durable des deux côtés de
la Méditerranée, en particulier dans le contexte de
l’établissement de la zone de libre échange à l’horizon
2012. L’établissement d’un espace euro-méditer -
ranéen de l’innovation ou Euro-Med Innovation Space
(EMIS) est considéré non seulement comme cruciale,
mais également comme une nécessité pour la
croissance et le développement durable. EMIS fera
partie de la politique plus large de l’UE pour
développer sa politique d’innovation pour l’Europe
et le 7e PCRD. C’est également un moyen de
renforcer le bon voisinage suite aux recommandations
du processus de Lisbonne.
Au niveau individuel, les pays du sud de la
Méditerranée tirent des bénéfices divers de cette
coopération européenne. En Algérie, la coopération
scientifique et technique avec l’UE demeure
relativement faible. Les principaux projets s’inscrivent
dans le cadre Eumedis (interconnexion des réseaux
de la recherche) et Tempus (réforme de l’ensei  g ne -
ment supérieur, programme de bourses). L’Algérie
entend toutefois renforcer cette coopération au
cours de la période 2006-2010, notamment par
l’adoption d’une nouvelle loi en la matière et la
signature prochaine d’un accord avec l’Union
européenne. Le Maroc a mis en place une stratégie
très complète pour développer ses relations
scientifiques et techniques avec l’UE, à laquelle
l’unit un accord de coopération scientifique et
technique, signé en 2003 et entré en vigueur en
2005. Le Maroc souhaite disposer de 20 millions
d'euros dans le cadre MEDA pour la période 2007-
2013. La Tunisie lance un appel d’offres à ses
chercheurs pour participer au 7e PCRD. L’accord
d’association entre le Liban et l’UE, signé en 2000,
a donné lieu à la mise au point d’un premier plan en
2006. Les principales institutions d’enseignement
concernées sont l’Université américaine de Beyrouth,
l’Université libanaise et l’Université Saint-Joseph.
Principal programme bilatéral du Liban en la matière,
le programme CEDRE, mis en œuvre avec la France,
a déjà permis de financer une centaine de projets.
Parmi les autres initiatives soutenues par l’UE, le
projet d’Evaluation des capacités scientifiques,
techniques et d’innovation des pays méditer ranéens
(ESTIME) a pour objectif de contribuer au
rapprochement entre l’espace européen et
méditerranéen de recherche, en fournissant des
indications précises sur la recherche, le dévelop -

pement technologique et l’innovation dans les pays
méditerranéens. Concernant huit pays partenaires du
bassin (Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Liban, Syrie,
Jordanie et Territoires palestiniens), il bénéficie d’un
financement de la Commission européenne, de
septembre 2004 à février 2007. Un certain nombre
de rencontres ont été organisées dans ce cadre
durant l’année 2006 pour évaluer le chemin parcouru
dans la perspective d’une convergence, et pour en
analyser les enjeux ainsi que les problèmes
rencontrés : en juillet 2006 à Alger, en novembre
2006 à Casablanca, et en décembre 2006 à
Beyrouth. On peut également citer les projets
EuroMEDANet 1 et EuroMEDANet 2, qui ont travaillé
dans le sens de la coopération scientifique et
technologique dans l’espace euro-méditerranéen. Le
séminaire international de restitution tenu en mars
2006, organisé par l’IRD et l’Union européenne, a
examiné les conditions et la mise en œuvre d’une
coopération renforcée en Méditerranée. Cette
coopération multilatérale est venue s’ajouter à une
coopération bilatérale entre les pays de la rive nord
et de la rive sud qui, bien que relativement active,
est plus ancrée dans le domaine scientifique que
dans la sphère technologique.
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Les relations entre l’Europe et les pays du Sud et de
l’Est de la Méditerranée ont été formalisées en 1995
par les accords de Barcelone, même si certains pays
européens et méditerranéens entretenaient déjà des
relations depuis des centaines d’années. L’importance
que revêt la Méditerranée pour l’Europe sur le plan
économique, culturel, politique et de la sécurité a
conduit à une initiative de grande envergure, le
partenariat euro-méditerranéen, dont le but est
d’encourager la coopération entre l’Europe et un
certain nombre de pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée. La conférence euro-méditerranéenne
des ministres des affaires étrangères, qui s’est tenue
à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, a marqué
le début du partenariat, qui constituait un cadre pour
les relations politiques, économiques et sociales entre
les États membres de l’Union européenne (UE) et
les partenaires du Sud et de l’Est de la Méditerranée.
En 2006, le paternariat comprenait trente-cinq
membres, vingt-cinq États membres de l’UE et dix
partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie,
Tunisie et Turquie), la Libye ayant le statut d’observateur
depuis 1999. Les partenaires Euromed ont fixé les trois
principaux objectifs qui suivent  du partenariat dans
la Déclaration de Barcelone : 1) La définition d’un
espace commun de paix et de stabilité au moyen
d’un renforcement du dialogue politique et de sécurité,
2) la construction d’une zone de prospérité partagée
au moyen d’un partenariat économique et financier et
l’instauration progressive d’une zone de libre-échange,
et 3) le rapprochement entre les peuples au moyen
d’un partenariat social, culturel et humain ayant pour

but d’encourager la compréhension entre les cultures
et des échanges entre les sociétés civiles .
Le présent article s’intéresse à l’importance particulière
accordée par le partenariat aux affaires sociales,
culturelles et humaines et plus spécifiquement au
développement des ressources humaines. Les prises
de position inscrites dans la Déclaration de Barcelone
soulignent la volonté des pays européens de contribuer
à l’amélioration de l’éducation dans toute la région
méditerranéenne, avec une attention particulière pour
les partenaires méditerranéens, en mettant en place
un système favorisant un dialogue permanent sur les
politiques d’éducation, la formation professionnelle,
l’utilisation des moyens technologiques dans
l’enseignement, l’enseignement supérieur et la
recherche avec une spéciale attention accordée aux
femmes dans l’éducation. Les dirigeants du partenariat
euro-méditerranéen ont réaffirmé leur engagement
en faveur des objectifs de la Déclaration de Barcelone
lors d’une réunion qui s’est tenue à Barcelone les 27
et 28 novembre 2005. En ce qui concerne l’éducation,
ils se sont engagés à soutenir la réforme de l’éducation
et des projets visant à améliorer la parité hommes-
femmes, et à développer une main-d’œuvre qualifiée1.
À l’aube du vingt-et-unième siècle, de quelle manière
le partenariat euro-méditerranéen peut-il contribuer à
améliorer l’accès à l’éducation, sa qualité et sa
pertinence dans la région Euromed ? Pour répondre
à cette question, la situation de l’éducation dans la
région Euromed sera décrite afin de tenter d’identifier
les difficultés auxquelles elle est confrontée à l’heure
actuelle dans la région. À la suite de cette description,
des propositions seront faites pour résoudre ces
problèmes d’une manière susceptible de bénéficier
aux peuples du Sud et de l’Est méditerranéen et
d’Europe en améliorant la qualité et la pertinence de
l’éducation.

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

Compétences éducatives du 
vingt-et-unième siècle à l’appui 
du développement en Méditerranée : 
qualité et pertinence du programme

1 Voir http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/87165.pdf
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TABLEAU 18 Taux d’encadrement et taux nets de scolarisation au niveau du pré-primaire, du primaire et du secondaire dans un
certain nombre de pays Euromed pour l’année 2004 

Enseignement préprimaire Enseignement primaire Enseignement secondaire

Taux Taux Taux
Taux net de Taux net de Taux net de

Pays d’encadrement scolarisation d’encadrement scolarisation d’encadrement scolarisation

Algérie 26 5 27 97 21 66

Autorité palestinienne 27 19 27 86 27 89

Chypre 18 56 19 96 12 93

Égypte 24 13 22 94 17 79

Espagne 14 96 14 99 11 95

France 18 100 19 99 11 95

Grèce 13 67 12 99 9 84

Israël … 95 15 98 10 89

Italie 12 99 11 99 11 91

Jordanie 20 27 20 93 18 82

Liban 16 72 14 93 8 …

Libye 10 … … … … …

Malte … 88 18 94 10 86

Maroc 17 46 28 86 18 35

Syrie 22 10 18 92 … 58

Tunisie 19 22 22 97 20 64

… Aucune donnée disponible

Situation de l’éducation dans la région Euromed 

Les pays du Sud et de l’Est méditerranéen2 ont connu
une augmentation sensible de l’accès à l’éducation
dans le primaire au cours des vingt dernières années3.
Il en va de même en ce qui concerne l’accès à
l’enseignement secondaire, quoique la variabilité entre
les pays dans la région exige une certaine
circonspection. À titre d’exemple, pendant que le taux
net de scolarisation4 au niveau du secondaire en
Jordanie était de 82 % en 2004, celui du Maroc était
de 35 %, et dans les autres pays ce taux se situe entre
ces deux valeurs. Le problème le plus grave semble
se poser au niveau préscolaire pour lequel le taux net
de scolarisation est relativement bas dans cette région,
le Liban affichant le taux le plus élevé (72 %), ceux
des autres pays s’étalant de 5 % à 46 % (tableau 18).
Cette situation va de pair avec des taux d’encadrement
relativement élevés dans ces pays (à l’exception du
Liban). Lorsqu’on les compare à un certain nombre
de pays européens, en particulier ceux qui bordent la
Méditerranée, les pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée semblent être en retard du point de

vue des taux nets de scolarisation au niveau du pré-
primaire, du secondaire (tableau 18) et à tous les
niveaux du point de vue des taux d’encadrement.
La qualité de l’éducation et les inégalités entre les
hommes et les femmes restent un problème dans les
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée5 même si
la situation s’est améliorée récemment (Programme
des Nations Unies pour le développement/Bureau
régional des États arabes (PNUD/RBAS) 2002, 2003,
2005, 2006). La qualité de l’éducation dans un certain
nombre de pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
peut être glanée entre les résultats de l’enquête PISA
et TIMSS 2003. D’une part ces résultats indiquent que
ceux de la Turquie et de la Tunisie, deux partenaires
dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen,
étaient faibles par rapport à ceux des pays européens
sur le plan des composants scientifique, mathématique,
littéraire et de la résolution des problèmes comme
l’indique l’enquête PISA 2003 (tableau 19). D’une
autre part les élèves de l’Autorité palestinienne,
d’Égypte, de Tunisie, du Maroc, de  Jordanie et du
Liban, qui sont également des partenaires dans le
partenariat euro-méditerranéen, ont obtenu des

2 Israël est inclus dans les pays européens selon le Recueil de données mondiales sur l’éducation 2006 (UNESCO, 2006). Les statistiques qui
figurent dans ce document montrent qu’Israël affiche les mêmes indicateurs que les pays européens, notamment les taux de scolarisation, les
taux d’encadrement et l’égalité entre les hommes et les femmes.

3 Voir www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php.
4 Le taux net de scolarisation est défini comme le « nombre d’élèves du groupe d’âge correspondant théoriquement à un niveau d’enseignement

donné, exprimé en pourcentage de la population totale de ce groupe d’âge » (UNESCO, 2006).
3 Voir www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php
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résultats plus faibles que les pays européens sur le
plan des composants scientifique et mathématique en
4ème selon l’enquête TIMSS 2003 (tableau 20). 
Ceci ne veut pas dire que tout est positif dans
l’enseignement des sciences et des mathématiques
en Europe. Les résultats des enquêtes PISA et TIMSS
montrent une importante variabilité des résultats des
élèves dans l’ensemble des pays européens. Par
ailleurs, les résultats du Projet Rose6 montrent que
l’attitude des élèves vis-à-vis des sciences et leur
intérêt pour ces dernières dans de nombreux pays
européens sont plus faibles que dans de nombreux
pays en voie de développement.
Les partenaires du Sud et de l’Est de la Méditerranée
dans le partenariat euro-méditerranéen sont également
en retard sur les pays européens dans l’accès aux
technologies de l’information et de la communication
(TIC). Le tableau 21 indique que l’Algérie, la Libye,
l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie, le Maroc, la Turquie
et le Liban ont un nombre d’utilisateurs d’Internet et
d’abonnés à des lignes fixes et mobiles par 1 000
personnes inférieurs à ceux des pays européens de
la rive de la Méditerranée. De plus, de nombreux pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée dans le
partenariat sont encore confrontés à des problèmes

d’inégalité entre les hommes et les femmes du fait de
l’interaction complexe de facteurs culturels, sociaux,
économiques et politiques. Cependant, malgré tous
ces obstacles, les femmes de la région ont réalisé
d’importantes choses, au cours de ces dix dernières
années bien que ce soit insuffisant. (PNUD/RBAS
(2006)).
Comme le montre la description ci-dessous de la
situation de l’éducation dans les pays du Sud et de
l’Est de la Méditerranée et en Europe, ces deux
régions présentent des différences importantes sur le
plan de l’accès à l’éducation et de sa qualité. De ce
fait, des collaborations dans ces deux domaines
peuvent être développées afin que tous en profitent.
Cette collaboration peut aider à atteindre les buts du
texte Cadre d’action de Dakar. L’Éducation pour tous :
tenir tous nos engagements collectifs (UNESCO,
2000) qui affirmait le droit universel à l’accès à une
éducation de grande qualité et recommandait
fortement que tous les pays cherchent à les atteindre.
Les participants à la conférence de Dakar se sont
engagés à répondre, entre autres choses, aux besoins
d’apprentissage de l’ensemble des jeunes gens et des
adultes, à éliminer l’inégalité entre les garçons et les
filles dans l’enseignement primaire et secondaire, et

6 Voir www.ils.uio.no/forskning/rose/

Points en sciences en 4ème Points en mathématiques en 4ème

Italie 491 484

Israël 488 496

Chypre 441 459

Autorité palestinienne 425 390

Égypte 421 406

Tunisie 403 410

Maroc 396 387

Liban 393 433

Moyenne internationale 474 467

TABLEAU 20 Enquête TIMSS 2003 Points en sciences et mathématiques des élèves de 4ème

Moyenne sur le plan de la  Moyenne sur le plan de la  Moyenne sur l’échelle de 
maîtrise des sciences des maîtrise des mathématiques résolution des problèmes  

élèves âgés de 15 ans des élèves âgés de 15 ans des élèves âgés de 15 ans

France 511 511 519

Grèce 481 445 449

Espagne 487 485 482

Italie 486 466 470

Turquie 434 423 408

Tunisie 385 359 345

Moyenne globale 500 500 500

TABLEAU 19 Enquête PISA 2003 La moyenne des notes sur le plan des compétences en sciences et mathématiques et la
moyenne des notes sur l’échelle de résolution des problèmes des élèves âgés de 15 ans
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à créer des environnements sains, sûrs et propices
à un apprentissage de grande qualité. Aussi, ils se sont
engagés à mettre au point des systèmes éducatifs
réceptifs, participatifs et responsables, à améliorer le
statut, l’état d’esprit et le professionnalisme des
enseignants, et à utiliser de nouvelles TIC pour
atteindre les buts de L’Éducation pour tous (Billeh,
BouJaoude, et Sulieman, 2002). Par ailleurs, les
documents de l’UNESCO (2001, 2002) encou -
rageaient les pays à faire de l’enseignement secondaire
une grande priorité, plus précisément, à réformer le
contenu du programme, l’enseignement et les
examens, à relationner l’enseignement secondaire et
le monde du travail pour améliorer sa pertinence, et
à repenser les rôles des enseignants, des dirigeants
d’écoles, et des autres membres du personnel
pédagogique. 

Cependant, comment le partenariat euro-
méditerranéen peut-il contribuer à améliorer l’accès
à l’éducation et sa qualité dans l’ensemble de la
région? Dans la suite du présent document, les
méthodes qui peuvent être utilisées dans cette
collaboration seront examinées.

Accès à l’éducation

Deux problèmes liés à l’accès doivent être traités
dans la plupart des États partenaires Euromed :
améliorer l’accès à l’enseignement secondaire et pré-
primaire pour tous les élèves et résoudre les problèmes
d’inégalité d’accès entre les garçons et les filles. Les

pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée comme
le Maroc, la Syrie, l’Algérie et la Tunisie ont des taux
nets de scolarisation de 35, 58, 64 et 66
respectivement par rapport à un taux de scolarisation
de 84 en Grèce, qui a le taux le plus bas parmi les
pays européens dans le tableau 18. Cet accès
relativement faible à l’enseignement secondaire est
problématique dans une époque où le développement
social et économique a besoin de citoyens instruits.
De plus, les taux de scolarisation dans l’enseignement
pré-primaire sont très bas dans les pays partenaires
par rapport aux pays européens, une situation qui
défavorise les élèves et diminue leurs chances de
réussite au niveau du primaire. Pour y remédier,
différentes méthodes peuvent être utilisées : 1) fournir
des fonds pour que les pays construisent des écoles
dans les zones où cela s’avère le plus nécessaire
dans différents pays partenaires. Ces fonds devraient
être associés à des stratégies et plans nationaux et
devraient encourager la collaboration et contribution
les plus larges possibles de la communauté, y compris
celles du milieu des affaires. La construction d’écoles
supplémentaires, cependant, pourrait ne pas régler à
elle seule les problèmes d’accès si elle ne
s’accompagne pas de campagnes destinées à
convaincre les parents de l’utilité de l’éducation pour
améliorer le bien-être social et économique de leurs
enfants, en particulier celui de leurs filles ; 2) Il serait
peut-être nécessaire de mettre au point des
programmes spéciaux pour des groupes spéciaux
de jeunes gens dont les âges ne leur permettent pas
de fréquenter une école ordinaire. Par exemple, des

Abonnés à des lignes fixes et  
Pays Utilisateurs d’Internet pour 1 000 mobiles pour 1 000

Algérie 26 215

Libye 36 …

Égypte 54 235

Tunisie 84 480

Jordanie 114 419

Maroc 117 357

Turquie 142 751

Liban 169 429

Grèce 177 1 465

Espagne 336 1 321

Chypre 361 1 282

France 414 1 299

Israël 471 1 499

Italie 501 1 541

Source: http://devdata.worldbank.org/data-query

TABLEAU 21 Utilisateurs d’Internet et abonnés à des lignes fixes ou mobiles en 2004
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programmes pourraient être conçus pour les jeunes
enfants qui ont besoin de programmes accélérés afin
de les préparer à rejoindre des classes normales
parce qu’ils n’ont pas intégré le système éducatif
ordinaire au bon âge. D’autres programmes pourraient
s’avérer nécessaires pour les jeunes adultes qui
travaillent et ne peuvent pas fréquenter des classes
ordinaires ; et 3) L’accès des filles à l’éducation devrait
être une priorité des programmes visant à améliorer
l’accès. Les fonds donnés aux pays partenaires
devraient être fourni à condition de les destiner à la
réalisation d’objectifs spécifiques au projet de l’accès
des filles à l’éducation et au fait de rendre l’éducation
plus ouverte aux filles7. Toutes les interventions ci-
dessus doivent être réalisées dans le respect de la
culture afin de limiter la possibilité de réactions
négatives qui pourraient porter préjudice à des
programmes et actions bien-intentionnés mais mal
compris. 

Qualité de l’éducation et pertinence 
du programme

L’amélioration de l’accès à l’éducation pourrait résoudre
le problème du « degré » d’accessibilité de l’éducation
aux élèves des États partenaires Euromed. Si cet
accès élevé est nécessaire, il reste insuffisant à
l’entrée sans difficulté des élèves dans le vingt-et-
unième siècle. Ce qui est nécessaire en fait, c’est un
changement dans le « type »8 d’éducation proposé aux
élèves dans les États partenaires Euromed. Tous ces
élèves devraient avoir accès à un enseignement de
grande qualité qui soit adapté et réponde à leurs
besoins et à ceux de la société, leur apporte des
compétences adaptées au vingt-et-unième siècle, et
les aide à développer des aptitudes à l’apprentissage
tout au long de la vie. Les recommandations données
plus bas pourraient être profitables aussi bien aux
élèves des États européens que ceux des États
partenaires.
Un ensemble de considérations sur l’amélioration de
l’éducation est présenté par Resnick9 (2001). Resnick
proposait neuf principes d’éducation qui peuvent
permettre de définir la nature de l’éducation au vingt-
et-unième siècle d’après une synthèse de travaux de

recherche sur la psychologie et l’éducation. Ce sont
(1) une organisation favorisant l’effort, (2) des attentes
claires, (3)des évaluations justes et dignes de
confiance, (4) une reconnaissance de la réussite, (5)
une rigueur scolaire dans un programme de réflexion,
(6) des paroles responsables, (7) la faculté de
socialisation, (8) de l’autogestion de l’apprentissage,
et (9) de la formation par l’apprentissage. Ces principes
peuvent être utilisés pour concevoir des programmes
destinés à préparer des individus sérieux, réfléchis et
compétents capables de vivre et de travailler dans le
monde en constante évolution scientifique et
technologique du vingt-et-unième siècle. Ces principes
sont développés ci-dessous.
Il faudrait que les écoles du vingt-et-unième siècle
fassent passer le message selon lequel l’effort, et
pas seulement l’aptitude, engendre de bons résultats
chez tous les élèves. De la même façon, ces écoles
aident tous les élèves à développer les compétences,
les connaissances et des attitudes nécessaires pour
réussir et exceller dans tous les domaines et dans la
vie. En outre, les écoles qui mettent l’accent sur
l’effort ont des attentes élevées et claires que les
parties prenantes, notamment les élèves, les
administrateurs d’écoles, les enseignants, les parents
et la communauté partagent. Ces attentes exigent
des élèves qu’ils atteignent des niveaux minimum,
mais élevés, dans toutes les matières au programme,
en particulier en mathématiques, en sciences, et en
technologie car elles leur donnent les outils leur
permettant de réussir dans un monde riche d’un point
de vue scientifique et technologique. Enfin, les écoles
qui donnent la priorité à l’effort ne tolèrent pas la

7 Voir EUROMED Partnership: Acting for gender equality (2006) pour avoir des informations sur un certain nombre d’activités financées par la
Commission européenne pour réduire l’inégalité entre les hommes et les femmes dans les États partenaires EUROMED.

8 Voir Jurdak, M. (1994). Selected lectures from the 7th International Congress on Mathematics Education, Québec, Canada, août 1992, pour un
examen des différences entre niveaux et types d’éducation

9 Voir également www.instituteforlearning.org et Billeh, V., BouJaoude, S. et Sulieman, S. (2002).

Tous ces élèves devraient avoir
accès à un enseignement de
grande qualité qui soit adapté 
et réponde à leurs besoins et à
ceux de la société, leur apporte
des compétences adaptées au
vingt-et-unième siècle, et les 
aide à développer des aptitudes 
à l’apprentissage tout au long 
de la vie
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médiocrité parce qu’elle peut creuser le fossé entre
ceux qui ont accès à des connaissances adaptées et
utiles et ceux qui ne l’ont pas.
Cependant, dans un contexte où tous les élèves sont
supposés déployer les efforts nécessaires pour
atteindre des niveaux élevés et exigeants, une
évaluation juste et digne de confiance reconnue en
tant que telle par l’ensemble des parties prenantes est
nécessaire. Dans l’environnement concurrentiel de
la nouvelle communauté mondiale, la société en
général, et les entreprises plus spécifiquement, ne
peuvent pas se permettre de former à nouveau des
élèves qui viennent d’obtenir leur diplôme d’études
secondaires. Ils attendent des diplômés d’études
secondaires qu’ils maîtrisent des connaissances et
compétences et qu’ils cultivent des attitudes positives
qu’ils peuvent mettre à profit et transférer d’un domaine
à l’autre et dans des situations nouvelles. Enseigner
le « pourquoi » des connaissances ne suffit plus
désormais, ce qu’il faut c’est souligner le « comment »
afin de préparer les élèves à être des producteurs actifs
plutôt que des consommateurs passifs de
connaissances. Lorsque les élèves font l’effort
d’atteindre des niveaux élevés et exigeants et lorsque
les évaluations sont justes et dignes de confiance, les
véritables réussites devraient être reconnues et
récompensées. Le fait de fournir aux élèves un retour
d’information formateur de qualité, de reconnaître et
de récompenser leurs réussites est un processus
nécessaire qui les pousse à produire des travaux
indépendants de grande qualité.
Les programmes des écoles du vingt-et-unième siècle
qui mettent l’accent sur l’effort ne peuvent continuer
à se concentrer sur les anciens fondamentaux. La
réflexion critique et la résolution de problèmes
devraient être les nouveaux fondamen  taux du
nouveau millénaire. L’apprentissage et l’enseignement
de contenus qui sont sans intérêt pour les vies des
élèves et pour la société est inacceptable. Il est
également inacceptable d’enseigner la réflexion et la
résolution des problèmes hors du contexte des
matières. La réflexion et une solide base de
connaissances sont indissociables. Il est impossible
d’enseigner le contenu sans enseigner les aptitudes
à la réflexion et vice-versa. L’« intelligence » est une
activité sociale qui requiert des aptitudes à résoudre
des problèmes et à raisonner ainsi que la capacité
d’utiliser ces aptitudes pour résoudre des problèmes
théoriques et de la vie de tous les jours comme les
problèmes liés à l’environnement. Ces aptitudes se
développent lorsque les enseignants attendent des

élèves qu’ils les utilisent et leur offrent des possibilités
de les mettre en pratique. Enfin, l’enseignement de la
réflexion associée au contenu ne devrait pas être
limité aux programmes réservés aux élèves doués,
comme c’est le cas à l’heure actuelle dans de
nombreuses écoles. Cela devrait faire partie intégrante
des programmes de toutes les écoles. Pour résumer,
tous les élèves au vingt-et-unième siècle doivent
développer des aptitudes à la réflexion critique et
une base solide de connaissances qui en feront des
citoyens productifs et prospères.
Il faudrait que les programmes du vingt-et-unième
siècle à tous les niveaux de l’enseignement et dans
toutes les matières soient rigoureux et organisés
autour de concepts importants permettant aux élèves
de réfléchir et de résoudre des problèmes réels et
intéressants. Si un programme de réflexion rigoureux
est indiqué dans toutes les matières, il est essentiel
en sciences et technologie. Le rythme de production
de connaissances scientifiques et de développement
d’avancées technologiques exige que la priorité soit
donnée à la maîtrise à fond de concepts, à des
aptitudes à la réflexion et à la résolution de problèmes,
et aux aptitudes à l’apprentissage tout au long de la
vie. Cela exige également que les élèves apprennent
et appliquent des compétences en recherche
scientifique et des aptitudes à mener des enquêtes
et qu’ils comprennent les relations qui existent entre
la science, la technologie et la société.
La recherche a révélé l’existence de relations entre la
participation aux débats en classe et la réussite. Ces
recherches ont montré qu’il ne suffit pas seulement
d’encourager les élèves à s’exprimer en classe ; mais
ce qui compte vraiment, c’est que leurs paroles soient
responsables et respectent la communauté des
étudiants, les connaissances précises et adaptées, et
une réflexion rigoureuse. La parole responsable
intervient au sein d’une communauté d’étudiants,
s’appuie sur des éléments d’appréciation adaptés à
la discipline et respecte des normes logiques
appropriées. Lorsqu’elle est utilisée à bon escient, la
parole responsable développe la réflexion chez les
élèves et leur permet d’élaborer des connaissances
personnelles et intéressantes. La parole responsable
reproduit le processus de recherche scientifique et
technologique dans le sens où ses arguments tiennent
compte des expériences des autres ainsi que de
nouveaux éléments d’appréciation pour produire de
nouvelles affirmations. Le fait d’aider les élèves à
utiliser la parole responsable à tous les niveaux de
l’enseignement et dans toutes les matières scolaires

s
re

4 Dossier frances ES07:4 Dossier  20/9/07  11:21  Página 94



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
95

10 Voir www.21stcenturyskills.org/

contribue pour beaucoup à les préparer à devenir
des citoyens responsables et à se tenir informés et
à apprendre tout au long de la vie.
Les principes d’éducation examinés ci-dessus ne
donnent pas de résultats positifs si le processus
éducatif est contrôlé par les autres, en particulier par
les enseignants. Une réflexion rigoureuse et la parole
responsable exigent que l’on aide les élèves à
développer un ensemble de stratégies de contrôle de
leurs propres progrès qui leur permettront de gérer
personnellement leur apprentissage. Les aptitudes 
à contrôler ses propres progrès et à se corriger 
soi-même – aptitudes métacognitives – caractérisent
les individus brillants et efficaces qui déterminent 
sans cesse quelles nouvelles connaissances et
compétences il leur faut maintenir à niveau dans un
monde en constante évolution. Le développement
d’aptitudes à contrôler ses propres progrès est
particulièrement important dans le monde changeant
sur le plan scientifique et technologique dans lequel
les élèves vivent, un monde qui exige d’eux d’être au
courant des nouvelles connaissances et compétences
nécessaires dans le monde du travail.
Enfin, les écoles du vingt-et-unième siècle doivent 
tirer parti de ce que l’on sait de l’éducation par
l’apprentissage en raison de ses possibles incidences
sur le plan de l’éducation. Les apprentissages 
aident les élèves à acquérir des connaissances
interdisciplinaires complexes, à apprendre les normes
des communautés professionnelles, à développer
des aptitudes et compétences pratiques dans un

cadre naturel et, surtout à créer des produits
authentiques sous le contrôle d’experts. Les écoles
tirent profit de la création d’environnements scolaires
qui se rapprochent des cadres naturels de la
production de connaissances et du travail pour
optimiser l’apprentissage des élèves et faire en sorte
que l’apprentissage théorique soit davantage adapté
aux vies des élèves et au monde du travail. 
Les recommandations sur les réformes éducatives
nécessaires mises en avant dans le Partnership for
the 21st Century Skills10 et la réforme de l’enseig -
nement scientifique et technologique préconisée par
Bybee et Fuchs (2006) font écho à celles présentées
par Resnick (2001). Les recommandations de Bybee
et Fuchs font état du besoin d’enseignants de grande
qualité, de contenus rigoureux et de programmes
cohérents, de tests en classe adaptés, et d’évaluations
cadrant avec les buts du vingt-et-unième siècle. De
plus, ils mettent en évidence le besoin de préparer les
citoyens possédant des aptitudes à la réflexion critique,
capables d’utiliser des aptitudes complexes à la
communication, et qui ont la possibilité de résoudre
des problèmes semi-structurés et des problèmes de
tous les jours. Selon Bybee et Fuchs « ceux-là se
rapprochent beaucoup des aptitudes que les élèves
pourraient acquérir à la suite d’activités d’instruction
conçues pour leur enseigner la pratique des processus
de recherche scientifique et de conception
technologique » (p. 350). 
Pour sa part, le Partnership for 21st Century Skills
recommande d’accorder une importance particu -

Le réseau Medinnov a été constitué en 2005 à l’initiative de Marseille

Innovation et du réseau ANIMA, avec la participation des délégations de

huit pays de la Méditerranée signataires de la Charte du réseau

Medinnov. En reconnaissant la contribution vitale de l’innovation à la

compétitivité des entreprises et l’importance d’un meilleur accès à

l’information et au financement, Medinnov rassemble des praticiens

(laboratoires de recherches et entreprises appartenant aux divers pôles

technologiques), des décideurs (autorités politiques, ministères, agence

en charge de la R&D) et des facilitateurs (agences de promotion de

l’investissement, institutions financières).

La mission du Réseau euro-méditerranéen de l’innovation est de fédérer

les initiatives des différentes structures précitées dans l’optique de

faciliter, promouvoir et accélérer le processus d’innovation dans le

pourtour méditerranéen, en créant des synergies entre les acteurs

publics et privés de l’innovation et les réseaux nationaux préexistants

dans le domaine. Le processus d’innovation dans la région

méditerranéenne pourra être soutenu à travers l’amélioration de la

connaissance réciproque des travaux de recherche et développement,

l’encouragement au lien recherche-innovation-industrie, la facilitation

des projets conjoints de recherche et innovation entre équipes de

l’espace euro-méditerranéen et l’encouragement au retour des

scientifiques méditerranéens vers leurs pays d’origine en apportant tout

leur acquis (expérience internationale, réseau relationnel, capacité à

entreprendre et à gérer).

Dans le cadre de Medinnov, Marseille Innovation a organisé, avec le Pôle

des technologies de la communication de Tunis, les 4es Rencontres

méditerranéennes d’affaires TIC, télécoms & multimédia en Tunisie, les

16 et 17 mai 2006. Ces rencontres sont le rendez-vous régulier des

PME, institutions et universités qui souhaitent élargir leurs activités au

contexte méditerranéen. 

Pour plus d’informations :

Medinnov www.medinnov.com 

Charte du Réseau Medinnov

www.medinnov.com/doc/medinnov05/charte_medinnov.pdf

Colloque Medinnov 2005

www.medinnov.com/cmedinnov05.html

MEDINNOV. RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN DE L’INNOVATION
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lière à la compréhension de contenus scolaires
fondamentaux à des niveaux élevés, à l’acquisition
de compétences en matière d’information et de
communication, aux aptitudes à la réflexion, à la
résolution de problèmes, et au sens des relations
humaines et aux aptitudes à déterminer ses propres
orientations. De plus, il souligne le besoin de
développer des connaissance en TIC définies comme
« l’intérêt, l’attitude et la capacité des individus à
utiliser correctement la technologie numérique et les
outils de communication pour accéder à des
informations, les gérer, les intégrer et les évaluer,
élaborer de nouvelles connaissances et communiquer
avec les autres afin de participer réellement à la
société » (Van Joolingen, 2004). Enfin, le Partnership
for 21st Century Skills suggère que l’enseignement
et l’apprentissage soient mis en application dans un
contexte du vingt-et-unième siècle, ce qui exige
d’apprendre des contenus théoriques par le biais
d’exemples, d’applications et d’expériences tirés du
monde réel et d’utiliser des outils et des méthodes
adaptés pour jauger les performances des élèves sur
le plan du contenu et des compétences du vingt-et-
unième siècle. Ces méthodes contribuent à combler
le fossé entre les connaissances et les compétences
que la plupart des élèves acquièrent à l’école et celles
qui sont nécessaires dans les communautés et lieux
de travail caractéristiques du vingt-et-unième siècle,
entre la manière dont les élèves vivent et leur manière
d’apprendre. Le monde dans lequel les élèves vivront
dans un avenir très proche, et dans lequel nombre
d’entre eux vivent à l’heure actuelle, exigera que tous
aient accès à la technologie et opèrent dans un
monde axé sur la technologie où la réalisation de
tâches multiples, une adaptation et un changement
permanents seront nécessaires.
L’utilisation appropriée des TIC dans les écoles est
une recommandation récurrente dans les rapports sur
l’éducation au vingt-et-unième siècle résumés plus
haut. Cependant, comment y parvenir de manière à
ce que cela profite aux partenaires européens et aux
partenaires Euromed ? La première étape consiste
à garantir l’accès aux TIC au plus grand nombre
d’élèves possible, quel que soit leur milieu
économique, une étape qui exigera la coopération et
l’aide financière et économique des pays européens.
La deuxième étape, plus importante, consiste à
intégrer concrètement les technologies électroniques
et de l’information dans la formation des enseignants
et par là même dans l’instruction en classe. Cette

intégration devrait permettre aux enseignants de
maîtriser les compétences nécessaires pour préparer
des élèves qui ont une réflexion critique, résolvent 
des problèmes et sont capables d’adapter, d’adopter,
d’inventer et d’évaluer la technologie à un appren -
tissage au cours d’une vie indépendante et une prise
de décision avertie. 
L’intégration concrète des technologies électroniques
et de l’information devrait permettre aux élèves de
savoir comment et pourquoi ils utilisent la technologie,
d’apprécier le rôle de la technologie dans la société
moderne, de comprendre les risques et les avantages
que présente l’utilisation de la technologie, et d’être
conscients des dilemmes éthiques associés au
développement et à l’utilisation d’innovations techno -
logiques dans tous les domaines de la vie. De plus,
l’éducation ne doit pas se contenter d’enseigner aux
élèves les compétences nécessaires pour utiliser la
technologie, mais elle doit faire en sorte également
que la technologie soit utilisée comme un vecteur de
réflexion et d’apprentissage. Ce qu’il faut c’est intégrer
la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage
de matières à l’aide des différents outils disponibles.
Par exemple, au lieu de donner aux élèves l’accès à
Internet et de les laisser l’utiliser de façon non
systématique, on peut les encourager à mener des
recherches ciblées pour accéder aux sources
d’information, à évaluer les informations issues de ces
sources, à trouver des réponses à des problèmes
réels, et à résoudre des problèmes en utilisant
délibérément des processus de recherche dans
toutes les matières. Il conviendrait de s’appliquer à
aider les élèves à utiliser Internet et les technologies
d’aide à la recherche disponibles (Hofstein et Lunetta,
2004), comme les calculator-based laboratories ou
les microcomputer-based laboratories (CBL et MBL)
en sciences pour développer leurs compétences et
aptitudes mathématiques et scientifiques et faire en
sorte que l’apprentissage des sciences soit aussi
proche que possible de ce qui se passe lorsque des
connaissances scientifiques sont élaborées dans
des laboratoires et dans d’autres environnements
de recherche.
Pour résumer, l’amélioration de la qualité et de 
la pertinence du programme exige des actions
analogues dans l’ensemble des États méditerranéens
sans négliger les cultures locales de chacun de 
ces États. Il est évident que l’amélioration de la 
qualité exige des étudiants qu’ils développent une
connaissance approfondie du contenu, qu’ils
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acquièrent et utilisent des aptitudes à la réflexion et
à la résolution de problèmes, et qu’ils déploient les
efforts nécessaires pour apprendre. Cela exige
également que les éducateurs assurent la cohérence
entre le contenu du programme, les pratiques
d’enseignement et l’évaluation, et que l’éducation
devienne accessible à tous. Cela exige surtout la
redéfinition des « fondamentaux » dans l’éducation. Les
fondamentaux du nouveau millénaire sont notamment
l’utilisation efficace de la technologie, un contenu
rigoureux, et des aptitudes à la réflexion, à la résolution
de problèmes et à l’apprentissage tout au long de la
vie, en plus des fondamentaux traditionnels. Cela
tient au fait que les élèves du vingt-et-unième siècle
vivront dans « un monde exigeant la réalisation de
tâches multiples, à multiples facettes, axé sur la
technologie, diversifié et dynamique »11 qui exigera
d’eux qu’ils assument la maîtrise de leur apprentissage.
En ce qui concerne l’enseignement, il conviendrait qu’il
s’adapte aux besoins de la vie du vingt-et-unième
siècle siècle. L’enseignement d’une matière hors
contexte débouchera sur des connaissances figées
qui ne sont ni utiles ni permanentes. Ce qu’il faut c’est
utiliser l’enseignement pour combler le fossé entre
l’école et la vie en amenant la vie dans la salle de
classe et en transportant la salle de classe dans la
vie de tous les jours. En comblant ce fossé on
améliore la pertinence du programme, un programme
qui devrait être conçu pour tenir compte des
fondamentaux du vingt-et-unième siècle et aider les
élèves à apprendre avec les autres en coopération
et à résoudre des problèmes théoriques et des
problèmes réels de la vie de tous les jours, comme
les problèmes environnementaux. Les méthodes qui
pourraient permettre d’atteindre efficacement les
objectifs d’un programme du vingt-et-unième siècle
pourraient exiger de valoriser et d’évaluer les
connaissances théoriques et pratiques en considérant
que l’enseignement et l’apprentissage consistent à
former des apprentis, en donnant plus de place à la
capacité des élèves à résoudre des problèmes réels
et en l’évaluant, et en imitant le monde moderne en
faisant de la technologie une partie intégrante du
processus d’enseignement/ d’apprentissage plutôt
qu’un complément de ce processus. Enfin, bien que
les éducateurs admettent que les changements
décrits plus haut sont nécessaires, aucun de ces
changements ne se fera en l’absence d’une volonté
politique de changement.
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Historique

Instaurant un cadre de référence pour la coopération
politique, économique et sociale, en vue de mettre sur
pied un partenariat euro-méditerranéen global, la
Déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995
marque une étape charnière des relations euro-
méditerranéennes. Entre autres recommandations, elle
reconnaît l’importance de la coopération scientifique et
l’établissement de réseaux de coopération scientifique
entre l’Union européenne (UE) et les pays partenaires
méditerranéens (PPM) comme un élément fondamental
d’aide au développement économique. Conformément
à cette perception, il a été décidé d’instaurer un Comité
de surveillance de la coopération scientifique euro-
méditerranéenne (Monitoring Committee of Euro-
Mediterranean Scientific Cooperation, MoCo), constitué
de cadres supérieurs des 25 gouvernements de l’UE
et des 10 pays qui forment le partenariat euro-
méditerranéenne (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Palestine et Turquie). 
La coopération scientifique euro-méditerranéenne a
deux composantes fondamentales : d’une part les
actions de coopération bilatérale entre les pays membres
et les PPM, et d’autre part, celles financées par l’UE
au moyen de divers instruments, essentiellement le
programme MEDA, créé dans le sillage de la Déclaration
de Barcelone, et le programme-cadre (PC) de recherche
de l’UE[3]. 
Financée par des fonds communautaires, la coopération
scientifique entre l’UE et les PPM dispose d’une entité

propre depuis 1992 au moins, grâce au programme
INCO créé dans le cadre du troisième programme-cadre
qui s’est poursuivi sous les PC successifs, avec des
investissements de 500 millions euros environ à ce
jour. Cette somme a permis de financer plus de 600
projets communs dans des domaines qui ont
globalement couvert des thèmes d’intérêt commun,
allant de la santé au développement des technologies
de l’information et la communication (TIC). 

L’importance de la coopération scientifique

La manière avec laquelle les citoyens perçoivent les
avantages de la recherche scientifique, son caractère
universel et son éloignement par rapport aux modèles
idéologiques favorisant les conflits entre pays ou
communautés religieuses permet de considérer les
modèles de coopération dans ce domaine comme 
un terrain expérimental débouchant sur des recom -
mandations relatives aux mécanismes de coopération
promus dans la Déclaration de Barcelone.
D’un autre côté, de par leur caractère cosmopolite et
international, les relations scientifiques sont un modèle
relationnel basé sur le respect mutuel et la recon -
naissance des capacités des divers protagonistes de
la collaboration. Dans ce sens, elles constituent une
référence pour les autres domaines de coopération
couverts par la Déclaration de Barcelone. Il est toutefois
impossible de mener les activités scientifiques en
marge des modèles culturels et des situations
particulières des sociétés, en particulier le fonction -
nement de leurs administrations publiques. 
Il convient de signaler que le développement de 
la coopération scientifique euro-méditerranéenne 
est entravé par les obstacles liés au manque d’infras -
tructures adéquates pour gérer son fonction nement ;
malgré cela, grâce aux programmes bilatéraux (entre
États) ou multilatéraux (programmes-cadre ou grands

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

La coopération scientifique 
euro-méditerranéenne : 
faits, obstacles et solutions au 
moyen des TIC. Cas pratiques.
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programmes régionaux), de nombreux réseaux de
coopération ont vu le jour et ont débouché sur une série
de réussites grâce auxquelles des projets d'intérêt
mutuel et des plans pour l’avenir de l’intégration euro-
méditerranéenne (Espace européen commun de la
recherche EER et Espace euro-méditerranéen de
l’innovation EMIS) ont pu être bâtis. 
Certains domaines de recherche offrent de véritables
opportunités de collaboration basées sur l’intérêt mutuel.
Aussi, une partie très importante de la communauté
scientifique des PPM s’est formée et entretient des
relations étroites avec des universités et centres de
recherche de l’UE. Certains éléments permettent donc
de supposer que ce type de collaboration peut
pleinement se développer. La réalité est néanmoins
quelque peu différente et les degrés de coopération ainsi
que le renforcement des relations procurent des résultats
inférieurs aux espérances. Selon une opinion généralisée
on estime que les instruments et ressources mis à la
disposition de cette politique de coopération scientifique
ne sont pas exploités efficacement. Il convient donc de
déterminer les lacunes.

L’élan et les protagonistes

À l’occasion de sa 9ème réunion au Caire en 2003, le
MoCo a analysé les obstacles entravant le renforcement
de la coopération entre l’UE et les PPM et a proposé
de réaliser des études sur la situation réelle de la
coopération. Celles-ci ont permis, outre l’identification

de problèmes scientifiques d’intérêt commun pour l'UE
et les PPM, d’engager des actions de création ou de
renforcement des structures d’appui pour la coo -
pération. Fruits de ces recommandations, les projets
EUROMEDANET, ESTIME, MED 7 et ASBIMED ont
été réalisés au cours de ces quatre dernières années.
Leurs conclusions permettent de déterminer les
carences, les obstacles, mais également les opportunités
offertes par la coopération scientifique et technologique
euro-méditerranéenne. 
Nous pouvons ainsi signaler l’absence d’informations
centralisées sur la coopération scientifique et
technologique euro-méditerranéenne non seulement au
sein des PPM, mais aussi dans les pays membres de
l’UE, ainsi que la difficulté d’accès à ces informations
via l’Internet. Sans doute en raison du caractère
spontané des relations scientifiques entre les personnes
et les institutions, cela rend très difficile la définition de
stratégies durables à long terme capables de faire
partie des objectifs de Barcelone.
Par ailleurs, bon nombre de programmes de coopération
bilatérale résultent d’accords politiques signés entre les
gouvernements, ne fournissant qu’un simple cadre de
référence, généralement sans contenu précis et portant
sur des intérêts communs ou des exigences du système
R&D&i (Recherche, Dévelopement et innovation),
exception faite de la politique des bourses et de la
mobilité des chercheurs ainsi que d’autres instruments
de formation, primordiaux pour les pays de la rive sud
de la Méditerranée.
En outre, il convient de souligner la prédominance
évidente des initiatives académiques dans le cadre de
ces relations face à la demande industrielle quasi
inexistante des pays du sud en matière de coopération
scientifique, contrairement aux relations avec la Chine
et l’Inde.
Cependant, les intérêts scientifiques communs aux
deux rives de la Méditerranée sont clairs, en particulier
dans les domaines du patrimoine culturel, de la santé
publique (gestion des pandémies, maladies d’origine
génétique-consanguinité, etc.), du changement
climatique mondial, de la gestion de l’eau et de
l’agriculture, des énergies renouvelables ou de
l’application des TIC, pour ne citer que certains des
domaines les plus importants. L’augmentation du nombre
de coéditions en témoigne.
Autre aspect intéressant : le rôle des grandes institutions
scientifiques européennes, telles que le CNRS (France),
le CNR (Italie) et le CSIC (Espagne). Elles entreprennent
des projets bilatéraux avec leurs homologues des PPM,
à l’instar du CNRST (Maroc), du CNRSL (Liban), de

La manière avec laquelle les
citoyens perçoivent les avantages
de la recherche scientifique, son
caractère universel et son
éloignement par rapport aux
modèles idéologiques favorisant
les conflits entre pays ou
communautés religieuses permet
de considérer les modèles de
coopération dans ce domaine
comme un terrain expérimental
débouchant sur des
recommandations relatives aux
mécanismes de coopération
promus dans la Déclaration de
Barcelone
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l’Académie des sciences d’Égypte ou du TUBITAK en
Turquie. Ces programmes se caractérisent par une
continuité dans le temps afin de pouvoir inclure des
objectifs à long terme, garantir la stabilité des relations
et faire office de portail des PPM dans les programmes
multilatéraux financés par les programmes-cadres
successifs de l’UE.
Toutefois, la relation entre la coopération bilatérale
d’État à État – ou d’institution à institution – et la
coopération multilatérale cofinancée par l’UE, le
programme-cadre et MEDA n’est pas clairement
définie. La communauté scientifique des pays du sud
connaît parfaitement les programmes de coopération
bilatérale, qui ont une longue tradition, tandis qu’elle
juge les instruments et opportunités des programmes-
cadres complexes et inaccessibles, à l’exception du
programme INCO qui portait exclusivement sur les
thèmes d’intérêt commun.

Les obstacles

La gestion du temps

La gestion du temps est l’un des principaux obstacles
à l’organisation de la coopération scientifique euro-
méditerranéenne. Le « tempo » de la coopération suit
celui, plus lent, de l’administration entre les participants.
Ce phénomène est général, mais dans le cas de la
recherche, tout comme dans les affaires, une gestion
efficace du temps est indispensable. Une idée a un
caractère novateur lorsqu’elle survient, mais en cas
de retards dans son étude et son développement, elle
perd ce caractère novateur ainsi que toute influence
éventuelle. 
Lorsque le processus administratif limite sérieusement
les activités scientifiques développées par des entités
publiques, celles-ci perdent le caractère d’activités de
pointe dont les résultats rivalisent pour une
reconnaissance à l’échelle internationale. 

La gestion administrative et financière

Les structures en place dans les PPM sont
généralement conçues pour gérer des ressources
émanant de sources nationales. Sauf dans de rares
cas, il n’existe aucune procédure efficace de gestion
de fonds d’origine internationale, que ce soit en raison
des protections monétaires instaurées pour contrôler
les transferts et les changes ou des protocoles de
traitement de ces fonds rallongeant excessivement leur

disponibilité et/ou occasionnant des pertes considérables.
Certains chercheurs proposent que ce soit les
institutions mêmes de l’UE qui gèrent l’argent octroyé
par l’Union pour éviter tout retard dans son utilisation.
De toute évidence, cela n’encourage pas la
transformation des institutions mêmes. L’ensemble
de la communauté scientifique est donc résolu à
gagner en autonomie, à mettre en place des modèles
de gestion adaptés à la recherche et à ne pas se
soumettre aux procédures, ainsi qu’à la gestion du
temps et des ressources qui caractérisent les
administrations publiques ordinaires. Cette séparation
entre gestion et attributions provoque de graves
problèmes de tous types pour le développement des
processus de collaboration internationale. 

Les activités innovatrices et la gestion du savoir

Un autre thème important est l’analyse de la
fonctionnalité innovatrice de la coopération, autrement
dit son utilisation comme une source de con -
naissances utile pour le système productif. À
l’exception d’Israël, ayant mis en œuvre de nombreux
programmes bilatéraux et multilatéraux axés sur
l’innovation, dans la quasi-totalité des PPM, les
projets de collaboration fleurissent plus ou moins

spontanément dans le milieu universitaire ; les
secteurs industriels sont quant à eux peu présents.
Cette situation évolue peu à peu, grâce à la création
de « pôles de concurrence » en Tunisie et au Maroc
ou de « villes scientifiques » et « parcs tech nolo -
giques » en Égypte ou en Jordanie où sont créés des
espaces qui se partagent l’industrie et le monde
universitaire. Ces projets commencent à occuper
une place importante sur la scène de la coopération
inter nationale. Cette tendance doit être encouragée.
L’UE peut aider à la consolider en se basant sur les
connaissances acquises dans le cadre d’expériences
nationales ou sur la politique de développement
régional définie par la Direction générale REGIO de
la Commission européenne.
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connaissances utile pour le
système productif
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La gestion du savoir et le rôle des TIC dans 
le domaine de la coopération scientifique
euro-méditerranéenne

À l’heure actuelle, les nouveaux paradigmes liés à la
société de l’information et la nouvelle économie du
savoir ont fait évoluer le rôle de ce dernier au sein des
organisations. De toute évidence, ces paradigmes ont
également des répercussions sur la coopération
scientifique internationale et la technologique dans la
zone euro-méditerranéenne. 
Elle peut principalement compter sur la qualité de la
communauté scientifique de part et d’autre de la
Méditerranée, les réseaux de contacts mis en place
depuis un certain temps, qui ont donné d’excellents
résultats en termes de publications scientifiques et de
programmes de formation du personnel de la recherche
et surtout sur la nécessaire coopération sur des
problèmes d’intérêt commun. 
La recherche exige une communication, des échanges
et des débats. Ces besoins ne peuvent être
subordonnés à des procédures administratives. Il s’avère
donc nécessaire de diffuser les résultats de ces réseaux
et de leurs initiatives en appliquant des méthodologies
et techniques spécifiques à la gestion du savoir, avec
une stratégie de communication ciblant les acteurs
concernés des secteurs de l’éducation, de la recherche
et des activités industrielles, ainsi que les diverses
administrations et décideurs politiques.
Dans ce contexte, les TIC sont primordiales puisqu’elles
permettent :

• de déceler l’existence d’une série de « Communautés
de pratique » (CP) (Wenger et al, 2002) dans les
domaines scientifique et technique : groupes
d’individus (scientifiques, techniques, industriels ou
autres) pas forcément structurés autour d’un noyau
formel, manifestant de l’intérêt pour un domaine ou
une discipline particulière au niveau individuel ou
collectif ;

• de renforcer ces CP scientifiques et technologiques
en mettant à disposition toute une série
d’infrastructures garantissant une connectivité sous
la forme de plates-formes technologiques (points
d’accès à des réseaux à large bande, Internet, Web
sémantique, etc.), une condition indispensable pour
que la durée de la coopération et son contenu soient
en phase. 

Des initiatives telles qu’EUMEDIS et CULTNAT illustrent
la mise en œuvre fructueuse de cette « dualité

complémentaire » entre plate-forme et contenu. Tout ceci
indique clairement qu’aujourd’hui, la résolution des
problèmes et leur dimension globale à l’échelle
internationale imposent l’utilisation d’outils de
communication permettant un dialogue fluide et la mise
à jour continue des contenus les plus divers, tout en
permettant d’y accéder indépendamment de
l’emplacement géographique, des fuseaux horaires et
des frontières organisationnelles. Autrement dit, loin de
poser des problèmes, l’hétérogénéité des cultures
organisationnelles dans la zone euro-méditerranéenne,
entre ses rives nord et sud, enrichit ce type de structure.
Au cours de ces dernières années en particulier, on a
constaté une nette augmentation du nombre de réseaux
virtuels de coopération sous la forme de communautés
de pratique, faisant l’objet de transformations régulières
depuis leur mise sur pied. En même temps, le contexte
politique, environnemental et socioéconomique dans
lequel ils évoluent détermine en grande partie leur
développement au fil du temps et donc leur durabilité.
Celle-ci dépendra des répercussions des résultats
obtenus mais aussi de l’impact mesuré au moyen de
certains indicateurs, comme la motivation des membres
dans le cadre des activités quotidiennes du réseau, la
« flexibilité » et un certain caractère informel de l’échange
de connaissances au niveau interorganisationnel. La
confiance dans l’utilisation de ces outils TIC est
également un facteur très important. Elle dépendra en
grande partie de la formation qu’auront suivie leurs
utilisateurs lors des premières phases de lancement et
d’utilisation.
Par ailleurs, il n’existe aucune « feuille de route » stipulant
les étapes à suivre pour agencer ce type de réseau de
manière idéale du point de vue de la gouvernance.
L’expérience a démontré que si ces réseaux sont dirigés
par des personnes et/ou des institutions de coordination
réputées dans les domaines scientifique et technique,
aidées par un comité consultatif d’experts et de
gestionnaires qualifiés, la gouvernance et la durabilité
– l’une de ses conséquences éventuelles – de ce type
de réseau (CP) sont garanties.
En particulier, la mise à disposition de tels mécanismes
de collaboration généralisés et sûrs peut essentiellement
viser à produire une base intellectuelle et des
connaissances reposant sur la définition et l’identification
d’une série d’indicateurs qui permettent a posteriori de
réaliser une comparaison (« benchmarking ») et une
évaluation (« assessment ») des politiques scientifiques
et technologiques de ces réseaux. C’était l’un des
principaux objectifs des projets décrits ci-après :
ASBIMED et MED 7.
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Le projet ASBIMED 

Les membres des organisations constituant les réseaux
de coopération scientifique et technologique inter -
nationale recourent à des moyens de collaboration
généralement basés sur des programmes de coo -
pération bilatérale et/ou multilatérale, à leur tour divisés
en projets, dans le cadre d’une même stratégie
commune de gestion du savoir appliquée à une
thématique scientifico-technologique précise.
Coordonné par le CSIC, le projet ASBIMED, visait
essentiellement à analyser les thèmes et instruments
de la coopération scientifico-technologique bilatérale
entre les 25 pays membres en plus de la Roumanie,
de la Bulgarie (intégrés récemment au club européen
en janvier 2007) et de la Turquie (considérés comme
faisant partie d’un ensemble comptant également
d’autres pays tels que la Croatie, la Macédoine, la
Norvège et l’Islande), ainsi que les PPM, de manière
à identifier les activités bilatérales de coopération
scientifique et technologique des pays membres 
ainsi que les activités susceptibles de se chevaucher
et/ou compléter les objectifs stratégiques de 

la mise en œuvre de l’Espace européen de la
recherche (EER) dans le domaine de la coopération 
euro-méditerranéenne et de l’agenda MEDA 
pour la coopération en matière de recherche, de
développement et d’innovation.
Même si la période considérée était en principe
comprise entre 1998 et 2003, des programmes et
projets ponctuels de coopération scientifique et
technologique internationale ont également été pris
en compte en dehors de cette période en raison de
leur intérêt. 
ASBIMED devait plus précisément étudier et identifier
les aspects suivants :

• les thèmes prioritaires développés par la
coopération bilatérale ainsi que son intensité,
traduite par le nombre commun de publications,
d’échanges d’étudiants, de projets et de
financements utilisés. En outre, la participation
conjointe à des projets du cinquième programme-
cadre de l’UE a été considérée comme un indicateur
préliminaire d’une coopération traditionnelle ;

• instruments utilisés : bourses de voyage, échange
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* Répartition en nombre et pourcentage des programmes de coopération scientifique et technologique bilatérale (sur un nombre total de 124 programmes identifiés au 22 juin 2006), par États membres de l’UE et
d’autres pays européens tels que la Croatie, la Macédoine, la Norvège et l’Islande. La Turquie, pays candidat à une adhésion à l’UE, est également reprise dans la liste.

GRAPHIQUE 7 Programmes de coopération scientifique et technologique bilatérale*
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Répartition en nombre et pourcentage des programmes de coopération scientifique et technologique
bilatérale (sur un nombre total de 124 programmes identifiés au 22 juin 2006), par PPM. La Turquie,
en sa qualité de PPM, est également incluse.

GRAPHIQUE 8 Programmes de coopération scientifique et
technologique bilatérale menés par des
PPM
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Figure radiale sur l’importance relative des thèmes de la coopération scientifique et technologique
bilatérale entre l’UE et les PPM, en respectant le critère de l’adoption des codes définis par le
Syllabus de l’UE. Les thèmes qui ressortent sont ceux qui englobent tous les domaines de recherche
technologiques (73 programmes – 19,73 %), suivis immédiatement par les sciences naturelles (69
programmes – 18,65 %). On peut également constater que les autres thèmes observent une
répartition similaire. Échantillonnage réalisé le 22 juin 2006.

GRAPHIQUE 9 Importance relative des thèmes de la
coopération scientifique et technologique
bilatérale entre l’UE et les PPM

d’étudiants, projets en commun, accès à des
infrastructures, séminaires, etc. – leurs mises en
œuvre et leur pertinence ;

• le budget utilisé pour la coopération bilatérale et
sa répartition entre les priorités et instruments ;

• les secteurs industriels ou sociaux bénéficiant de
la coopération bilatérale ; le degré d’innovation
introduit dans le tissu socio-économique par la
coopération bilatérale dans les sciences et le
développement ;

• les institutions, leur caractère (universités, hôpitaux,
centres de recherche, entreprises, etc.) , les
personnalités et spécialistes concernés par la
coopération bilatérale. 

Le projet ASBIMED a fourni des informations en vue
de l’élaboration d’un « état de la technique » de la
coopération internationale scientifique et technologique
à caractère bilatéral entre les pays membres de l’UE
+ la Turquie et les PPM et de la coopération existante
entre ces derniers (PPM-PPM). Celle-ci peut servir
à garantir une mobilisation plus efficace des ressources
afin de faciliter notamment la participation des PPM
au septième programme-cadre de l’UE, avec des
chances de réussite, tout en affinant les critères de
mise en œuvre du programme MEDA.
Disposant de toutes ces informations, le consortium
à la base du projet a dressé divers rapports sur
chaque pays de la Méditerranée et élaboré un aperçu
général de la situation des actifs, obstacles et
opportunités en matière de coopération scientifique

et technologique bilatérale entre l’UE et les PPM.
L’identification et la prise de conscience des
mécanismes de coopération visés plus haut sont une
condition sine qua non de la concrétisation des
objectifs indiqués :

• soutenir les relations externes, dont celles liées à
la politique de développement de la communauté
euro-méditerranéenne ;

• renforcer la coordination et la complémentarité
grâce à des activités permettant de réaliser des
objectifs à l’aide d'instruments de politique extérieure
communautaire (le programme MEDA et son MoCo,
entre autres) ;

• soutenir des efforts communs spécifiques de la
Communauté et des États membres en faveur de
l'ouverture de l'EER au restant de la zone euro-
méditerranéenne.

La coopération bilatérale entre les pays membres et
les PPM est bien antérieure aux actions menées à bien
depuis la mise en place de la Direction générale pour
la coopération scientifique et technologique
internationale (DG-RTD). Cependant, ces actions
nationales et européennes n’ont bénéficié de quasi
aucune coordination. La participation des PPM au
programme-cadre ne peut se faire en ignorant les
réseaux en place et les domaines d’excellence créés
au sein des programmes-cadres par des coopérations
bilatérales antérieures au programme INCO.
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Il a par ailleurs été constaté que plusieurs schémas
de coopération entre les États membres, voire
certaines de leurs régions, avec un certain PPM
doublent d’effort comme celui réalisé par un autre pays
membre. En soi, cette situation indique qu’il est urgent
que les pays membres coordonnent la politique de
coopération scientifico-technologique.
Plusieurs graphiques représentatifs du degré et de
l’intensité de cette coopération ont été établis à partir
des résultats de cette étude. D’autres graphiques,
tableaux et cartes relatifs aux rapports généraux et
ciblés par PPM sont disponibles sur l’Intranet en ligne
du projet ainsi que dans le CD-ROM multimédia
compilé édité en vue d’une diffusion. 

Le projet MED 7

Organisé sous les auspices du MoCo et coordonné
par le CSIC, le projet MED 7 visait essentiellement
à identifier les thèmes pertinents, les priorités et les
instruments techniques les plus appropriés pour
encourager la coopération scientifique et
technologique euro-méditerranéenne dans le cadre
du septième programme-cadre PC7 (2007-2013). 
D’un point de vue technique, le projet MED 7 a porté
sur l'organisation de six ateliers thématiques (plus un
atelier d'évaluation) qui ont permis de recueillir l'avis
de spécialistes issus aussi bien des États membres
de l’UE que des PPM dans les matières étudiées au

niveau euro-méditerranéen. Des représentants et
personnalités du MoCo et de la Commission
européenne étaient également présents. 
Ces réunions ont eu lieu dans divers endroits de la
Méditerranée, comme en témoigne le tableau
récapitulatif (Tableau 22) :

Il a été reconnu que le passage à une économie du
savoir dans les PPM exigeait :

• un cadre économique et institutionnel capable de
promouvoir l’utilisation efficace des connaissances
et la prolifération d’initiatives innovantes dans le
secteur des entreprises ;

• l’aide à la formation de la population afin de créer,
partager et utiliser les connaissances générées ;

• des investissements dans des systèmes et
infrastructures d’information dynamiques ;

• l’établissement de systèmes nationaux de recherche
et d’innovation adéquats dégageant des synergies
avec le secteur industriel, des centres de recherche
et, de manière générale, l’appareil socioéconomique
dans les PPM.

Tous les résultats du projet MED 7 sont rassemblés
dans une série de rapports reprenant les recom -
mandations restantes, aussi bien en ce qui concerne
spécifiquement les thèmes à l’étude que d’autres
recommandations générales présentées sous forme
de synthèse. Les rapports sont disponibles sur
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Ateliers thématiques Lieu et date Institutions organisatrices appartenant au 
consortium de partenaires du projet MED 7

Systèmes et processus de production innovants (Casablanca, Maroc,  Direction de la technologie – ministère de l’enseignement  

6-7 mai 2005) supérieur et de la recherche scientifique du Maroc

Gestion des risques de l’eau et les (Athènes, Grèce,  Fondation nationale hellénique de la recherche  

énergies renouvelables 16-17 mai 2005) (NHRF)

Santé publique (Tel-Aviv, Israël, Directoire israélien de la coopération 

25-26 mai 2005) scientifico-technologique entre Israël et  

l’Europe pour les programmes-cadres de l’UE (ISERD)

Agroalimentaire et agriculture (Montpellier, France, Centre de coopération internationale dans la recherche  

industrielle 9-10 juin 2005) agronomique pour le développement (CIRAD) – France

Patrimoine culturel (St. George’s Bay, Malte, Conseil maltais pour la science et la 

16-17 juin 2005) technologie (MSCT)

Conférence récapitulative/Évaluation (Naples, Italie,  Département des activités internationales – Division III –  

25-26 juin 2005) Méditerranée et Moyen-Orient (CNR) - Italie

Technologies de l’information et de la communication (Bruxelles, Belgique,  Consejo Superior de Investigaciones

Transport (y compris aéronautique) 15 septembre 2005) Científicas (CSIC) - Espagne

Recherche socioéconomique et sciences humaines

TABLEAU 22 Récapitulatif des ateliers thématiques organisés au sein du projet MED 7
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l’Intranet en ligne du projet MED 7 ainsi que dans le
CD-ROM multimédia édité en vue d’être diffusé.

Conclusions

Il faudrait créer des modèles de gestion adaptés à la
recherche, et fuir la subordination des procédures
ainsi que la gestion du temps qui caractérisent les
administrations publiques ordinaires au niveau euro-
méditerranéen. Cette séparation entre gestion et
attributions a déjà provoqué de graves problèmes de
tous types pour le développement des processus 
de collaboration scientifique et technologique
internationale.
Il est nécessaire d’utiliser davantage les outils et
mécanismes euro-méditerranéens de coopération
scientifique et technologique comme une source de
connaissances utile pour le système productif.

Le savoir engrangé par les Communautés de pratique
dans les sciences et les technologies dans le cadre
euro-méditerranéen doit être géré et diffusé en mettant
en œuvre des méthodologies et techniques
spécifiques, avec une stratégie de communication
ciblant les acteurs concernés des secteurs de
l’éducation, de la recherche et des activités
industrielles, ainsi que les administrations et décideurs
politiques divers.
Dans ce sens, tout le discours tenu ci-dessus justifie
l’appui à la conception, la mise en œuvre et le maintien
d’outils TIC permettant le renforcement et l’apparition

de nouveaux réseaux de coopération, tout en étant
utiles et indispensables dans le processus d’évaluation
des politiques de coopération scientifique et
technologique connexes.
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Ummuhan Bardak

Expert du marché du travail

Fondation européenne pour la formation,Turin

Reconnu comme la pierre angulaire du développement
humain, le « savoir » contribue à l’épanouissement des
aptitudes et des possibilités de choix des peuples. Il
constitue de plus en plus un facteur dynamique de
production et un vecteur puissant de productivité et de
croissance durable. La transformation des structures
sociétales existantes par le savoir, source principale de
la croissance économique et de l’emploi aussi bien
que facteur de production, est au fondement de la
dénomination de société de la connaissance dont on
qualifie la société moderne évoluée. La mutation
sociétale s’effectue par le développement à grande
échelle de l’éducation, de la santé publique, de
l’agriculture et de la gouvernance qui débouche en
contrepartie sur la création d'emplois, la hausse de
productivité et la prospérité rurale. Dans cette société,
la diffusion, la production et l’application du savoir
deviennent le principe d’organisation de tous les modes
d’expression de l’activité humaine dans la sphère
culturelle, sociale, économique, politique et privée.
L’importance des brevets, de la recherche et du
développement, de la disponibilité des travailleurs
intellectuels (ou des moyens de recourir à leurs services)
supplante les critères plus anciens de compétitivité
comme le travail et le capital.
Conjointement à la mondialisation, la mutation de la
société a accru la mobilité du capital humain et des
individus hautement qualifiés, car le savoir fait partie
intégrante de l'économie globalisée. Les plans de
mobilité jouent à présent un rôle décisif dans
l’enseignement supérieur et dans la vie professionnelle,
tant au niveau national qu’international. Pour les

instigateurs de ces programmes, la mobilité est une
option pertinente. Parallèlement à cette opinion, certains
ont cependant une idée plus sombre de la mobilité
internationale et de son effet supposé sur la « fuite
des cerveaux ». La migration de grande ampleur de
personnes d’un pays à l’autre menace potentiellement
les fondations de la connaissance scientifique nationale
ainsi que la capacité d'innovation et aboutit à une
concentration de l’activité économique à l’étranger aux
dépens des pays d’origine. Le concept de société de
la connaissance renforce en outre cette préoccupation
depuis peu. Comme la richesse et le bien-être matériel
d’une nation dépendent aujourd’hui beaucoup plus de
son aptitude à élaborer de nouveaux savoirs et à innover,
on considère que la perte des principaux intellectuels
d’un pays constitue un préjudice plus grave à l’époque
où l’économie se fonde sur le savoir que dans les
sociétés agraires d’autrefois. 
La coexistence d’un fort souci d’internationalisation et
de mobilité internationale et de la peur d’encourager
la fuite des cerveaux semble contradictoire, mais la
situation dépend d’une multiplicité de variables
complexes : exode temporaire avec retours intermittents
contre migration permanente, mouvement multi -
directionnel et non unilatéral, phénomène mondial
concernant pareillement les pays développés et les
pays en développement. La complexité des flux
migratoires empêche donc d'en tirer une conclusion
simpliste. Bien sûr, les conditions de la mobilité ont
spectaculairement changé en raison des nouvelles
formes de communication, des transports, de la
géopolitique, des échanges culturels et du commerce
et ont ainsi perdu les caractéristiques qui menaient
traditionnellement à la fuite des cerveaux. La capacité
accrue d’interagir à distance aide à maintenir des liens
très étroits avec la région d’origine. L’obstacle de la
distance et de l’espace s’est réduit au minimum à l’ère

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

Circulation des cerveaux et société 
de la connaissance dans la région
méditerranéenne1

1  Les pays méditerranéens inclus dans cette analyse sont l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Liban, la Syrie et la Tunisie
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de l’information où une foule d’opportunités à saisir et
de défis à relever se présente aux gens dans leur mode
de communication, de vie et de conduite de leurs
activités quotidiennes. 
Avec l’augmentation continue de la mobilité des travailleurs
hautement qualifiés et le bouleversement des schémas
de migration, on est passé de la notion de « fuite des
cerveaux » à celle de « circulation des cerveaux » en
définissant la question sous l’angle de la « circulation »
des compétences et des ressources humaines. La
conséquence majeure de cette approche sur la politique
publique, c'est que la mobilité des travailleurs hautement
qualifiés est envisagée comme un processus normal
qui ne doit pas s’arrêter et le véritable défi consiste à le
gérer le mieux possible. Selon ce modèle de circulation
des travailleurs, on considère la migration comme un
processus évolutif plutôt que comme un simple exode
mais on ne lie pas le transfert des connaissances à la
présence de l’individu migrant (et on reconnaît ainsi que
d’autres formes de communication du savoir peuvent
prendre place). Même s’il n’exclut aucun type de migrants,
le concept de circulation des cerveaux concerne surtout
les travailleurs hautement qualifiés et leur contribution au
partage et à la diffusion des connaissances ainsi qu’à la
constitution de réseaux (scientifiques, technologiques et
économiques) entre les régions centrales et périphériques.
C’est notamment le cas des étudiants de l’enseignement
supérieur, des enseignants de l’université, des
scientifiques, du personnel de recherche et de
développement, des réseaux économiques de start-up
innovantes et des autres professionnels employés par
les multinationales. 

La circulation des cerveaux met l’accent sur un processus
plus dynamique de création de réseaux et de liens et sur
les aspects positifs des mécanismes de compensation
destinés à pallier les inconvénients de la migration tels
que le développement d’une expertise, les contacts
commerciaux, les échanges scientifiques et la coopération,
le co-autorat et le transfert de technologies. Comme l’a
montré AnnaLee Saxenian (2002) pour les expatriés

indiens et chinois de la Silicon Valley, les experts mobiles
ont la possibilité de devenir les vecteurs de l’expansion
du savoir, des initiatives d’entreprenariat, de création
d’entreprises et de l’amélioration des échanges
transfrontaliers de connaissances. Ce ne sont pas néces -
sairement des investisseurs. Ils servent d’intermédiaires
pour accéder au marché, aux sources d’investissement
et à l’expertise. Les expatriés influents peuvent soulever
des débats publics, élaborer des plans de réforme,
contribuer à la mise en œuvre de changements et de
nouveaux projets grâce à leur expertise politique et leur
connaissance de la gestion. Ils sont à même de mettre
directement en contact les producteurs locaux avec les
marchés appropriés et les réseaux des économies les
plus évoluées, de stimuler de nouveaux marchés dont
l’émergence a un profond impact sur le rythme et
l'orientation du progrès économique dans les deux pays
et ne transfèrent pas seulement aux régions anciennement
périphériques les technologies et les capitaux, mais
aussi leur savoir-faire entrepreneurial et institutionnel.
Cet article débute par une revue des systèmes
d’éducation dans la région méditerranéenne car la
formation des ressources humaines est le point de
départ de toute discussion sur le développement socio-
économique et sur la société de la connaissance. Les
citoyens les plus instruits en sont les premiers
bénéficiaires et en font profiter la société. Ils exercent
un effet positif sur la productivité du travail, sur le
déploiement des principaux services publics, sur les
recettes fiscales de la nation et sur la pertinence des
débats sociaux et politiques. Demandeurs d’une
amélioration des services publics et de la transparence
des institutions démocratiques, ils forment le cœur des
classes moyennes de leur pays. Cet article dresse
ensuite un bref historique de la migration dans la région
plus particulièrement axé sur les compétences des
migrants. La proportion d’émigrants qualifiés revêt
surtout de l'importance à l'égard de son rôle dans la
circulation des cerveaux. Enfin, cet article examine la
situation des rapatriés et des réseaux de la diaspora
ainsi que leur capacité potentielle à mettre en œuvre
un modèle de circulation entre les rives sud et nord de
la Méditerranée.

Revue des systèmes d’éducation régionaux 
et « société de la connaissance »

Priorité politique dans la région méditerranéenne depuis
50 ans, l’éducation draine d’importants investissements
publics des gouvernements motivés par la rapide
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croissance démographique de la jeunesse et la
nécessité de bâtir un patriotisme. En investissant en
moyenne 5 à 6 % du PIB, ces pays ont réussi à
augmenter sensiblement le taux d'alphabétisation et le
niveau moyen de scolarisation de la population active.
De 1960 à 2007, l’alphabétisation s’est specta -
culairement améliorée dans la plupart des pays et a plus
que doublé dans ceux qui étaient au départ les plus en
retard dans ce domaine. Au sein de la population âgée
de 15 ans et plus, le taux d'alphabétisme en 2000 a
atteint 90 % en Jordanie, 87 % au Liban, 75 % en Syrie,
65 % en Égypte et 55 % au Maroc. Ce progrès a été
réalisé en améliorant l'accès à l'éducation et en
allongeant le nombre moyen d'années d'études par
personne. La moyenne globale pondérée de la durée
de la scolarité dans la région arabe était de 1,1 an en
1960 et a cru progressivement jusqu'à 4,83 ans avant
2000. En 2000, la durée moyenne de la scolarité de
la population âgée de 15 ans et plus était de 6,91 ans
en Jordanie, 5,77 ans en Syrie, 5,51 ans en Égypte
(Fondation européenne pour la formation (ETF), 2007). 
Ces pays ont en conséquence enregistré rapidement
de meilleurs indices d'éducation systématique. À de
rares exceptions, la plupart des pays prodiguent 
une éducation élémentaire à la majorité des enfants 
et donnent à beaucoup d’entre eux la possibilité 
d’accéder à l’enseignement secondaire, à la formation
professionnelle et à l’enseignement supérieur. En 1999,
l'Égypte affichait un taux net de scolarisation dans
l'enseignement primaire de 96,94 %, de 74,3 % au 1er
cycle d’enseignement secondaire et de 65 % au 2ème
cycle. En Algérie, le taux de scolarisation en primaire
est d’environ 94 % pour les garçons et de 92 % pour
les filles. En Tunisie, 99,2 % des enfants étaient inscrits
à l’école primaire en 2001. Malgré une hausse de son
taux de scolarisation en primaire de 84,6 % en 2000
à 91,6 % en 2004, le Maroc est toujours l’un des pires
exemples de la région. La Tunisie, la Jordanie et le
Liban sont souvent mentionnés comme les champions
régionaux, tandis que le Maroc, l’Égypte et la Syrie se
classent derrière eux pour la plupart des indices (Bardak,
2006). 
En dépit de l’essor impressionnant de l’éducation dans
la région, la couverture des systèmes d’enseignement
et le niveau moyen de scolarisation restent toujours à
la traîne par rapport aux pays en développement les plus
performants (Europe de l'Est, Asie de l'Est et Amérique
latine). Ce décalage peut avoir de graves conséquences
sur la société de la connaissance. En raison de son
niveau de départ très bas dans les années 1960,
l'éducation requiert un investissement permanent qui

a des coûts élevés puisque l’accès équitable des
garçons et des filles, des riches et des pauvres, de la
population citadine et rurale aux différents degrés de
l’enseignement est encore problématique bien qu’il
recouvre diverses nuances selon les pays. Comme
l'alphabétisation progresse plus vite dans les régions
urbanisées (Liban, Jordanie et Tunisie), les pays à
population très fortement rurale (Maroc, Égypte) ont un
taux d’alphabétisme chez les adultes qui tourne autour
ou dépasse à peine 50 %. Les enfants qui abandonnent
en grande partie leurs études sont issus de familles
pauvres de la campagne qui sont plus susceptibles
d'entrer sur le marché du travail informel sous la pression
économique des privations et de la pauvreté. En 1994,
le Maroc enregistrait un taux net de scolarisation dans
l’enseignement primaire de 58 % dans les zones rurales
et de 85 % dans les zones urbaines. Pour sa part, la
Tunisie affichait un taux de scolarisation secondaire
en zone rurale extrêmement bas de 19 % contre 78 %
pour Tunis. Dans la région, le taux d’alphabétisme est
au moins inférieur de 20 % chez les femmes et le sexe
féminin est clairement désavantagé dans les pays à
ruralité prédominante. Les filles ont moins de chances
d’être alphabétisées, d'entrer dans l’enseignement
secondaire et d’atteindre l’université ou de suivre une
formation professionnelle supérieure dans la région. 
Un fort engagement permanent du secteur public est
donc nécessaire pour instaurer l’accès universel à
l’école obligatoire, réduire le taux d’abandon, accroître
le taux d'achèvement des études et mettre en place un
enseignement compétitif à l’échelle internationale. En
raison de la forte pression démographique et de l’essor
continu des systèmes d’éducation (accompagné d’une
baisse des coûts par étudiant), l'accent porté sur
l'accès à l'enseignement éclipse la question de sa
qualité. Selon les observateurs, l’éducation de masse
en expansion néglige la qualité à son propre détriment
et la détérioration de son niveau aux divers degrés
d’enseignement est le plus sérieux problème des pays
arabes. La question cruciale pour les pays de la
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Méditerranée est de trouver comment l’éducation peut
relever les défis de la société de la connaissance qui
dépassent de loin l’alphabétisation traditionnelle et le
taux de scolarisation. Les systèmes d’éducation doivent
éveiller chez les étudiants la conscience des besoins
de l’économie du savoir, notamment des valeurs,
attitudes et pratiques requises, et faire en sorte qu’elle
s’inscrive dans un processus d’insertion sociale,
n’exploite pas les classes marginalisées et inspire aux
nouvelles générations une solide éthique du travail.
Vivier stratégique des ressources humaines des pays
en développement, les étudiants doivent acquérir
certaines qualifications indispensables à l’économie
moderne (c’est-à-dire un noyau dur de compétences,
langues étrangères, connaissances informatiques, etc.)
(ONU, 2003). 
Il est difficile d’évaluer la qualité de l’enseignement
dans le monde arabe en raison de l’insuffisance des
informations et données. Dans l’un des rares exemples
d’évaluation comparative normalisée, dix pays de la
région (Bahreïn, Égypte, Iran, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine, Arabie saoudite, Syrie et Tunisie) ont participé
en 2003 à une étude sur les tendances internationales
en mathématiques et en science en compagnie de 35
autres pays du monde. Les résultats ont montré que
la proportion d’étudiants qui n’atteignent même pas le
bas de la fourchette en mathématiques et en science
est de 81 % en Arabie saoudite, de 71 % en Syrie, de
58 % au Maroc, de 49 % au Bahreïn, de 48 % en
Égypte, de 45 % en Tunisie, de 40 % en Jordanie et
de 32 % au Liban. Des évaluations nationales similaires
confirment aussi l’appauvrissement de l'alphabétisme
élémentaire et des compétences mathématiques depuis
la fin des années 1980 en Égypte et un déclin des
performances en français et en science au Maroc. Il
existe également un fort taux d’échec et de
redoublement qui aboutit à un allongement de la durée
des études à tous les degrés de l’enseignement. En
Algérie, le taux de redoublement à l’école primaire
atteignait plus de 30 % la neuvième année et 40 % la
troisième année de l’enseignement secondaire. En
Tunisie, il frôle 16 % dans l’enseignement élémentaire
et secondaire et le taux d’abandon est d’environ 10 %
au début des études secondaires (Bardak, 2006).
Les récentes pressions en faveur de l’expansion de
l’enseignement supérieur ont aussi conduit à une baisse
de la qualité des études universitaires et de la recherche.
Par exemple, la forte demande d’études supérieures en
Jordanie s’est soldée par un spectaculaire accroissement
du nombre d'étudiants inscrits dans les universités (de
31 049 en 1990/1991 à 120 000 en 2001/2002). Bien

que la hausse des inscriptions universitaires apparaissent
comme un phénomène positif, on peut néanmoins
arguer que la qualité de l’enseignement s'est altérée
dans la plupart des cas. Les étudiants sont confrontés
à de multiples problèmes au sein du système
d’éducation : classes en sureffectif, bibliothèques
inadaptées, laboratoires sous-équipés, professeurs
peu qualifiés et découragés et absence de services
étudiants. Les salaires des enseignants sont bas et
augmentent avec l’ancienneté plutôt qu’en raison de
l'aptitude à enseigner ou de la recherche et des
publications. Il existe un manque de coordination entre
les universités, collèges et autres établissements de
formation technique et certains évoquent aussi la
disparité naissante de l’éducation arabe avec un
enseignement privé exclusif dont bénéficie une minorité
et un dispositif d’éducation nationale de moins bonne
qualité pour la majorité. Dans la plupart des pays, on
n’a procédé à aucune analyse des besoins de
compétences et de l’interaction restreinte avec le
secteur privé.
En conséquence, bien que le nombre de diplômés
des différents cycles d’enseignement augmente, ces
derniers ne possèdent pas le noyau dur de compétences
et les qualifications adaptées à l’économie du savoir.
Comme le bénéfice de l'éducation (particulièrement de
l'enseignement supérieur) est érodé par des facteurs
politiques, l’obtention du diplôme semble plus important
que le résultat de l’apprentissage en lui-même et les
études universitaires sont envisagées comme un moyen
d’accéder à un statut social et non d’accroître la
productivité individuelle. Le favoritisme et le népotisme
à l’œuvre dans la sélection des individus pour l'éducation
et l'emploi sapent vraiment la valeur du savoir et la
productivité. Le contexte prévalent ne récompense en
fait pas l’acquisition des connaissances et la créativité.
À quelques rares exceptions, les programmes et
méthodes d’enseignement de la région accordent un
rôle prépondérant à la mémorisation et au par cœur sans
aucune technique active d’apprentissage et le contenu
de l’enseignement est une accumulation d’informations
qui n’est pas orientée vers l’application concrète des
connaissances. Les étudiants ne développent aucun
sens de l’initiative, d’analyse critique et de détermination
à résoudre les problèmes. Le savoir mémorisé sans
compréhension du sens est en contraste accusé avec
les nouvelles tendances de la mondialisation qui
nécessite de cultiver la créativité, la réflexion personnelle
et l’esprit critique des étudiants. D’après la plupart des
indices, les systèmes d’éducation de la région ne
récompensent pas ces talents, voire les répriment
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(Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), 2003).
En matière de recherche scientifique et de production
de savoir, les données de l’ONU (2003) relatives 
au milieu des années 1990 révèlent que les dépenses
brutes en recherche et développement (R&D) dans 
le monde arabe représentent un montant marginal
d’environ 0,4 % du PIB, c’est-à-dire le taux le plus 
bas du monde. Le nombre de brevets détenus par 
des ressortissants arabes est négligeable et la
production scientifique du monde arabe (mesurée en
nombre de publications par millions d’habitants) est 
faible et avoisine 0,7 % des publications mondiales.
L’inadéquation croissante entre le nombre excessif de
diplômés de l’enseignement supérieur dans les
disciplines classiques des arts et sciences humaines
et les besoins de l’économie globale changeante
constitue un problème supplémentaire. En 1998/1999,
cette filière universitaire a connu un nouveau regain avec
72,7 % de diplômés contre 6 % dans les disciplines
scientifiques, 7,4 % en médecine et 9,8 % en ingénierie
(ONU, 2003). Les innovations de plus en plus rapides
dans le domaine des technologies ont renforcé ce
hiatus. En 2001, seul 1 % des internautes du monde
était issu de cette région et le taux de pénétration de
l’ordinateur personnel tournait autour de 2 % à cette
époque. Les prix sont le principal obstacle à l’accès à
Internet et au branchement du téléphone. 

Schémas de migration régionale et « circulation
des cerveaux »

La région méditerranéenne a été une source d’émigration
de la population active, surtout à destination des
marchés du travail voisins au cours des 40 dernières
années. Selon Bardak (2006b), 2,7 millions d’Égyptiens
(environ 10 % de la population active) vivent en dehors
de leur pays. Parmi eux, 70 % travaillent dans les pays
du Golfe et 30 % aux États-Unis, au Canada, en Italie
et en Australie. Le nombre de ressortissants marocains
à l’étranger s’élève environ à 3 millions dont 85 %
vivent en Europe (France, Pays-Bas, Belgique et
Espagne). 1,2 millions d’Algériens et 850 000 Tunisiens
sont expatriés en Europe (principalement en France).
900 000 ressortissants libanais environ ont émigré
depuis 1975 et 10 % d’entre eux vivent en Europe. Au
nombre de 400 000, les travailleurs migrants de Jordanie
se concentrent dans les pays voisins de la région. De
nombreux Syriens ont émigré en Europe, en Afrique et
en Amérique dans la première moitié du siècle, mais

presque 500 000 Syriens ont récemment trouvé un
emploi saisonnier non qualifié ou peu qualifié au Liban
et en Jordanie. 
Le flux migratoire régional avec différents pays sources,
destinations et périodes d’émigration est loin d’être
homogène en ce qui concerne son origine (rurale ou
urbaine), son niveau de qualification et sa nature
(temporaire ou permanente). Par exemple, la migration
des Marocains en Europe a été en partie motivée par
la quête de moyens de subsistance des populations les
plus pauvres et principalement originaires des zones
rurales, tandis que la migration des Égyptiens inclut aussi
l’expatriation momentanée d’individus qualifiés des
centres urbains (comme les professeurs au cours des
années 1970) dans le Golfe, en Irak et en Libye. Un
grand nombre de migrants non qualifiés et peu qualifiés
a quitté l’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie et Algérie) pour
l’Europe (France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne)
dans les années 1960 et 1970 grâce à des conventions
de main-d’œuvre destinées à répondre aux énormes
besoins de l’industrie et au rapprochement familial
consécutif. Le boom pétrolier des années 1970 et
1980 a provoqué une migration intrarégionale de
l’Égypte, de la Jordanie, de la Palestine et du Liban vers
le Golfe. Les Jordaniens et les Palestiniens étaient
généralement des travailleurs qualifiés et des
professionnels tandis que les migrants égyptiens
couvraient tout l’éventail des qualifications et emplois,
du travailleur manuel aux consultants et aux dirigeants.
Malgré l’effet négatif de la crise du Golfe et la
reconfiguration de ses marchés du travail, la mobilité
intrarégionale des travailleurs demeure en raison des
affinités géographiques, culturelles et linguistiques.  
Un examen global de l’histoire de la migration arabe
confirme la faible proportion d’individus qualifiés dans
le contingent total des émigrés, particulièrement en
ce qui concerne l’émigration en Europe (Adams, 2003;
Ozden&Schiff, 2005). Généralement, les flux migratoires
ont été majoritairement formés de populations au
chômage issues des zones rurales. Ils ont atténué la
pression du chômage dans les économies stagnantes
et accru la capacité de gain des travailleurs migrants.
Cependant, les récentes tendances mondiales indiquent
un accroissement des flux migratoires des travailleurs
qualifiés d’Égypte vers les États-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni, du Liban vers les États-Unis et le Canada,
de l’Iran vers l’Allemagne et du Maghreb vers la France
(Bardak, 2006b). Les diplômés de l’université
représentent 58 % des migrants de première génération
originaires de la région au Canada et aux États-Unis
contre 10 % en Allemagne, Autriche, France, et
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Espagne. 77 % des nouveaux migrants égyptiens ont
une formation supérieure et le taux de scientifiques et
de techniciens parmi les émigrés est passé de 20,4 %
en 1985 à 40,2 % en 2002. Le taux d’employés
administratifs a diminué de moins d’un cinquième et la
probabilité de migrer vers des pays de l’OCDE est
cinq fois supérieure pour ceux qui ont fait des études
supérieures que pour ceux qui ont une éducation
élémentaire ou inférieure. L’émigration des scientifiques
algériens s’est grandement accélérée au cours des
dix dernières années sans aucune perspective de
retour. Le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) français intègre à lui seul 700 chercheurs
marocains, 500 chercheurs algériens et 450 chercheurs
tunisiens.

La mobilité internationale croissante des étudiants
(principalement au 3e cycle universitaire) ainsi que les
programmes d’échange et de formation des
professionnels constituent la semence de la future
migration internationale des travailleurs qualifiés, mais
on ne dispose que de rares études sur le devenir des
étudiants arabes. Par exemple, une nouvelle forme
d’émigration concerne les diplômés de certaines
grandes écoles d’ingénieurs du Maroc où 50 à 70 %
des meilleurs travaillent à l’étranger. Un nombre
conséquent de membres de l’élite intellectuelle
syrienne a émigré depuis 1970 et seuls 20 % d’entre
eux sont revenus dans leur pays après l’obtention
d’un doctorat dans une université étrangère. On
observe une concentration encore plus forte de
travailleurs maghrébins qualifiés en France où 58 %
des étudiants étrangers sont des ressortissants
marocains, algériens et tunisiens et seuls 50 % de ceux
qui ont obtenu leur doctorat ou ont fait des études
postdoctorales retournent dans leur pays d’origine. Une
enquête sur les étudiants marocains en ingénierie
effectuée dans des écoles françaises en 1999 a
révélé que 88,7 % ne pensent pas revenir au Maroc.
Les motifs évoqués sont l’archaïsme des mentalités
(64,3 %), le manque de transparence des règles
sociales et économiques (32,5 %), l’absence de

travail valable et attractif et d’opportunités de recherche
(13,3 %), les bas salaires (11,6 %) et d’autres
problèmes relatifs à la qualité de la vie et du travail
comme la liberté, la sécurité, l’éthique professionnelle,
la qualité des services publics, etc. (Ligue arabe,
2003). 
Comme en témoignent les réponses, le facteur matériel
n’est pas le déterminant principal pour la majorité et
la migration qualifiée dans cette région ne s'explique
pas seulement par des arguments économiques. Les
raisons majeures sont l’environnement global qui ne
valorise pas suffisamment le savoir et les compétences,
l’absence de liberté et de transparence de la promotion
professionnelle, les difficiles conditions de travail 
et la rareté des emplois intéressants et valables. 
Cette population est particulièrement sensible aux
frustrations liées au travail et à l’entreprise, à la
mauvaise gouvernance et aux restrictions dues à la
complexité de la bureaucratie, à la corruption et/ou
au manque d’écoute des fonctionnaires, au bas niveau
de vie, à la faiblesse de l’infrastructure publique
(médiocrité de l’éducation et des services de santé,
fourniture d’électricité peu fiable, pénurie d’eau,
télécommunications coûteuses, routes nationales
dangereuses, etc.). La hausse permanente de la
migration des personnes qualifiées de la région illustre
en partie l’échec de l’État, des universités et du
secteur privé à conserver le capital humain dans le pays
ou la propension des classes privilégiées à les traiter
comme des concurrents politiques et économiques
potentiels et à les considérer comme une menace.
Cette situation aboutit donc au départ de l'élite
indésirable. 

« Circulation des cerveaux » à travers les rapatriés
et/ou les réseaux de la diaspora 

Les rapatriés peuvent apporter de nouveaux concepts,
connaissances, compétences, réseaux, épargnes, idées
politiques et entrepreneuriales, mais il leur faut une
incitation au retour comme un environnement stable qui
en fasse une option attractive et valable pour les
expatriés qualifiés. La décision de retour des migrants
arabes est principalement influencée par la destination
et la durée prévue de la migration. Si la migration vers
les pays de l’OCDE revêt un aspect plus permanent,
celle à destination du Golfe est surtout temporaire et
sujette à une mobilité supérieure. Ce phénomène est
lié aux différents coûts et opportunités de la destination
et au manque d'attractivité du pays d’origine. Certains
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entrepreneurs, professionnels et travailleurs qualifiés
libanais ont réintégré leur patrie et ont apporté une
contribution significative au développement du Liban
au début et au milieu des années 1990, mais beaucoup
ont dû à nouveau partir. Quelques études sur les
migrants tunisiens et marocains révèlent que les
contraintes suivantes empêchent leur retour : absence
d’emplois attractifs, relâchement des relations ou
manque de contacts, inefficacité des services publics
(éducation, santé transports), excès de procédures
administratives, contrôle social et politique, rareté des
opportunités d’investissement et difficulté d’accès au
crédit. En conséquence et surtout en Europe, la plupart
des migrants arabes se sont installés dans les pays
hôtes et constituent de grandes communautés de
deuxième et troisième génération2.  

Vecteur de la transmission plus intangible de
connaissances, technologies, savoir-faire, nouvelles
attitudes culturelles et politiques, d’identités hybrides et
du capital social des pays d'accueil vers la nation
d'origine, la diaspora peut aussi jouer un rôle crucial dans
le développement économique, l’investissement étranger
direct, le transfert de technologies, la philanthropie, le
tourisme, les projets de recherche et de développement.
Cependant, son possible apport dépend de son niveau
d'intégration dans le pays d'accueil. On ne peut en effet
attendre aucune contribution de la part de communautés
préoccupées par des problèmes quotidiens de survie
(statut illégal, emplois précaires, faible niveau
d'instruction). La notion de « réseaux de la diaspora »
diffère de la notion simple de diaspora qui est un
ensemble d'individus établis à l'étranger et composé de
membres très hétérogènes dont certains sont constructifs
et utiles et d’autres marginaux et exclus. Les réseaux de

la diaspora qualifiée et des intellectuels expatriés qui ont
réussi peuvent constituer d'excellents moyens de tirer
parti de l'émigration par l'échange de connaissances et
de relations fructueuses.
La diaspora arabe d'Europe reproduit souvent le
cloisonnement existant entre les classes sociales, les
diverses ethnies, la religion, l'appartenance politique, la
langue et les régions dans le pays dont elle est originaire.
Cette répétition réduit son influence, l'ampleur de ses
capacités et sa volonté de participer à sa société
d'origine. L’interaction sociale entre les pays d’accueil
et la plupart des migrants arabes n’est pas toujours
couronnée de succès. Le partage de la richesse mais
pas de l’identité avec la société d’accueil engendre de
sérieux problèmes d’intégration. L’exclusion sociale
renforce les identités ethniques et religieuses et empêche
l’apparition de nouvelles combinaisons de normes
sociales et valeurs dans ces communautés. Les relations
de la diaspora avec les pouvoirs publics de sa patrie ne
sont pas non plus faciles. La position des gouvernements
arabes à l’égard de leurs expatriés a été plus réactive
qu’anticipatrice et les institutions créées pour s’occuper
des migrants ont été incapables de répondre à leurs
véritables besoins. Les problèmes politiques ont souvent
affaibli le lien, voire exacerbé les relations entre les
membres de la diaspora et leur patrie de telle manière
que les migrants évitent de participer et de contribuer
activement à leur société d'origine (Bardak, 2006b). 
Le cas des migrants égyptiens illustre bien leur difficile

relation avec les pouvoirs publics en Égypte. Ils ont
tendance à s’abstenir de prendre part aux initiatives
lancées par le gouvernement à leur intention en raison
de la rigidité bureaucratique qui les accompagne. Les
interventions du gouvernement sont ressenties comme
une intrusion dans leur stratégie de subsistance et la
plupart des Égyptiens expatriés s’intéressent peu aux
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2 La rigoureuse politique de migration et la limitation des visas mises en œuvre par les pays européens ont peut-être contribué à l’établissement
permanent des migrants qui ont dû choisir entre leur pays de résidence et leur pays d’origine. En choisissant de demeurer dans leur pays de
résidence, l’option du retour reste toujours psychologiquement ouverte et, par raisonnement logique, ils exploitent au mieux cette possibilité,
alors qu’ils auraient perdu tous les droits acquis dans leur pays de résidence s’ils étaient rentrés chez eux à titre définitif.
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réseaux de la diaspora et à la mobilisation des ressources
en faveur de leur pays. Les Libanais, qui s’intègrent
facilement dans leur nouvel environnement et font une
ascension sociale rapide de la classe moyenne à la
haute bourgeoisie des sociétés d'accueil, illustrent en
partie le rôle positif de la diaspora. Le puissant
attachement des Marocains et des Tunisiens à leur
patrie s’exprime aussi par des investissements immobiliers
continus et une forte participation des descendants de
deuxième et troisième génération aux projets de solidarité
locale et nationale. Certains migrants maghrébins sont
même devenus de brillants entrepreneurs qui gèrent un
réseau d’entreprises à la fois au Maghreb et en France.
D’autres ont mis sur pied des filiales d’entreprises
françaises à l’étranger tout en conservant leur statut légal
permanent dans le pays hôte (Ligue arabe, 2003).  
Quelques preuves confirment que la plupart des migrants
arabes reflètent le bas niveau du capital humain de leur
patrie. La médiocrité des qualifications, la faiblesse de
l’éducation et des revenus, la difficulté d’intégration et
de communication avec les sociétés hôtes, l’absence
de capital social et financier et l’inefficacité des
mécanismes institutionnels de leur pays d’origine sont
des obstacles à la mise en œuvre d’un modèle de
circulation. Après la première génération de migrants non
qualifiés ou peu qualifiés, le profil des résidents arabes
d’Europe donne cependant de modestes signes
d’amélioration. Bien qu’ils soient minoritaires, ils sont
présents dans de nombreuses universités, à la tête
d’entreprises d’import-export, de transport, de tourisme,
d’informatique, de services tandis que d’autres dirigent
des industries de différents secteurs comme le prêt-à-
porter, l’agro-alimentaire, la menuiserie et les matériaux
de construction. L’influence de ces émigrés mieux
qualifiés et intégrés doit être appréciée sur le long
terme. Qu’ils soient rapatriés ou membres de la diaspora,
ces gens n’ont la possibilité de développer des liens
transnationaux entre les entreprises de leur pays d’origine
et de leur société d’accueil que s'il se produit une
interaction dynamique entre eux et le pays hôte. Il est
donc nécessaire de mettre en place un cadre qui
permette leur insertion sociale, économique, financière
et politique dans les pays d’accueil sans faire obstacle
à l’attachement émotionnel, culturel, économique et
social à leur patrie. 

Conclusion

La compréhension de la dynamique existante entre
l’éducation, la société de la connaissance, la migration

et la circulation des cerveaux est ardue en raison de
la complexité des interactions et de la multiplicité
des variables. Contrairement à la majorité des migrants
traditionnels qui restent isolés dans des secteurs
marginaux à bas salaires ainsi que dans le commerce
et les services, les professionnels/entrepreneurs
instruits ont de plus fortes chances d’engendrer une
dynamique en donnant naissance à des communautés
transnationales qui relient le centre (le pays hôte) à
la périphérie (leur patrie) et/ou par leur retour final. Ce
dynamisme requiert néanmoins l’existence d’un
contingent minimal d’expatriés qui, par l’expérience 
de l’interaction, a acquis une capacité à opérer
conjointement dans les deux pays, à identifier
rapidement les marchés potentiels, à localiser les
partenaires étrangers et à diriger des opérations
commerciales transfrontalières. De cette manière, les
migrants peuvent être l’occasion d'établir toutes sortes
de liens entre le pays d'accueil et d’origine et il n’est
ainsi pas nécessaire de couper les ponts. Dans le cas
des travailleurs peu qualifiés, la dynamique de la
circulation des cerveaux est un processus graduel
jalonné d’étapes dont le déclenchement exige de
l’ingéniosité et de la créativité. Les versements d’argent
semblent être les liens économiques les plus simples
et les moins évolués entre les pays envoyeurs et
destinataires. 

Bien que la puissance et l’ampleur des talents des
expatriés revêtent de l’importance, la capacité du
pays d’origine à les utiliser est également critique.
Attirer des professionnels couronnés de succès,
très motivés et très qualifiés et garder le contact avec
eux tout en leur donnant des possibilités de mobilité
pour étendre le savoir et les aptitudes à la recherche
est le grand défi auquel sont confrontés les pays
d’origine. Ils risquent d’échouer à susciter l’attraction
auprès des expatriés ou ne pas même avoir
conscience qu’il s’agit d’une aubaine. Les expatriés
peuvent ouvrir des portes et établir des liens, mais
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il est crucial que le gouvernement et le secteur privé
saisissent ces occasions. La faiblesse des institutions
des pays d’origine et les intérêts particuliers dont les
gouvernements sont captifs empêchent l’exploitation
dynamique du potentiel constitué par les expatriés
qualifiés (travailleurs découragés par l’absence de
transparence dans la promotion professionnelle,
mauvais esprit à l’égard du savoir et de la recherche
et curiosité des expatriés). Le résultat dépend par
conséquent de l’environnement politique et
économique du pays d’origine qui peut encourager
ses expatriés à y participer ou essayer de les contenir.
En conclusion, il faut collecter plus d’informations sur
les mouvements des migrants hautement qualifiés
dans la région euro-méditerranéenne pour élaborer
des politiques spécifiques susceptibles de changer
la perte des talents en partage des connaissances
(en encourageant des flux migratoires temporaires
et plus profitables). La proximité géographique peut
grandement faciliter la circulation des cerveaux 
avec l'ouverture croissante de la recherche euro -
péenne à la coopération Nord-Sud. La Commission
européenne parle de la circulation des cerveaux par
laquelle des personnes hautement qualifiées
travailleraient temporairement en Europe, amé -
lioreraient leur formation et retourneraient ensuite
dans leur pays avec de nouvelles compétences et
expériences (COM 2005-0390). Les programmes
d’échange de l’Union européenne (UE) comme
Erasmus et Tempus peuvent contribuer à l’éta -
blissement de tels réseaux au long cours. Il est
possible d’instaurer des mesures spéciales en faveur
de la « remise en circulation des cerveaux » (un visa
permanent permettant aux diplômés étrangers des
universités occidentales de faire des allers et retours
dans leur pays d’origine). Un soutien plus actif de
l’UE pour améliorer la qualité de l’éducation
méditerranéenne et les systèmes de recherche 
serait peut-être utile. En définitive, l’inclusion de ces
pays dans les processus de Bologne et de
Copenhague de l’UE fournirait un cadre de
coopération pour renforcer la qualité, la transparence
et la reconnaissance des qualifications dans les
systèmes éducatifs.
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La coopération universitaire et 
le processus de mondialisation

Le monde connaît de profondes mutations depuis les
dernières décennies du siècle précédent, essentiellement
dues à la chute de l’empire soviétique. Qu’on le veuille
ou non, le phénomène de mondialisation qui en a résulté
accélère la mobilité et la cadence des échanges entre les
peuples et les gens en favorisant dans le même temps
la crispation des identités ethniques et religieuses, sous
son visage le plus violent : le terrorisme armé.
Avec la mondialisation rampante apparaissent de nouveaux
protagonistes – les mouvements citoyens, les ONG, 
etc. – ainsi que de nouveaux défis – des politiques
culturelles de défense de la diversité culturelle et linguistique
contre l’hégémonie du modèle nord-américain. Conservant
toute son importance, la dimension politique des relations
internationales ne cesse de se renforcer à travers les
échanges entre les sociétés civiles ; son poids en fait une
voix influente sur la scène de la politique multilatérale.
Au sein des mouvements civiques, l’université s’érige
comme un acteur des politiques de développement
humain et socioéconomique. Parallèlement, les questions
de culture et d’éducation acquièrent une importance
considérable sur le plan des échanges internationaux. 
Afin d’instaurer un espace commun aux pays de la région
euro-méditerranéenne, la Déclaration de Barcelone (1995)
préconise la création d’associations politiques,
économiques, sociales, culturelles et humaines. À ce
titre, les universités prétendent contribuer à la consolidation
des relations entre les pays des deux rives de la
Méditerranée en mettant sur pied des réseaux
transnationaux.

Le Comité mixte interuniversitaire maroco-
espagnol : dix ans de coopération intense
(1996-2006)

Dans le domaine des relations bilatérales, la coopération
universitaire entre le Maroc et l’Espagne dispose d’un
outil majeur célébrant justement son 10e anniversaire en
2006. Créé en 1996, dans le cadre du Traité d’amitié
et de bon voisinage, le Comité mixte interuniversitaire
maroco-espagnol a consolidé les relations entre les
communautés universitaires des deux pays au fil des ans,
à travers le financement de projets de recherche conjoints
sur des thèmes pluridisciplinaires considérés comme
prioritaires et d’intérêt commun. On estime qu’au cours
des dix années qui ont suivi, près de 4 000 chercheurs
des deux bords de la Méditerranée, la plupart doctorants
ou jeunes chercheurs, ont bénéficié de ce programme,
ce qui représente plus de 800 projets de recherche
financés par l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale (AECI) et les universités marocaines
impliquées. Le Comité mixte interuniversitaire maroco-
espagnol (disposant d’un siège à l’AECI et d’un autre
à l’université Mohammed V-Agdal de Rabat) favorise de
cette façon une coopération durable, basée sur
l’établissement de réseaux et pôles d’excellence dont
le rayonnement peut s’inscrire dans le cadre de la
coopération euro-méditerranéenne.

Conférence des recteurs à Tampere. De la
Déclaration de Tarragone à la création du
Forum permanent des universités euro-
méditerranéennes (EuroMed Permanent
University Forum / EPUF)

Dans le contexte euro-méditerranéen, 2006 a vu une
intensification de la coopération interuniversitaire grâce
à la Conférence des recteurs d’université du 9 au 11
octobre à Tampere (Finlande). Sous la présidence

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

Coopération universitaire 
euro-méditerranéenne. 
Vers un avenir commun
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finlandaise de l’Union européenne (UE), cette Conférence
a été organisée conjointement par l’Institut Meda de
l’Université polytechnique de Tampere et par l’université
Rovira i Virgili de Tarragone. 

S’inscrivant dans la mouvance du réseau universitaire
créé en 2004 à Alicante, elle s’est poursuivie à
Tarragone (2005) et Malte (2006). Dans le cadre du
processus de Barcelone, ce réseau contribue au
renforcement des échanges culturels et éducatifs
des pays de la région euro-méditerranéenne.
La réunion de Tampere était axée sur la constitution
du Forum permanent des universités euro-méditer -
ranéennes (EPUF) auquel plus de 60 universités et
institutions universitaires du nord et du sud de la
Méditerranée ont adhéré à ce stade. Cette rencontre
a vu la signature de l’acte de constitution de l’EPUF.
La Conférence de Tampere constitue donc une étape
décisive et majeure du processus entamé 
à Alicante  et renforcé par la Déclaration de Tarragone
pour le dialogue et la coopération entre les universités
euro-méditerranéennes signée en 2005. Visant « la
construction d’une société euro-méditerranéenne »,
l’initiative de Tarragone résulte de la volonté de mettre
en œuvre le troisième volet de la Déclaration de
Barcelone : le secteur humain et culturel (aux côtés
du secteur de la politique et de la sécurité ainsi que
du secteur économique et financier).
La Déclaration de Tarragone a ainsi l'ambition de
renforcer la contribution des institutions universitaires
des deux rives de la Méditerranée et de « favoriser
le dialogue entre les traditions culturelles de la
région, encourager la diffusion de la culture des
droits de l’homme et de la citoyenneté démocratique,
et promouvoir un développement durable des
échanges scientifiques et technologiques ». Elle
vise à « créer une zone euro-méditerranéenne
d’enseignement supérieur et de recherche qui puisse
contribuer à la promotion d’une société du savoir,
encourageant la collaboration et le dialogue entre les
institutions impliquées dans la formation, le
développement de leur efficacité, la qualité de

l’enseignement et de la recherche, l’éducation
égalitaire et la participation de la société civile à la
société du savoir ».

L’EPUF – Un espace universitaire 
euro-méditerranéen

Le Forum permanent des universités euro-méditer -
ranéennes peut être considéré comme la maté -
rialisation de la volonté d’instaurer une « zone euro-
méditerranéenne d’enseignement supérieur et de

recherche ». Ainsi que l’indique le plan d’action
approuvé par les représentants des universités
présentes à Tampere, en tant que Forum universitaire
euro-méditerranéen, l’EPUF souhaite en effet 
œuvrer pour une meilleure qualité de l’éducation et
de la recherche, en favorisant les échanges inter -
universitaires de la zone euro-méditerranéenne :

• répandre et propager l’esprit du Forum afin de
développer un réseau interuniversitaire vaste et
dense basé sur des programmes et projets de
grande envergure ;

• veiller à la participation de tous les acteurs de la
région (institutions locales gouvernementales et
non gouvernementales, associations, fondations) de
manière à conjuguer les efforts et accompagner les
projets planifiés ;

• réfléchir au financement, surtout primordial pour les
pays du sud, en comptant sur l’aide décisive des
programmes de l’UE et de la Fondation Anna Lindh ;

• promouvoir la mobilité académique (enseignants,
chercheurs et personnel technique et administratif)
avec une attention toute particulière aux jeunes
chercheurs et aux doctorants ; les échanges entre
les universités du sud sont également préconisés.
Pour ce faire, il est recommandé d’améliorer les
mesures d’accompagnement de la mobilité, à savoir :
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• la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes,
ce qui sous-entend de stimuler le processus de
Bologne pour appliquer la réforme des études
(licence, master et doctorat). Étant donné que
ce nouveau système est difficile à généraliser à
court terme, la mobilité pourrait passer par des
programmes spécifiques adaptés à l’espace
Euromed, dans la même veine qu’Erasmus ;

• faciliter la libre circulation des chercheurs du sud
vers le nord, par le biais de normes et critères plus
humains et moins arbitraires pour l’octroi de visas.

• tenir une assemblée générale en juin 2007, à Rabat
ou à Alexandrie ;

• constituer des groupes de travail en fonction de
thèmes et programmes de travail spécifiques.

Les conclusions et recommandations de la Conférence
des recteurs d’université réunis à Tampere ont été
soumises aux ministres des relations extérieures des pays
appartenant à l’espace Euromed lors de leur réunion dans
cette même ville en novembre 2006. La constitution et
le programme d’activités de l’EPUF ont été approuvés
par les ministres des relations extérieures de la région
Euromed.
Cette Conférence s’est conclue par la création d’un
secrétariat exécutif de l’EPUF composé d’universités du
nord et du sud et sis à l'université Rovira i Virgili. Ses
membres se réuniront en mars 2007, dans la ville de
Tarragone.

En décembre, les coordinateurs des groupes de l’EPUF
ont tenu leur première réunion à l’université L’Orientale
de Naples, afin de définir la méthode de travail et le
domaine d’intervention de chaque groupe. Cinq groupes
de travail ont été formés autour des thèmes suivants : 

Groupe 1 : Mobilité
Groupe 2 : Harmonisation et contrôle de la qualité
Groupe 3 : Gouvernance
Groupe 4 : Développement humain et citoyenneté active
Groupe 5 : Communication

Dirigé par deux membres représentant respectivement
une université du nord et une autre du sud, chaque
groupe a délimité le programme de ses activités pour
lancer celui-ci dans les plus brefs délais. 
Il convient de noter que l’adhésion à l’EPUF reste ouverte
à toutes les institutions désireuses de rejoindre le Forum.
Lors de la réunion de Naples, parallèlement à la
constitution des groupes de l’EPUF, l’université Rovira

i Virgili a présenté un nouveau programme de coopération
entre les universités de la région Euromed : Erasmus
Mundus Window.

Perspectives. Programme Erasmus 
Mundus Window et création d’un réseau 
de jeunes chercheurs

Voué à l’exportation du processus de Bologne, le
programme Erasmus Mundus Window entend doter les
universités des pays membres de la région Euromed
d’une politique commune d’harmonisation des systèmes
d’études et de validation des diplômes. Il encourage ainsi
la mobilité des enseignants, des étudiants et du personnel
administratif et technique entre les universités du nord
et du sud. 

Sur une proposition avancée par l’université Rovira i Virgili
lors de la réunion de Naples, un consortium d’universités
du nord a élaboré un projet auquel se sont associées
des universités du sud dont l’université Mohammed V-
Agdal de Rabat. Baptisé MUNDUSFOR, ce projet vient
d’être approuvé par l’UE. Il s’agit d’un master en formation
de professionnels de la formation offrant la possibilité
aux étudiants et aux professeurs des universités non
européennes de suivre et participer à une formation de
haut niveau.
Ce projet se déroulera en trois phases, entre septembre
2007 et septembre 2010.
Par ailleurs, un Réseau de jeunes chercheurs autour de
la Méditerranée est en train de s’organiser avec plusieurs
institutions du nord et du sud de la région ; ce réseau
implique un groupe d’entités et d’institutions
collaboratrices. Il entend favoriser le dialogue interculturel
ainsi qu'une meilleure connaissance mutuelle, sur la
base de la construction d’une nouvelle société
méditerranéenne. Dernièrement l’Institut Européen de
la Méditerranée (IEMed) de Barcelone a accueilli une
réunion préparatoire entre les entités organisatrices et
les entités associées à laquelle l’Institut des études
hispano-lusophones a également pris part. Il s’agissait
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de la première étape de la mise en place du réseau. 
La première rencontre des jeunes chercheurs autour de
la Méditerranée en tant que domaine d’études se tiendra
en mai 2007 à Tarragone. Les thèmes sont divers : la
mondialisation, la gouvernance et les échanges nord-
sud, le contexte socioculturel, le dialogue interculturel,
le développement, la coopération, les changements
économiques, etc.

Des initiatives novatrices venues du Maroc.
L’Institut des études hispano-lusophones et
l’université des deux Rois

Au Maroc, au cours de ces dernières décennies, le
thème de l’éducation et du développement humain est
devenu une priorité nationale mobilisant toute la société,
que ce soit les institutions gouvernementales ou non
gouvernementales. Pour pallier toutes les insuffisances
et garantir à tous un accès à l’éducation, les programmes
d’alphabétisation généralisée et d’accès à la formation
se sont multipliés. 
Quant à l’enseignement supérieur, un ambitieux
programme de modernisation a été entrepris. Il ouvre

l’université à son environnement socioéconomique et vise
à faire face aux défis de la mondialisation. 
Soucieuse de sa parfaite intégration sur la scène
internationale, l’université marocaine a développé de
nouvelles stratégies et des outils qui entendent
promouvoir la recherche et améliorer l’enseignement ainsi
que la formation, en les adaptant aux nouvelles exigences
de leur contexte national et international.
L’espace euro-méditerranéen fait l’objet d’une attention
particulière, puisque l’intégration dans cette région est
une priorité pour le Maroc, désireux d’élaborer des
stratégies politiques à tous les niveaux pour réussir
cette intégration : des stratégies de sécurité,
économiques, culturelles et humaines.
Une vaste réforme des études a ainsi été entreprise
depuis 2001 conformément aux recommandations du
processus de Bologne. Les universités marocaines ont
fortement progressé dans l’application de la réforme. Pour
ce qui est de la licence et du master, toutes les universités
marocaines ont organisé les études en semestres et
modules. Il ne manque que la dernière étape : la réforme
des études doctorales. 
En établissant de nombreux programmes de coopération
avec les universités de l’est et du nord de la Méditerranée,
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Selon le Rapport arabe sur le développement humain, l’acquisition active

des connaissances et son utilisation dans la constitution d’un capital

humain sont les principales caractéristiques de la croissance

économique de la région. Les technologies de l’information et de la

communication (TIC) sont essentielles pour bâtir une société du savoir

et soutenir le développement humain. Ce n’est pas seulement une

question d’investissements informatiques et de généralisation d’Internet,

mais cela exige l’adoption de nouveaux modèles d’organisation et modes

de pensée.

En octobre 2003, le programme régional du Programme des Nations

Unies pour le développement (PNUD) a mis en place au Caire le

Programme des technologies de l’information et des communications au

service du développement dans le monde arabe (ICTDAR). La mission

de ce dernier consiste à assister les États arabes dans l'exploitation des

TIC. Ses principales priorités pour assurer le progrès sont : éveiller la

conscience, promouvoir le développement, la participation, la création

d’emplois et réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement

dans la région dans le cadre de la mise en œuvre des projets ICTDAR

qui y concourent. Cette approche se fonde principalement sur

l'élaboration d'accords de partenariat avec les principaux acteurs du

secteur privé, les pouvoirs publics locaux et les ONG qui, croit-on, 

sont susceptibles d’appréhender les grands problèmes de leur

environnement, de se concentrer sur un but modeste en impliquant et en

assistant les communautés et pouvoirs publics locaux afin de contribuer

à la réalisation de ces initiatives à l’échelle nationale.

« Plusieurs initiatives orientées vers le but unique de donner de nouvelles

opportunités au peuple arabe ».

Les projets ICTDAR visent différentes cibles et zones géographiques.

- AjialCom : est un projet régional d’autonomisation de la jeunesse

destiné à permettre aux jeunes Arabes de développer leur potentiel en

exploitant les TIC et en favorisant l’accès aux connaissances. En y

associant les femmes et les diplômés au chômage, ce projet contribue

à réduire la pauvreté et l’analphabétisme, l’un des objectifs du Millénaire

pour le développement, et a déjà été mis en œuvre au Maroc et en

Égypte.

- E-gouvernance : lancé en 2004, ce projet a pour but d’utiliser les TIC

pour rehausser la qualité des services publics prodigués aux citoyens

selon une nouvelle culture de l’efficacité, de l’optimisation et de la

transparence et de stimuler les réformes politiques et administratives

des pouvoirs publics.

- ICTDARB (ICT for Blind) : cette initiative vise à employer les TIC pour

aider les malvoyants au moyen d’outils spéciaux disponibles par

l’intermédiaire de centres d’accès collectifs afin d’accéder à la

formation, au savoir et aux services.

- WRCATI (Women Empowerment) : c’est une initiative

d’autonomisation des femmes qui utilise les TIC pour permettre aux

femmes d’améliorer la compréhension et la connaissance de leurs

droits. Elle repose sur la collecte d’informations numériques

pertinentes qui sont ensuite diffusées à l'aide de CD-ROM, sites

Internet et cassettes. Déclinés en arabe classique et en arabe parlé,

ces contenus traitent des questions civiles, légales et religieuses

relatives au droit de la famille.

Pour plus d’information : www.ictdar.org

ICTDAR
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les universités marocaines sont très présentes dans
l’espace universitaire euro-méditerranéen. Outre 
ceux évoqués précédemment (le Comité mixte
interuniversitaire maroco-espagnol, l’EPUF, Erasmus
Mundi, etc.), les programmes ci-après peuvent être
mentionnés. 
Entre 2002 et 2004, près de 30 projets ont été
financés par l’UE dans le cadre du programme
TEMPUS MEDA. Grâce au soutien de plusieurs
institutions universitaires européennes et arabes,
l’université Mohammed V-Agdal participe par exemple
à ce programme européen avec des projets sur des
thèmes tels que : la gouvernance, la formation initiale
ou continue (masters), l’évaluation institutionnelle,
l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur,
etc.
En décembre 2006 s’est notamment tenue au Maroc
une importante réunion visant à présenter le Réseau
méditerranéen des Centres nationaux d’information
pour la reconnaissance des qualifications (MERIC).
Cette rencontre a permis le lancement de ce réseau.
Au rang des initiatives marocaines qui prétendent
avoir de l’importance et un impact au sein de l’espace
universitaire méditerranéen, il convient de citer la
récente création de l’Institut des études hispano-
lusophones (IEHL) ainsi que le projet de l’université
des deux Rois.
Par ailleurs, récemment créé par un décret royal au sein
de l’université Mohammed V-Agdal de Rabat, l’IEHL
a été lancé fin 2005. Ayant pour vocation d’étudier et
de faire des recherches sur les divers aspects des
civilisations et cultures d’Espagne, du Portugal et des
pays latino-américains, il œuvre à la revalorisation du
patrimoine historique commun du Maroc et du monde
hispano-lusophone ainsi qu’à l’étude des thèmes
prioritaires pluridisciplinaires, d’intérêt commun, liés au
présent et à l’avenir. 
L’IEHL se veut un outil de « diplomatie culturelle et
universitaire », s’érigeant comme un centre d’études
et de recherches, national et international, confirmant
ainsi la vocation du Maroc à faire office de leader et
de pont entre les mondes africain et arabe d’une part
et les mondes européen et latino-américain d’autre part.
En 2006, l’IEHL a noué des partenariats avec des
institutions nationales et internationales, confirmant
ainsi son rayonnement à la fois méditerranéen et
atlantique. Il a ainsi rejoint des réseaux de coopération
de l’espace euro-méditerranéen.
Quant à l’université des deux Rois, qui sera basée à
Tétouan, elle peut être considérée comme le grand
projet éducatif hispano-marocain. Certes, il s’agit d’un

projet ambitieux et inédit, mais il est susceptible de
contribuer très positivement au renforcement des
relations hispano-marocaines en particulier et de celles
des pays de la région méditerranéenne. 
De fait, un comité mixte de spécialistes marocains et
espagnols se voit charger de la mise en place de
cette université qui proposera un enseignement en
plusieurs langues (essentiellement l’espagnol et l’arabe)
et qui pourra compter sur une étroite collaboration
des universités marocaines et espagnoles. L’université
des deux Rois veut être un espace de dialogue et
d’éducation dans le domaine euro-méditerranéen, en
favorisant la formation de cadres hautement qualifiés,
empreints de valeurs humaines de solidarité et
d’entente.
Ces deux initiatives novatrices sur la scène universitaire
hispano-marocaine ouvrent de nouveaux horizons
prometteurs pour le renforcement de la coopération
euro-méditerranéenne. Du point de vue marocain, ces
initiatives naissent de la conviction que la
reconnaissance d’un État dépend en grande partie de
la représentation culturelle extérieure ainsi que du
rayonnement de son image humaine et culturelle. Elles
supposent aussi une ouverture des institutions
universitaires à leur environnement proche et lointain
et un pari sur une diplomatie universitaire active, basée
sur la solidarité et la réciprocité. 

Pour une diplomatie universitaire 
et culturelle active 

La diplomatie universitaire peut en effet être considérée
comme un antidote dans la lutte contre les conflits et
les mésententes culturelles. Les échanges universitaires
permettent de tisser des liens humains parfois forts,
favorisant ainsi la communication et l’entente
internationales. C’est pourquoi cette coopération
s'impose de plus en plus afin de favoriser des relations
plus durables et stables entre les États et les pays.
En encourageant des actions et programmes qui ont
un impact, s’inscrivent dans la continuité et participent
au codéveloppement, la coopération interuniversitaire
peut améliorer de manière inestimable les relations
entre les pays de la région euro-méditerranéenne ainsi
qu’à la prospérité et la stabilité de cette région.
La volonté de construire un avenir universitaire commun
et solidaire misant sur la mobilité des jeunes chercheurs
peut favoriser l’émergence d’une conscience collective
transnationale euro-méditerranéenne et ainsi avancer
sur la voie de la citoyenneté mondiale tant désirée.
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Introduction

Pour devenir une société de la connaissance, la
région arabe doit dans un premier temps s’ouvrir à
l’ère médiatique. Les technologies de l’information
et de la communication (TIC) sont des outils
indispensables à la construction d’une société de
l’information tout en soutenant le développement
humain. 
Une transformation de ce type induite par les TIC
va bien au-delà de l’utilisation des ordinateurs et
d’Internet. Elle entraîne l’adoption de modèles
organisationnels compatibles. Elle implique la
modernisation des structures et processus de
chaque organisation. Elle sous-entend l’évolution
d’une production de masse rigide à des réseaux
souples, de pyramides centralisées à des structures
adaptables décentralisées, de personnes incarnant
des ressources humaines à des personnes
représentant un capital humain, de l’économie
mondiale à l’économie de la connaissance. 
Cette révolution info-technologique restructure les
équations socio-économiques mondiales, c’est-à-
dire que l’on passe d’une fracture des revenus à
une fracture de la connaissance. Cette révolution
est le fer de lance de la croissance des sociétés
de la connaissance dans les pays développés. Elle
suscite un fort intérêt au sein de la société civile,
des marchés et des agents du changement. La
création de sociétés de la connaissance commence
par la gestation de connaissances dans les esprits
humains: l’individu, des actions adaptées et
proactives, et l’environnement externe.

Le capital investi dans l’économie mondiale affluera
là où se trouvent les possibilités de rémunération
les plus importantes, c’est-à-dire dans les lieux 
– villes, pays et régions – où des idées créatrices
de valeur peuvent être réalisées. Une étude récente
a passé en revue 11 villes à travers le monde aux
États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France,
au Royaume-Uni, en Chine, à Singapour et au
Japon. Elle a montré que des villes émergentes
comme Shanghai et Singapour pourraient bien
prochai nement dépasser les métropoles tradi -
tionnelles dans la nouvelle économie de la
connaissance. 
Les personnes pauvres des pays en développement
restent très isolées économiquement, socialement
et culturellement de l’information en pleine
expansion et du développement des arts, de la
science et de la technologie. Ce qui serait
particulièrement grave, c’est qu’ils soient incapables
de transformer la connaissance en valeur accumulée
et en capital, les individus n’ayant souvent pas
conscience de la valeur globale de ce qu’ils savent
ou de la valeur potentielle de l’absorption des
informations disponibles. 
La disparité entre l’Europe et le monde arabe, le
nord et le sud de la Méditerranée, dans leur manière
d’envisager la coopération économique régionale,
l’aspiration à la société/l’économie de la
connaissance, pourraient constituer un facteur
d’instabilité à l’avenir, et un accélérateur des
mouvements migratoires entre le Sud et le Nord,
notamment parce que le fossé signalé dans le
présent document, étayé par des statistiques de
2006, se creuse avec le temps.
L’investissement pour inverser cette tendance et
réduire le fossé pourrait être considéré comme le
principal objectif stratégique à long terme de la
coopération entre les pays méditerranéens. 

La société du savoir et la modernisation sociale en Méditerranée

Société de la connaissance et
développement humain dans 
le monde arabe

4 Dossier frances ES07:4 Dossier  20/9/07  11:21  Página 120



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
12

1

Définitions

Société de la connaissance

On observe des faits intéressants lors de la reche r -
che d’une définition de la « société de la con nai s -
sance ». Certaines ressources (MSN Encarta,
Factmonster.com, et Encyclopaedia Britannica) ne
proposent aucune entrée, tandis que d’autres
confondent la société de la connaissance et la société
de l’information ; la Banque mondiale elle-même les
a utilisées indifféremment. 
Voici une synthèse de ce que l’on a trouvé :
• Une société de la connaissance est une asso -

ciation formelle de personnes ayant les mêmes
intérêts, qui s’efforcent d’utiliser efficacement les
connaissances combinées dont elles disposent sur
leur domaine d’intérêt, et ce faisant, contribuent
à ces connaissances. 

• Dans une société/économie de la connaissance,
les connaissances deviennent des produits et
matières premières importantes. 

• Les sociétés de la connaissance ne sont pas une
nouveauté. À titre d’exemple, depuis la nuit des
temps, les pêcheurs partagent une connaissance,
celle de prédire le temps à leur communauté, qui
vient s’ajouter au capital social de la communauté. 

Le consensus suivant semble se dégager : les
sociétés de la connaissance n’ont pas besoin d’être
restreintes par la proximité géographique ; la
technologie offre beaucoup plus de possibilités de
partager, d’archiver et de récupérer des
connaissances ; les connaissances sont en passe de
devenir le capital le plus important, de sorte que
l’enjeu est de les mettre en valeur.

Selon le Rapport du Développement Humain dans
le Monde Arabe (RDHA) du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), l’acquisition
active de connaissances et leur utilisation et leur
optimisation efficaces dans le développement du
capital humain est un moteur essentiel de la
croissance économique. 

« Les connaissances sont devenues un facteur de
production indispensable, et un facteur déterminant
fondamental de la productivité. Le lien solide entre
l’acquisition des connaissances et la capacité de

production de la société se traduit en activités de
production à valeur ajoutée (reposant sur l’intensité
de la connaissance) qui sont aussi la clé de voûte
de la compétitivité mondiale. De plus la formation de
la «société de la connaissance» renvoie à cette phase
actuelle de l’évolution du progrès humain. »

Cette transformation ne garantit cependant pas une
croissance économique « équitable », que ce soit dans
les nations ou entre elles. Cela tient au fait que la
connaissance (en dépit de ses caractéristiques de
bien public) devient une ressource dont la possession
et la mise en valeur est très valorisée pour ses
avantages économiques.

Création d’une société de la connaissance 
« équitable » : quelle est la solution ? 
La solution consiste peut-être à œuvrer en faveur
d’une société de la connaissance parfaite où toutes
les formes de connaissance sont reconnues et
valorisées, en particulier là où elles trouvent leur
origine, et prennent de la valeur proportionnellement
à l’avantage qu’elles représentent pour l’utilisateur final. 

Le monde arabe

Le monde arabe s’étend de l’Océan atlantique à
l’ouest au Golfe à l’est, et de la mer Méditerranée au
nord à l’Afrique centrale et l’Océan indien au sud.
Composé de 23 pays et territoires répartis sur deux
continents, avec une population totale de 325 millions
d’habitants, il est le deuxième plus grand ensemble
géolinguistique du monde après la Russie.
On estime à 678 milliards de dollars américains le
Produit intérieur brut (PIB), ce qui représente 1,6 %
de l’économie mondiale.
Le Forum économique mondial a publié en octobre
2002 un rapport qui révélait que dans le monde
arabe 40 % de la population a moins de 14 ans
tandis que le chômage s’élève à environ 15 %. La
population du monde arabe devrait augmenter et
passer de 280 millions à plus de 400 millions en
2020. Le monde arabe est aussi l’une des régions
les plus riches du monde en gisements de pétrole et
autres richesses minérales. 
Si d’aucuns considèrent que ces richesses
représentent une excellente occasion de financer
les changements nécessaires, d’autres ont un avis
différent :
En ce qui concerne les ressources naturelles, les pays
qui dépendent de leurs seules ressources ont connu
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une très grande désillusion. Dans une expression qui
ne peut que susciter une réaction chez les nations
pauvres en pétrole, la richesse en pétrole a été
qualifiée de « bénédiction très mitigée » par une
personne qui n’est autre que l’ancien directeur
exécutif du Fonds monétaire international. Pourtant
il n’a pas tort. Les pays exportateurs de pétrole sont
extrêmement variés, comme l’Algérie et la Norvège,
le Koweït et le Mexique, mais ils ont connu des
problèmes économiques étonnamment semblables :
la dilapidation des recettes, l’hyperinflation, un
développement industriel qui piétine, une baisse
réelle de la production agricole, et des conflits sociaux
extrêmement douloureux dans leurs différents secteurs
– travailleurs, consommateurs, chefs religieux, qui
ont le sentiment d’avoir être trompés, et agents d’État
qui se sentent maudits. Selon Ali A. Attiga, une
grande figure politique de l’OPEP, l’histoire montrera
peut-être que les pays exportateurs de pétrole « ont
moins bénéficié, ou perdu le plus, de la découverte
et du développement de leurs ressources. » (The fifth

generation: Japan's computer challenge to the world)

Les fonds que les pays arabes investissent en
recherche et développement (R-D) ne dépassent pas
0,2 % de leur PIB. 89 % de ces faibles dépenses
proviennent de sources publiques et seuls 3 % sont
financés par l’industrie privée (8 % proviennent d’autres
sources).

Le monde arabe représente 5 % de la population
mondiale, mais seulement 0,5 % des utilisateurs
d’Internet, soit juste un dixième du niveau d’utilisation
affiché par l’Asie du Sud-Est, selon le Rapport sur le
Développement Humain 2001 du PNUD. « Cette
seule statistique souligne la large déconnexion entre
la société arabe dans son ensemble et les TIC ». 

Vers une société / économie de 
la connaissance

À travers le monde

Dans les années 1980, on a écrit que : « …Les
Japonais travaillent à un produit miracle. Il ne viendra
pas de leurs mines, de leurs puits, de leurs champs,
ou même de leurs mers. Au lieu de cela, il vient de
leurs cerveaux. Ce produit miracle, c’est la
connaissance, et les Japonais prévoient de la
conditionner et de la vendre comme d’autres pays
conditionnent et vendent de l’énergie, de la nourriture,
ou des produits manufacturés… ».
À la fin du XXe siècle, la pénétration des TIC 
était considérée comme un moyen de combler la 
fracture numérique à travers le monde. L’objectif
stratégique mondial 18 déclaré par l’Union inter -
nationale des télécommunications (UIT) était le suivant :
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Source : UIT, 2005

GRAPHIQUE 10 Proportion de la population mondiale disposant d’un abonnement téléphonique, d’un ordinateur personnel et
d’une connexion Internet, 1990-2004 (en %)
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GRAPHIQUE 11 Combler la fracture numérique 1994-2004

Source : Union Internationale des Télécommunications

« En coopération avec le secteur privé, faire en sorte
que les avantages procurés par les nouvelles
technologies, en particulier les technologies de
l’information et de la communication, soient accessibles
à tous » et était mesuré par les indicateurs 47-48 du
graphique 10.
En 2005, 14 % de la population mondiale utilisait
Internet, une profonde fracture numérique séparant les
régions développées des régions en dévelo ppement.
Plus de la moitié de la population des régions
développées avait accès à Internet, contre 7 % dans
les régions en développement et moins de 1 % dans

les 50 pays les moins avancés. Ce fossé évolue
rapidement d’année en année, comme l’illustre très
bien le graphique 11.

Le monde arabe

Le PNUD a mis le monde arabe au défi de surmonter
trois obstacles essentiels au développement humain
que constituent des fossés se creusant sur le plan :
de la liberté ; de l’habilitation des femmes (noter
l’absence des États arabes dans le graphique 3) ; et
de la connaissance dans la région. 
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GRAPHIQUE 12 Utilisatrices d’Internet 

Indonésie 1b

Malaisie 3

Italie 2a

Allemagne 2a

Chine 1

Belgique 2a

Suisse 1

France 2a

Afrique du Sud 2a

Japon 2a

Philippines 2

Pays-Bas 2a

Luxembourg 1a

Venezuela 1

Brésil 2a

Pologne 3

Mexique 3

Israël 2a

Espagne 1

Norvège 2a

Autriche 2a

Argentine 1b

Royaume-Uni 2a

Taïwan, Chine 2a

Corée (Rép.)

Irlande

Danemark

Tchèque (Rép.) 3

Nouvelle-Zélande 2a

Finlande

Chili 1b

Singapour 1b

Australie 2a

Suède 1

Hong Kong, Chine 1

Thaïlande 1b

Islande 1a

États-Unis 1a

Canada

Utilisatrices d’Internet en % du total d’utilisateurs, 2002

Remarque: 1= Source nationale. 2= Nielsen/Netratings. 3= TNS a= 2001 b= 2002.
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Le RDHA a présenté une vision stratégique visant à
créer des sociétés de la connaissance arabes
reposant sur cinq piliers : 

• Garantir les libertés fondamentales ; 
• Diffuser un enseignement de qualité ; 
• Intégrer pleinement la science ; 

• Évoluer vers une production fondée sur la
connaissance ; et 

• Développer un modèle de connaissance arabe
éclairé.

L’examen des développements internationaux, régio -
naux et locaux intervenus dans les pays arabes depuis

Source : Union internationale des télécommunications (UIT)
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la publication du rapport confirme que ces difficultés
restent très fortement d’actualité et qu’elles se sont
peut-être même aggravées, en particulier dans le
domaine des libertés. 
Dans une étude réalisée par le Forum économique
mondial sur les difficultés rencontrées par les TIC et
les médias dans le monde arabe, les pays arabes
étaient classés en trois groupes : les pays au
développement rapide, comprenant le Koweït et les
Émirats arabes unis (EAU), les pays émergents,
comprenant l’Égypte, la Jordanie, le Liban et l’Arabie
saoudite, et les pays en voie du développement,
comme le Maroc, le Sultanat d’Oman et la Syrie.
On pourrait soutenir que des contraintes handi -
capantes freinent l’acquisition, la diffusion et la
production de connaissances dans les sociétés
arabes, en dépit de leur important capital humain et
culturel qui, dans des conditions plus favorables,
pourrait constituer un fondement important d’une
renaissance de la connaissance arabe. Dans la
civilisation arabe, la recherche de la connaissance est
guidée par la religion, la culture, l’histoire et la volonté
humaine de réussir. Les obstacles qui s’opposent à
cette quête sont les structures – sociales, écono -
miques et surtout politiques – défaillantes créées
par les êtres humains. Les États arabes doivent
supprimer ou réformer ces structures afin de 
prendre la place qu’ils méritent dans le monde 
de la connaissance à l’aube du millénaire de la
connaissance.

Les différents acteurs et leurs actions

La Ligue des États arabes

La Ligue des États arabes ressemble à l’Organisation
des États Américains, au Conseil de l’Europe, et à
l’Union Africaine, dans le sens où ses finalités sont
avant tout politiques; on peut considérer ces
organisations comme autant de versions régionales
des Nations Unies. Cependant, l’appartenance à
cette organisation repose sur la culture plutôt que sur
la localisation géographique. La qualité de membre
du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et de
l'Union du Maghreb Arabe, plus petits, découle à
son tour de l’appartenance à la Ligue des États
arabes. La Ligue des États arabes se distingue
considérablement de certaines autres organisations
régionales telles que l’Union européenne (UE), dans
le sens où elle n’a pas atteint un degré significatif

d’intégration régionale et où l’organisation elle-même
n’a pas de relations directes avec les citoyens de ses
États membres. 
Dans le contexte de la société de la connaissance,
elle n’a pas de stratégie de groupe proclamée
semblable à celle de l’UE, à savoir :

« devenir l'économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable
d'une croissance économique durable accompagnée
d'une amélioration quantitative et qualitative de
l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ».

L’UE a œuvré pour atteindre ses objectifs déclarés,
mis en place son portail consacré à la société de la
connaissance (www.europa.eu) qui, à ce stade, est
destiné à centraliser la présentation des actions 
et activités de l’UE, dans toutes les langues
européennes, afin d’exploiter ces possibilités et de
traiter les risques de cette nouvelle société, ainsi
que certains résultats de recherche sur les
développements du moment.
Le contenu du portail de la Ligue (www.arableague
online.org / las/index.jsp) est en langue arabe, mais il
a été clairement indiqué qu’il était prévu d’en proposer
une version anglaise. Sa fonctionnalité de base
s’apparente à celle des médias d’information (comme
la télévision et la radio). 
Nous n’avons pas pu trouver de déclaration sur une
stratégie, des objectifs ou un plan d’action de groupe
spécifiques en faveur de la société de la connaissance
pour le monde arabe. Nous avons trouvé des
références à une coopération avec des organes de
l’ONU, notamment avec l’UIT dans le cadre de
l’organisation des activités en vue du Sommet mondial
sur la société de l’information (SMSI), comme la
conférence préparatoire du Caire « An Arab Regional
Dialogue » en mai 2005. 
Le rapport de l’Arab Union for Information Technology
indique que le monde arabe se place en troisième
position sur le plan des produits techniques de
moyenne gamme derrière l’Amérique latine et la région
des Caraïbes, et qu’il est suivi par les pays de l’Est.
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Nous n’avons pas pu trouver de
déclaration sur une stratégie,
des objectifs ou un plan d’action
de groupe spécifiques en faveur
de la société de la connaissance
pour le monde arabe
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Les États arabes 

Sur le plan individuel, les États arabes ont suivi
différentes voies à des rythmes différents. L’indicateur
du niveau de développement électronique de 2003
– une mesure comparative entre 60 pays visant à
évaluer l’environnement numérique, l’infrastructure
des TIC, les programmes d’État, ainsi que le
développement du commerce électronique dans
chaque pays – couvrait trois pays arabes uniquement.
L’Arabie saoudite se plaçait en 45e position, l’Égypte
en 51e, et l’Algérie en 58e.
Dans le sillage de la deuxième phase du SMSI, huit
États arabes ont transmis leurs nouveaux documents
de programme de pays pour 2007-2011 : l’Algérie,
l’Égypte, le Maroc, l’Arabie saoudite, la Somalie, la
Syrie, la Tunisie et le Yémen. On ne sait pas avec
certitude si les autres États arabes continuent de
mettre au point les leurs, ou s’ils ne souhaitent
simplement pas les publier. 
Il est intéressant de noter que de nombreux États
arabes souffrent d’instabilité politique et sécuritaire
dans la région : la situation en Palestine et en Irak qui
rejaillit sur tous les pays voisins, les troubles et le
désordre intérieurs au Soudan et en Somalie,
l’embargo en Libye, la reconstruction à la suite de
violents conflits récents, comme en Algérie, au Liban
et dans le Sahara occidental. La plupart procèdent
à la réforme de la politique et de la gouvernance
prudemment et lentement, de sorte qu’il leur manque
les fondations de base et les financements
nécessaires aux transformations requises. 
Tous les États arabes affirment suivre les déclarations
des Nations Unies et les projets en faveur de la
société de l’information, chacun choisissant cependant
sa propre voie et son propre rythme.

Les bureaux et organismes 
des Nations Unies dans la région

Les Objectifs du Millénaire pour le développement
ont été adoptés en 2000 par les gouvernements du
monde entier « comme schéma directeur pour le
développement d’un monde meilleur pour au XXIe

siècle ». - Kofi Annan
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies, les
dirigeants du monde ont placé le développement au
cœur du programme mondial en adoptant les objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD), qui
fixaient des objectifs clairs en matière de réduction
de la pauvreté, de faim, de maladie, d’illettrisme, de

dégradation de l’environnement et de discrimination
à l’égard des femmes d’ici à 2015. Le projet visant
à proposer un ordinateur portable à chaque écolier
parrainé par les Nations Unies, annoncé lors du
SMSI et dont la mise en œuvre a commencé en
2007, contribuera à réduire encore la pauvreté et la
fracture numérique. 

L’ICTDAR : ICT for Development in the Arab Region
(utilisation des TIC au service du développement de
la région arabe) 
Il s’agit d’un programme régional du PNUD établi au
Caire en octobre 2003. Son objectif est d’aider les
États arabes à utiliser les TIC pour réduire la pauvreté,
améliorer le fonctionnement de l’administration
publique et la prospérité du secteur privé. Ses
principaux objectifs sont les suivants : sensibilisation,
campagnes (développement et participation),
renforcement des capacités et mise en œuvre de
stratégies, croissance et création d’emploi en faveur
des pauvres. Sa méthode est la suivante : 
• Partenariat : accords avec des éléments essentiels

du secteur public (international, local ou national),
d’autres secteurs du PNUD et administrations
locales, communautés et ONG. 

• Objectifs à court terme : capitaliser sur la réussite. 
• Lancement et réalisation de la stratégie : formu lation

de modèles d’exploitation et de cadres d’exécution,
mise en œuvre pilote, consolidation au niveau
national puis reproduction dans d’autres pays.

• Capitaliser sur les compétences nationales : mettre
à profit et développer la capacité et le contenu
locaux dans ses initiatives.

• Formulation de l’action publique : aider les
communautés et administrations locales à formuler
les actions publiques appropriées pour mettre en
œuvre et consolider des initiatives et des projets
au niveau national. 

Le SMSI
Cet important projet sous l’égide des Nations Unies
a clairement joué un rôle catalytique et moteur sur les
États arabes en les incitant à participer au mouvement
mondial en faveur de la société de l’information en
direction de la société de la connaissance, notamment :
• L’action lancée par le Conseil des ministres arabes

de la Communication et de l’Information visant à
transformer la stratégie arabe pour la communauté
TIC, adoptée lors du Sommet arabe (Amman, mars
2001), en projets spécifiques suivant six axes
principaux :
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Développement humain ; Infrastructure ; Commerce
électronique ; Environnement d’information ; 
Transfert de connaissances ; Promotion du contenu
numérique arabe.

• Renforcement des capacités en vue de la prise de
décisions en matière de TIC, pour activer l’exécution
des recommandations du SMSI, les organismes des
Nations Unies apportent une aide technique et
des services de conseil aux décideurs afin :

- de développer des actions de grande envergure
et durables en matière de TIC à l’appui du
développement ;

- de les intégrer réellement dans les programmes et
stratégies de développement généraux nationaux ;

- d’établir un réseau d’acteurs et de décideurs 
en matière de TIC en vue du partage des
connaissances sur les questions relatives à la
politique des TIC ; 

- de promouvoir la coopération bilatérale, régionale,
et internationale, en particulier la coopération Sud-
Sud.

Les ONG
Le phénomène mondial des ONG et de la société
civile se manifeste également dans le monde arabe,
et son expansion a été encore renforcée par le
SMSI. Si une bureaucratie bien établie et des
structures d’administration rigides n’ont pas été en
mesure d’absorber et de capitaliser sur l’évolution
de la société de l’information, les ONG ont
pratiquement poussé comme des champignons dans
ce domaine. Les trois formes d’ONG et de projets,
nationaux, intranationaux et internationaux, créent
une force d’impulsion qui semble prendre de vitesse
les gouvernements et les organismes des Nations
Unies, et il est vraiment utile de l’étudier plus en détail
que ce que ne permet la portée du présent document.
Dans l’exemple 1, nous remarquons une organisation
civile nationale qui s’efforce exclusivement de jouer
le rôle de base de données régionale et d’enceinte
pour les acteurs dans le cadre de l’évolution vers la
société de la connaissance. L’exemple 2 nous montre
un échantillon des ONG du secteur régional des
affaires qui continue d’être influencé par les limites
imposées par la situation politique. L’exemple 3
quant à lui est une illustration de la coopération
ultra-nationale. 

Exemple 1 : Organisations civiles et coordinateurs

Le portail Internet des ONG du Moyen-Orient
[MENGOS] (www.mengos.net) contient des infor -
mations sur des organisations non gouvernementales,
des agences de financement, des événements, des
projets, des exemples de réussite, et d’autres sujets
relatifs aux organisations non gouvernementales du
monde arabe.

Exemple 2: La communauté économique et les
conférences
L’Arab Business Forum for ICT (ABFICT) a été mis
en place par 80 entreprises de premier plan dans
les domaines des technologies de la communication
et de l’information au Caire en 2002. Le Comité
exécutif de l’ABFICT compte six membres repré -
sentant l’Égypte, le Koweït, la Palestine et les EAU.
Lors de la phase II du SMSI, l’ABFICT a participé 
à toutes les réunions du Conseil en qualité
d’observateur, tout en coopérant avec des entités
internationales telles que : la United Nations Econo -
mic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) et la Chambre de commerce interna -
tionale (CCI) et le Global Business Dialogue on   
e-Commerce.

Exemple 3 : Monde académique et création de
contenu
L’université de Yale à New Haven, dans le Con -
necticut, devrait mettre en ligne des ressources
littéraires en langue arabe. Cela fait plus de 150 ans
que Yale rassemble des textes arabes et moyen-
orientaux ; elle possède plus de 150 000 livres et
900 titres de publication en série dans les langues
moyen-orientales. Dans la première phase du projet,
Yale a recensé 14 000 journaux du Moyen-Orient
détenus dans 20 bibliothèques de l’Arizona à la Syrie.
La numérisation de textes arabes exige un soin
particulier car le logiciel de reconnaissance optique
de caractères a des difficultés à déchiffrer
correctement le texte arabe imprimé de sorte qu’un
contrôle de qualité rigoureux est nécessaire. Yale a
choisi l’université Tishreen en Syrie comme premier
partenaire dans la région, et a mis à la disposition de
sa bibliothèque des équipements et son savoir-faire
pour numériser une partie de sa collection et la rendre
accessible à d’autres établissements participants par
le biais de protocoles d’échange de documents.
Le projet « Iraq Re Collection » de Yale utilise une
subvention du National Endowment for the Humanities
pour numériser une collection de journaux savants
irakiens datant du début du 20e siècle jusqu’à des
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publications contemporaines qui devraient comprendre
100 000 pages de texte numérisé.

Point sur la situation

Infrastructure et connectivité

Individuellement, les États arabes ont fait des progrès
significatifs s’agissant de combler la fracture
numérique, dépassant parfois les tendances
présentées dans la figure 3, en se procurant et en
élargissant des réseaux de téléphonie et de télécom -
munications sans fil. 
À titre d’illustration, les dépenses mondiales en TIC
pour l’année 2006 se sont élevées à 3 trillions de

dollars américains. La population du monde arabe
représente 5 % de la population mondiale. Le Moyen-
Orient et la région de l’Afrique (y compris les États non
arabes) représentaient 2,7 % des dépenses mondiales
en TIC, le taux de croissance le plus élevé étant de
15,7 %, à peine suffisant pour combler la fracture
numérique. 
La comparaison des dépenses en TI montre que
celles de l’Arabie saoudite, qui s’élèvent à 3,04
milliards de dollars, sont 20 fois supérieures à celles
de la Syrie, qui sont de 165 millions de dollars, alors
que les deux pays possèdent des populations
comparables en taille. De la même façon, les dépenses
des Émirats arabes unis, qui s’élèvent à 2,32 milliards
de dollars, sont dix fois supérieures à celles du Liban,
qui s’élèvent à 217 millions de dollars. La fracture
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2005 Nombre total Hébergeurs pour Utilisateurs Utilisateurs pour Total Pour 
d’hébergeurs 10 000 hab. (en milliers) 100 hab. (en milliers) 100 hab.

Algérie 944 0,29 1 920,0 5,83 350 1,06

Bahreïn 1 850 25,84 155,0 21,33 121 19,90

Comores 9 0,11 20,0 2,51 5 0,63

Djibouti 772 11,35 10,0 1,45 19 2,75

Égypte 3 499 0,50 5 000,0 6,75 2 700 3,65

Érythrée 1 037 2,46 80,0 1,82 25 0,57

Irak 4 - 36,0 0,14 - -

Jordanie 2 966 5,28 629,5 11,22 300 5,34

Koweït 2 791 10,93 700,0 26,05 600 22,33

Liban 6 875 19,37 700,0 19,57 409 11,45

Libye 67 0,12 205,0 3,62 - -

Maroc 4 118 1,38 4 600,0 15,18 745 2,46

Sultanat d’Oman 1 506 5,94 285,0 11,1 118 4,66

Palestine - - 243,0 6,56 169 4,59

Qatar 315 4,23 219,0 28,16 133 17,88

Arabie saoudite 16 665 6,96 1 586,0 6,62 8 476 35,39

Somalie 1 - 90,0 1,09 50 0,63

Soudan - - 2 800,0 798 3 250 9,26

Syrie 11 - 1 100,0 5,78 800 4,20

Tunisie 373 0,37 953,8 9,46 568 5,63

Émirats arabes unis 26 570 62,02 1 397,2 31,08 850 19,84

Yémen 162 0,08 180,0 0,87 300 1,45

Total pays arabes 70 535 9,25 22 909,5 10,19 19 988 8,53

Afrique 424 968 4,92 33 332,8 3,74 17 555 2,20

Asie 27 986 795 73,95 368 640,1 9,64 227 357 6,36

Amériques 205 502 481 2 339,05 304 834,8 34,23 307 778 35,33

Europe 29 058 680 363,24 256 195,3 32,02 239 833 30,69

Océanie 4 572 838 1 402,49 17 383,7 53,21 16 130 50,46

WTI 267 545 762 420,69 980 386,7 15,23 808 653 13,36

TABLEAU 23 Statistiques de l’UIT pour les pays arabes, 2005

Source : UIT 
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numérique ne sépare pas uniquement les États arabes
du reste du monde, elle sépare également les États
arabes entre eux, et elle se creuse. 

La société de l’information

La technologie permet aux individus de rassembler des
connaissances en glanant des données sur d’autres
sites et de leur donner davantage de valeur en
établissant des priorités parmi elles, en les interprétant
et en les mettant à jour. Examinons de près les
statistiques Internet et la base installée d’ordinateurs
personnels, dans le tableau 1 ci-dessous.
En 2005, les statistiques indiquaient 5,7 millions
d’utilisateurs d’Internet en langue arabe, ce qui
représentait 1 % des utilisateurs d’Internet au niveau
mondial, tandis qu’en 2006, les chiffres donnaient
10,5 millions d’utilisateurs d’Internet (en langue arabe),
soit 1,4 % des utilisateurs d’Internet dans le monde,
ce qui témoignait d’un rythme de croissance rapide.
(Rapport IDC et WITSC 2007)

Contenu : la base de connaissances

Outre les difficultés universelles auxquelles le monde
arabe est confronté dans le développement de contenu
numérique en ligne, il souffre de graves handicaps.
Nous constatons l’absence d’un logiciel grand public
de reconnaissance optique de caractères (OCR)
éprouvé, ce qui empêche la numérisation de documents
papier anciens (y compris les textes de lois, les actes
et les archives), ainsi que la diffusion de la pensée et
de la culture arabes auprès d’autres peuples du monde.
L’absence d’outils de traduction en ligne efficaces
empêche toute forme de mondialisation de contenu
arabe actuel et futur. De plus, à ce jour, un citoyen arabe
ne peut utiliser les sites non arabes à moins qu’il ne
maîtrise des langues étrangères. L’absence d’un
organisme de réglementation chargé de fixer et de
mettre à jour des normes pour le cycle données –
information – connaissances est aussi clairement un
facteur retardateur.
Il s’agit de facteurs déterminants qui pèsent à la fois
sur le rôle actif de création de connaissance ainsi que
sur le rôle passif de réception des connaissances
provenant d’autre pays et régions. 

Sur une note plus positive, la langue arabe commune
constituera en fin de compte un facteur accélérateur
de l’automatisation de la création et de la diffusion de
contenu arabe et de connaissances universelles. Les
tendances mondiales actuelles en direction de
l’informatique omniprésente, à commencer par les
téléphones portables, atténueront les contraintes
littéraires et linguistiques, notamment du fait que les
périphériques deviennent de plus en plus « intelligents »
et « ergonomiques ». 

Remarques finales

Si l’on réfléchit à la métamorphose d’Internet, qui a
évolué des panneaux d’affichage électronique, des
chambres de discussion, d’AOL, de Yahoo, d’eBay,
de Google aux actuels You Tube et Myspace, il est
impossible de faire des prévisions pour le proche
avenir. 
La terminologie de la nouvelle ère (société de la
connaissance, société de l’information, administration
électronique) ne semble pas être clairement définie
et caractérisée dans les organisations établies et
respectées. C’est le signe, parmi bien d’autres, que
la société humaine, avec ses règles sociales et ses
lois, s’efforce sans cesse de s’adapter au rythme de
l’ère numérique, une question précise dont il faut
sérieusement tenir compte, notamment parce que le
développement humain dans le village (numérique)
global exige la sagesse des vieux chefs de village de
l’ancien temps, sous une forme actualisée peut-être,
pour nous diriger dans les eaux turbulentes qui nous
attendent. 
Pourtant, dans un monde arabe dans lequel les blogs
sur la vidéo de l’exécution de Saddam Hussein ont
fait le tour du monde avant que les responsables
arabes des médias et de l’information n’en soient
informés, dans lequel Al Qaïda et leurs associés hors-
la-loi publient du contenu violent sur Internet, alors que
les pages Web des ministères sont piratées par des
écoliers, les difficultés de l’éducation des jeunes et
du chômage augmentent chaque jour, de sorte que
l’on peut considérer sans risque qu’il est confronté à
une déferlante de changement, et qu’il a intérêt à la
gérer au plus tôt…
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Bilan:
l’année
méditerranéenne
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Juan Prat y Coll
Ambassadeur en mission spéciale pour les questions de
la Méditerranée
Ministère des affaires étrangères et de la coopération
(Espagne)

En 2006 : gérer les réussites de 2005

2005 a été une année phare pour le processus de
Barcelone. Le sommet du mois de novembre a montré
que, dix ans plus tard, notre Association continue à
élaborer de nouveaux projets pour un avenir commun
dans la région méditerranéenne. Bien que la situation
générale ait été difficile en 2006, le partenariat euro-
méditerranéen se solde par un bilan positif. De plus,
c’est en 2006 qu’a pris corps l’Alliance des civilisations,
dans un cadre bien défini ; le processus de Barcelone
traduit au niveau régional les principes et méthodes
qui guident cette initiative.
Après le 10e anniversaire et son lot d'initiatives, de
documents et de contributions de premier plan
adoptés à Barcelone, on peut dire que 2006 se
profilait comme une année de « décompression ».
Les présidences autrichienne et finlandaise avaient un
défi à relever : axer davantage les documents de
nature plus politique approuvés dans le cadre du
sommet sur l’aspect « gestion ».

Le processus de Barcelone face à la complexité
de la conjoncture politique en 2006

En début d’année, la conjoncture politique régionale
n’augurait rien de bon : la situation politique syrienne
empêchait – et empêche encore – la signature de
l’Accord d’association déjà négocié et le Liban était
en proie à une profonde instabilité intérieure (aggravée
par la suite par l’intervention israélienne) ; en Palestine,

l’incertitude gagnait du terrain depuis l’élection du
Hamas ; l’Égypte traversait une période de malaise
caractérisée par la montée des Frères musulmans,
l’Algérie affichait un scepticisme grandissant envers
le processus de Barcelone, compte tenu de sa
situation économique, se rapprochant graduellement
et stratégiquement des États-Unis ainsi que de la
Russie. Rappelons enfin les avancées en Libye 
ayant incité certains à envisager d'éventuelles 
relations bilatérales en dehors du cadre institutionnel
multilatéral. Au regard de la complexité de la situation,
un nouveau défi se pose à notre Association pour
gérer et endiguer ces différences et aspirations
parfois divergentes.
Le processus de Barcelone a certes été quelque
peu malmené dans ce contexte, mais c’est préci sément
de telles circonstances qui soulignent sa force et son
utilité – qu’il tire de son originalité et de la maturité que
lui a apporté le débat ininterrompu qu’il a suscité au sein
des différentes institutions qu’il a créées. 

Les trois grands défis non prévus 
et surmontés en 2006

Il est bon de rappeler les trois principales questions
pour lesquelles le processus de Barcelone a dû
batailler sur le plan politique en 2006 : premièrement,
la victoire du Hamas lors des élections palestiniennes ;
deuxièmement, la fameuse « crise des caricatures » ;
et, troisièmement, les événements dramatiques 
au Liban qui ont mis à mal non seulement le
fonctionnement normal de notre Association, mais
également son maintien. 
Le premier défi a été de préserver les aides impor -
tantes octroyées à l’Autorité Nationale Palestinienne, 
celle-ci s’étant dotée – démocratiquement – d’un
gouvernement dirigé par un parti que l’Union
européenne (UE) a qualifié « d’organisation terroriste »,

Le partenariat euro-méditerranéen

Le partenariat euro-méditerranéen vu
par ses protagonistes : 
les pays du sud de l’Europe
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non disposé à accepter les règles du jeu établies
dans la feuille de route pour faire progresser le
processus de paix. 

La « crise des caricatures » a constitué le deuxième
défi. En effet, le processus de Barcelone ne pouvait
y rester étranger et son élasticité ainsi que sa capacité
à absorber les conflits ont été mis à l’épreuve. Fin
février, à l’initiative de l’Espagne, le Comité des hauts
fonctionnaires s’est réuni pour déterminer – dans un
climat de grande expectative – comment parfaire le
dialogue entre les cultures et les civilisations afin de
résoudre une crise de cette ampleur, en démontrant
l’utilité et la singularité du processus de Barcelone.
Les incidents dramatiques survenus au Liban qui ont
failli déstabiliser la région sont le troisième événement
– du reste le plus grave. Il a mis à l’épreuve la capacité
du processus de Barcelone à calmer les tensions.  Si
la « crise des caricatures » a ébranlé la dimension
socioculturelle du processus de Barcelone, celle du
Liban a testé l’élasticité de la dimension politique et
sécuritaire du seul processus de dialogue politique
dans lequel Israéliens et Arabes font figure de 
« partenaires ».
Au cours de l’été, beaucoup ont spéculé sur la faculté
du processus d’absorber l’impact de cette crise.
C'est pour cette raison que la réunion mensuelle du
Comité des hauts fonctionnaires en septembre a
suscité beaucoup d’intérêt compte tenu de la tension
énorme qui régnait à la fin de la réunion de juillet,
laquelle coïncidait avec l’annonce du début des
opérations israéliennes au Liban. 
Si, épaulée par un travail de coordination commu -
nautaire efficace, la présidence finlandaise n’a pas jugé
opportun de convoquer une réunion extraordinaire
des ministres des affaires étrangères Euromed, cette
réunion « ordinaire » des hauts fonctionnaires, préparée
et menée avec doigté, s’est néanmoins déroulée
dans une relative normalité. Si certaines interventions
étaient dures et radicales, elles étaient toutefois
ciblées et la réunion a bénéficié d’une représentation
au plus haut niveau politique. Grâce à cette réunion,
le processus de Barcelone a prouvé qu’il était doté
d’une résistance et d’une flexibilité suffisantes pour

surmonter les crises régionales l’ayant régulièrement
affecté depuis sa création il y a 11 ans, y compris
les plus graves, à l’instar de celle que l’on venait de
vivre. 

D’autre part, avec la crise du Liban, l’UE a mis fin au
vieil axiome « the EU pays and the US plays » (« l’UE
paie et les États-Unis agissent »), de nombreux pays
européens participant activement pour la première fois
sur le terrain à des opérations policières et militaires
à Gaza, au point de passage de Rafah et dans le sud
du Liban, avec des forces d’interposition de la FINUL
II sous mandat de l’ONU. 

La Conférence ministérielle de Tampere 
et son contexte politique

En guise de conclusion à cette année Euromed, citons
brièvement la VIIIe Conférence des ministres des
affaires étrangères organisée en novembre à Tampere.
L’annonce, quelques jours plus tôt, d’une trêve entre
Palestiniens et Israéliens et les perspectives d’un
gouvernement d’union nationale en Palestine invitaient
à un optimisme prudent qui a justifié l’approbation de
conclusions consensuelles pour la deuxième fois
dans l’histoire de notre partenariat. Ce succès en soi
fut renforcé par la rédaction d’un seul et unique
document, ainsi que le souhaitait la partie arabe, pour
regrouper dans un même texte les aspects techniques
et politiques. 

2006 : l’année des conférences 
ministérielles sectorielles

Si la Conférence ministérielle a été le point culminant
de la vie politique, l’année s'est caractérisée par une
véritable éclosion des réunions ministérielles techniques,
en particulier au cours du second semestre.
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Les événements dramatiques au
Liban ont mis à mal non
seulement le fonctionnement
normal de notre Association,
mais également son maintien

Le processus de Barcelone a
prouvé qu’il était doté d’une
résistance et d’une flexibilité
suffisantes pour surmonter les
crises régionales l’ayant
régulièrement affecté depuis 
sa création il y a 11 ans, y
compris les plus graves 
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Le processus de coopération euro-méditerranéenne a réuni 37 États à la

conférence des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du

partenariat euro-méditerranéen et sous la présidence d’Erkki Tuomioja,

ministre finlandais des Affaires étrangères. 

La conférence a culminé par l’adoption à l’unanimité des « conclusions

de Tampere ». C’était la seconde fois seulement que les ministres des

Affaires étrangères parvenaient à adopter des conclusions à l’unanimité.

Les conclusions avaient trait à une large palette de questions telles que :

- Dialogue politique et de sécurité : les ministres ont réaffirmé leur

volonté d'instaurer un espace commun de paix, de stabilité et de

prospérité partagée dans la région méditerranéenne. Par ailleurs, ils ont

jugé primordial de trouver une solution durable au conflit israélo-arabe,

en encourageant les parties à poursuivre sur la voie du dialogue direct

et des négociations directes afin de réaliser l'objectif de deux États. Ils

ont insisté sur l’importance de la propriété et la responsabilité

communes du processus, acceptant de tenir une réunion régulière des

ministres des Affaires étrangères à la fin de chaque année, et ont

considéré que la politique européenne de voisinage constituait un outil

important pour consolider et compléter le Processus de Barcelone. 

Ils ont souligné qu’il était essentiel de renforcer la démocratie, le

pluralisme politique, le rôle des femmes au sein de la société,

d’améliorer la promotion des droits de l’homme et la liberté

fondamentale, en ce compris la liberté d’expression et enfin, de

soutenir le rôle de la société civile.

- Mise en œuvre du Code de conduite contre le terrorisme : les ministres

ont réaffirmé leur volonté de pleinement mettre en œuvre le Code pour

améliorer la sécurité par le biais de politiques de lutte contre le

terrorisme plus efficaces tout en répétant qu’ils rejetaient toute

tentative d'association du terrorisme à une quelconque religion ou

culture. Ils se sont également concentré sur le rôle des médias dans la

prévention et dans la défense des droits de l’homme.

- Libre commerce et investissement : les ministres ont réitéré leur

volonté de créer une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à

l’horizon 2010. Dans ce contexte, l’agenda 2007 sera axé sur la

libéralisation progressive du commerce des services et le droit

d’établissement, ainsi que sur la libéralisation progressive des produits

de l’agriculture ainsi que des produits transformés de l'agriculture et de

la pêche. Les ministres ont par ailleurs noté que la Facilité euro-

méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) avait joué

un rôle décisif dans l’acheminement de financements substantiels vers

la région et souligné qu’il était impératif de renforcer le soutien de la

FEMIP au secteur privé.

- Énergie : la planification d’une conférence ministérielle sur l’énergie a

été saluée par les ministres. Les ministres ont insisté sur la nécessité

de renforcer la coopération en garantissant des approvisionnements

énergétiques dans la région Euromed. A cette fin, les ministres ont

insisté sur le fait qu’il était indispensable d’examiner les moyens visant

à diversifier les ressources énergétiques, en ce compris l’énergie

renouvelable. 

- Environnement et tourisme : les ministres ont salué l’adoption du

calendrier qui définit les étapes de la mise en œuvre de l’initiative

Horizon 2020. En 2007, la mise en œuvre de l’initiative Horizon 2020

visant à dépolluer la mer Méditerranée sera engagée. Les ministres

soulignent par ailleurs l’importance de la contribution du tourisme dans

les économies des partenaires euro-méditerranéens.

- Enseignement : les ministres ont rappelé leur engagement à étoffer les

financements consacrés à l’éducation dans la région méditerranéenne

et salué la proposition faite par l’Égypte d’organiser une conférence

ministérielle euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur et la

recherche scientifique. Il s’agit de renforcer les efforts déployés par

tous les pays de la région pour atteindre les objectifs du Millénaire pour

le développement, notamment dans les domaines de l'éducation, en

tenant compte de la complémentarité entre l’éducation, la recherche

scientifique, l’innovation et l’industrie.

- Renforcement du rôle des femmes dans la société : les ministres ont

avalisé les conclusions ministérielles adoptées au cours de la

conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la

société, organisée à Istanbul en novembre 2006. Ils ont plaidé pour leur

mise en œuvre complète afin de promouvoir une participation totale des

femmes à la vie culturelle, sociale, civile, politique et économique de la

région euro-méditerranéenne. Les ministres ont également pris note du

forum civil de Marrakech sur l’égalité entre les sexes.

- Dialogue entre les cultures : les ministres ont souligné la nécessité de

renforcer le dialogue interculturel, notamment à travers la Fondation

euro-méditerranéenne Anna Lindh et le développement du programme

sur l’héritage culturel. Ils ont accepté d’intensifier les efforts en matière

de lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie et se sont

engagés à promouvoir la culture du dialogue afin de garantir une

meilleure compréhension mutuelle, une liberté et un respect de toutes les

religions, croyances et cultures entre les peuples euro-méditerranéens.

L’Alf a été invitée à contribuer à la préparation de l’« Année européenne

du dialogue interculturel 2008 ». Les ministres ont pris note du choix

d’Alger en tant que capitale de la culture arabe en 2007.

- Migration : les ministres ont souligné la nécessité de renforcer la

gestion des flux migratoires d’une manière globale et équilibrée dans le

respect des droits des migrants ainsi que de lutter contre la traite des

êtres humains. Une réunion ministérielle sur la migration doit avoir lieu

en 2007 afin de s'entendre sur une série de mesures complémentaires

visant à promouvoir la coopération sur toutes les questions pertinentes

de la migration.

Pour plus d’informations :

Conclusions de Tampere : http://ec.europa.eu/comm/external_relations/

euromed/2006_tampere_conclusions.pdf

VIIIe CONFÉRENCE EURO-MÉDITERRANÉENNE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TAMPERE, 27-28 NOVEMBRE 2006

Bon nombre d’entre elles ont eu lieu sous la présidence
finlandaise, avec un agenda de travail très dynamique
axé sur des aspects présentant un intérêt majeur.
Notons la Conférence Euromed des ministres du
Commerce (juin 2006) à Marrakech (sous la
présidence autrichienne) ; la Conférence ministérielle

Euromed de l’industrie (Rhodes, septembre 2006) ;
la Conférence ministérielle sur l’environnement (Le
Caire, novembre 2006), qui a donné le coup d’envoi
de l’application en 2007 de l’initiative Horizon 2020
pour la décon tamination de la Méditerranée ; le Forum
euro-méditerranéen de l'énergie (Bruxelles, septembre
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2006) ; et plus particulièrement, la première Conférence
ministérielle sur le rôle des femmes dans la société
(Istanbul, novembre 2006).

Importance de l’éducation 
et des contacts humains

La Conférence Euromed des recteurs d’université en
octobre 2006 à Tampere a jeté les bases d’une 
« communauté éducative » Euromed et d’un projet de
Forum universitaire Euromed permanent. À ce propos,
la grande réussite de 2006 fut l'annonce du lancement,
par la Commission, d'un programme de bourses
destinées aux étudiants universitaires pour l’année
2007, une sorte d’Erasmus – que nous voulions
exclusivement euro-méditerranéen – mais qui sera
appliqué à tout le Voisinage. 
La question de la bonne gestion des flux migratoires
a également été portée à l’agenda Euromed, 
en particulier en perspective d’une conférence
ministérielle sur l’immigration en 2007, laquelle
bénéficiera sans aucun doute des contributions positives
de la Conférence ministérielle euro-africaine de Rabat
sur la migration et le développement (juillet 2006) et
de la Conférence UE-Afrique sur la migration et le
développement organisée à Tripoli (novembre 2006). 

L’imbrication du processus de Barcelone 
et de la politique de Voisinage

Des efforts intenses ont été consentis en 2006,
surtout au sein de la Commission, pour affiner et
canaliser comme il se doit la complémentarité existante
entre la politique européenne de voisinage (PEV), le
partenariat euro-méditerranéen et leurs instruments
respectifs (en particulier les plans d’action nationaux,
qui succèdent aux Accords d’association déjà en
place). La PEV doit en effet permettre d’approfondir
les relations avec nos partenaires de la Méditerranée,
afin de faire évoluer l’agenda commun des compromis

portant sur une réforme politique et économique
progressive, tout en continuant à respecter les
principes directeurs de Barcelone : appropriation par
les acteurs régionaux ; association (et rejet de tout type
d’imposition), maintien du cadre régional méditerranéen
comme point de référence.

Conclusion : une année positive dans 
un contexte difficile

En 2006, nous avons dû esquiver des problèmes
politiques considérables. Cependant, la flexibilité du
processus de Barcelone a permis de surmonter des
obstacles chroniques et structurels présents dans la
région ainsi que d’autres résultant des nouvelles
tensions internationales, en remontant la pente et en
absorbant les conflits. 
Malgré les vents mauvais qui soufflent sur la région,
l’Europe et ses partenaires méditerranéens du sud non
seulement n’ont pas échoué dans leur initiative
commune comme l’allèguent certains oiseaux de
mauvais augure, mais ont affronté les difficultés en se
montrant réalistes, visionnaires et soucieux de trouver
un terrain d’entente au niveau multilatéral, grâce à
des rencontres régulières des hauts fonctionnaires,
leurs réunions ministérielles, leurs débats au sein de
l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne
(APEM) et des rencontres de leurs forces sociales,
notamment par le biais de la Plate-forme civile et la
Fondation Anna Lindh.

La PEV doit en effet permettre
d’approfondir les relations 
avec nos partenaires de la
Méditerranée, afin de faire
évoluer l’agenda commun des
compromis tout en continuant 
à respecter les principes
directeurs de Barcelone 
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Hassan Abouyoub

Ancien ministre du Royaume du Maroc

Le choix du titre, individualisant un point de vue,
n’est pas fortuit. Il procède d’un état de fait : le sud
de la Méditerranée est pluriel et ne saurait être englobé
dans une quelconque vision monolithique. La diversité
des modèles socioéconomiques, les nuances dans
les processus de réformes choisis, les particularismes
anthropologiques et la différence entre les enjeux de
chaque nation expliquent pourquoi l’ensemble euro-
méditerranéen demeure un objet géopolitique non
identifié. Vouloir donc incarner le point de vue d’une
région aussi complexe relève d’une gageure à laquelle
je ne saurais me risquer.
En écho à ces particularismes méridionaux, j’évoquerai
les attitudes nuancées et les postures stratégiques
différenciées des Etats membres de l’UE à l’endroit
de leur flanc sud.
J’avais eu l’occasion, lors de la célébration du dixième
anniversaire de la Déclaration de Barcelone, d’exprimer
un point de vue qui plaidait pour la création d’une
Communauté de la Méditerranée. Cette plaidoirie
visait à donner au processus Euromed une légitimité
populaire, une visibilité stratégique et, en définitive,
une plus grande crédibilité.
Ce plaidoyer qui a rencontré un large écho et un grand
soutien, grâce au travail de mon ami Jean-Louis Guigou,
a commencé à interpeller les centres de décision
européens comme en témoignent les candidats
majeurs à l’élection présidentielle française, qui se
sont tous appropriés l’idée d’une communauté
méditerranéenne. Mais le chemin qui nous mènera
vers cet objectif sera long et fastidieux. Il sera semé
d’un certain nombre d’embûches que je récapitulerai
ci-après :

1. L’adhésion de la rive sud de la Méditerranée à un

tel projet suppose l’approfondissement des réformes
politiques en vue d’une appropriation populaire
du concept d’un arrimage à l’Europe. La mise en
œuvre des engagements souscrits dans le cadre
de la politique européenne de voisinage (PEV),
nonobstant leur degré variable d’ambition, est un
test essentiel pour la crédibilité des démarches
entreprises.

2. La relance du processus de reconstruction
institutionnelle de l’Europe qui, outre la réalisation
d’un consensus fort autour du projet social qui
gouvernera l’Europe dans le futur, se doit de faire
émerger une Politique Extérieure et de Sécurité
Commune prévisible, visible et à même de lui
conférer un rôle sur la scène internationale. La
contribution de l’UE à l’apaisement de la crise au
Proche-Orient et à la gestion du schéma de sortie
de crise en Irak sera un test essentiel. Bien sûr,
les autres conflits régionaux ne sauraient être
ignorés, référence étant faite, à titre d’exemple, au
dossier du Sahara.

3. La sécurisation de la région qui s’étend de la Mer
Noire au détroit de Gibraltar en y englobant le Sahel.
Cette mesure est essentielle si l’on veut préserver
les mouvements démocratiques émergents et
vulnérables contre les dangers des extrémismes et
des réseaux mafieux.

4. La réhabilitation de l’islam comme composante
du pluralisme identitaire européen. La ghettoïsation
des communautés musulmanes, la marginalisation
de l’islam en tant que pratique religieuse et les
différentes formes de laïcité prônées au sein de
l’UE brouillent le message, créent l’amalgame et
motivent des dérives comportementales vers
l’activisme terroriste qui auraient pu être évitées.

5. La prise en charge des phénomènes migratoires
dans le cadre de politiques concertées, basées sur
une approche holistique prenant en compte tous
les facteurs qui motivent ce besoin de libre

Le partenariat euro-méditerranéen

Le partenariat euro-méditerranéen : 
un point de vue du Sud
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circulation auquel les populations demeurent
attachées. L’image d’une Europe forteresse dans
les opinions publiques et les humiliations subies
dans le cadre des procédures de régulation des
flux dans le cadre Schengen et hors de celui-ci,
sont incompatibles avec l’esprit du partenariat
Euromed et encore davantage avec l’idée d’une
communauté de destin.

A côté de ces embûches, se pose le problème du
maintien du processus de Barcelone dans un état
de fonctionnement minimal. Ses déficiences
nombreuses ne peuvent nous amener à négliger
l’atout essentiel qu’il incarne : demeurer la seule
enceinte de dialogue réunissant tous les acteurs de
la Méditerranée.

Le plan d’action quinquennal, vaste catalogue de
mesures adoptées par les chefs d’État et de
gouvernement à Barcelone +10, et les engagements
nationaux dans les programmes de la PEV, constituent
l’essentiel des outils qui permettraient de réaliser
l’objectif de Barcelone : créer un espace de prospérité
partagée et de sécurité commune où les valeurs
universelles de liberté, de démocratie et de droits de
l’homme sont respectées. Il a été convenu d’une série
impressionnante de rendez-vous sectoriels pour la
mise en œuvre de ces programmes.
L’analyse de tous ces engagements au regard des
objectifs qui sous-tendent la Déclaration de Barcelone
nous amène à nous interroger sur la pertinence des
mesures choisies, l’amplitude de l’engagement de
l’Union européenne dans le soutien à ces programmes,
notamment au niveau financier, et sur l’adhésion réelle
des pays du Sud à toute cette panoplie de mesures.
Les remarques suivantes s’imposent :

1. Ce qui frappe dans tout ce dispositif accompagnant
Barcelone +10, c’est son caractère strictement
bilatéral. La récupération d’une partie de l’acquis
communautaire, notamment en ce qui concerne

le marché unique (1993), ne se fait pas dans une
optique d’harmonisation régionale. L’adhésion à la
carte à des prescriptions normatives est de nature
à générer des distorsions majeurs dans les échanges
Sud-Sud, au demeurant faibles. L’objectif de
favoriser l’accélération de ces échanges est
complètement perdu de vue, alors même que
l’Accord d’Agadir et sa récente mise en œuvre
auraient dû déclencher un processus de négociation
avec l’UE, de sorte que les programmes nationaux
dans le cadre de la PEV puissent inclure une
dimension d’harmonisation des marchés.

2. Aucune conditionnalité de nature politique ni aucun
engagement pour contribuer à créer les conditions
favorables à la résolution des conflits pendants,
n’ont été prévus. Un peu plus et personne ne
s’offusquerait devant la fermeture d’une frontière,
l’absence de dialogue entre voisins ou les menaces
de contagion d’instabilité liées à la non-maîtrise de
situations sécuritaires dans telle ou telle région.

3. L’effort financier fourni par l’UE dans le cadre du
nouvel instrument de la PEV, outre son niveau
insuffisant au regard des besoins de mise à niveau
des indices de développement humains au Sud,
perpétue un modèle d’assistance qui ne
responsabilise pas suffisamment les acteurs
concernés et qui passe à côté des possibilités
qu’offrent les effets de levier susceptibles d’être
provoqués moyennant une démarche alternative.

4. L’évaluation de tout le dispositif mis en place permet
de douter de sa capacité à relever les défis
considérables que le Sud affronte dans tous les
domaines. Dans cinq ans, à quelques exceptions
près, les pays de la rive sud n’auront pas réussi à
inverser les tendances lourdes qui caractérisent
leur itinéraire de croissance et de dévelop pe ment
humain. En matière de réduction de la pauvreté,
d’accélération de la création d’emplois, d’amélio -
ration des performances des systèmes éducatifs,
d’intégration de la femme, etc., les indicateurs
continueront d’accuser le retard structurel accumulé
par rapport aux autres régions du monde. En
termes de compétitivité, la situation est plus
alarmante si on la mesure à l’aune des indices

Le plan d’action quinquennal,
vaste catalogue de mesures et 
les engagements nationaux dans
les programmes de la PEV,
constituent l’essentiel des outils
qui permettraient de réaliser
l’objectif de Barcelone 

L’effort financier fourni par l’UE
perpétue un modèle d’assistance
qui ne responsabilise pas suffisam -
ment les acteurs concernés 

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 136



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

13
7

de transformation élaborés par différentes
institutions internationales (Banque mondiale,
Davos, Bertelsmann…).

Que faire dans ce contexte ? En attendant que les
conditions préjudicielles soient réunies pour entamer
le long chemin qui nous mènera vers la Communauté
de la Méditerranée, il me semble qu’il existe une
démarche alternative. Elle se base sur les principes
suivants :

1. Considérer la Déclaration de Tampere comme la
base minimale d’un processus de Barcelone en
état de survie.

2. Créer un mécanisme institutionnel paritaire pour
prendre en charge le monitorage, l’évaluation des
politiques sectorielles et l’adéquation des politiques
nationales aux engagements souscrits par les
différents acteurs de l’Euromed.

3. Mettre en œuvre des politiques communes aux deux
rives de la Méditerranée dans des secteurs où les
résistances des eurosceptiques et des membres
non impliqués en Méditerranée n’exerceront pas
leur veto.

4. Mettre en place une conférence pour la paix et la
sécurité en Méditerranée pour la prise en charge
des menaces politiques et géostratégiques qui
concernent la région (Mer Noire-Med-Sahel).

Ces quatre principes pourraient s’articuler autour des
projets suivants :

1. Une banque pour la Méditerranée qui ne serait en
aucune manière un instrument comparable, dans
son fonctionnement, aux autres banques régionales
ou internationales. Ce devrait être à la fois un
observatoire socioéconomique de la Méditerranée
et un fonds des fonds d’investissements, pour les
besoins du secteur public et privé, avec des
financements plus innovateurs. Dans ce modèle,
il n’y aura plus de dons ni de prêts concessionnels,
mais des financements avec des instruments variés
et une prise en charge des externalités par d’autres
mécanismes publics paritaires. C’est un mélange
de BEI et de fonds structurels avec un volet garantie
et capital-risque.

2. En tirant les leçons de la crise irakienne et de son

corollaire, l’Iran, en mettant en relief le besoin de
sécurité collective (économique, énergétique, civile,
catastrophes naturelles, terrorisme, trafics en tous
genres) et en mesurant l’ampleur de l’échec de
tous les acteurs impliqués dans le conflit israélo-
palestinien, on peut se demander si l’idée d’une
conférence de type Helsinki, revisitée et adaptée
au sujet, ne constitue pas une opportunité pour
un nouveau redéploiement des concepts, des
accords passés et des exigences du futur. En
partenariat avec les États-Unis et d’autres grands
acteurs de la scène internationale (Russie), n’y a-
t-il pas là une idée à creuser et qui finira par
s’imposer ?

3. Un espace aérien Euromed, fondé sur le principe
de l’open sky, me semble offrir un potentiel
considérable pour jeter les bases d’un tourisme
durable.

4. Un marché agricole méditerranéen qui régule les
échanges préférentiels et permette un aménagement
concerté de l’espace agricole méditerranéen.

5. Un espace de la connaissance, où l’économie
liée à ce secteur est en mesure d’aider à gérer
l’asymétrie démographique entre le Nord et le Sud
et d’offrir une alternative crédible à une gestion
quantitative des flux migratoires aux limites bien
connues.

Avec ces idées, il sera désormais possible de
commencer à mobiliser le soutien populaire qui fait
défaut au processus de Barcelone à l’heure actuelle.
Il sera envisageable de créer la dynamique nécessaire
à l’accélération des réformes politiques dans le Sud.
Ces idées ne remettent pas en cause les programmes
en cours, elles leur donneront davantage de visibilité
et un horizon qui catalyse les énergies et suscite
l’espoir au lieu du doute actuel. Elles ont une dimension
provocatrice qui n’a d’autre objectif que de susciter
un débat qui demeure confiné dans les sphères
politiques.

Il sera désormais possible de
commencer à mobiliser le
soutien populaire qui fait défaut
au processus de Barcelone à
l’heure actuelle
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Saad Eddin Ibrahim

Directeur

Centre Ibn Khaldun d’études sur le développement, 

Le Caire

Cette revue analytique des relations euro-arabes est
écrite selon le point de vue d’un militant de la société
civile. Sa tournure critique est destinée à pondérer les
résultats revendiqués par les rapports officiels
d’avancement, notamment de ceux de la politique
européenne de voisinage (PEV). Cette dernière est
naturellement encline à l’autocongratulation et, bien
que cet article ne conteste pas l’existence de certaines
réussites depuis les débuts de la PEV en 2004, il
essaie de dresser un tableau plus complet des
complexes relations entre l’Europe et le monde arabe.
Puisque la PEV a mis son point d’honneur à
s’intéresser activement aux voisins de l’Union
européenne (UE), il faut souligner qu’il n’est fait
qu’occasionnellement référence aux pays et
événements extérieurs aux cinq nations signataires des
Accords d’association ou de partenariat. Je m’efforcerai
en conséquence d'élargir la portée de la PEV dans
mon analyse et de commenter, le cas échéant, les
tendances et schémas naissants qui sont liés aux
relations euro-arabes.

Un acteur non-gouvernemental dans 
l’espace euro-arabe

L’année 2006 a été témoin d’un nouveau phénomène
de masse assez révélateur pour la compréhension des
relations euro-arabes actuelles. Ce phénomène a fait
une apparition orageuse à l’occasion de la controverse
soulevée par une série de caricatures du prophète
Mohamed publiées dans la presse danoise. L’année
s’est achevée par une nouvelle polémique suscitée par

une citation du pape Benoît XVI que beaucoup ont
assimilée à une critique peu flatteuse de l’islam. Dans
les deux cas, le conflit ou le désaccord n’était pas
l’œuvre d’un gouvernement, mais celle de la politique
de la rue. Les gouvernements des deux côtés étaient
peu disposés à s’impliquer. Néanmoins, au vu de la
tournure des événements, leur intervention s’est avérée
nécessaire face à la montée de la tension dans l’UE
et dans plusieurs pays arabes. La présence croissante
de populations arabo-musulmanes dans de nombreux
pays de l’UE constitue donc une nouvelle variable qui
complique la dynamique des deux côtés.

À propos de l’épisode des caricatures danoises, il
est instructif d’examiner en détails comment la tempête
s’est déchaînée. Les caricatures ont tout d’abord été
publiées dans le journal danois Jyllands-Posten en
septembre 2005. Ce n’est cependant que cinq mois
plus tard que l'indignation née de cette histoire a
commencé à se manifester lorsque le Muslim Clerics
Council (MCC), instance représentative du culte
musulman implantée à Londres, a prêté attention au
tollé provoqué par les imams danois. Ceux-ci avaient
en effet décidé de faire appel à un soutien extérieur
car ils sentaient que leur protestation serait tombée
dans l’oreille d’un sourd au Danemark. Pour les
musulmans du Danemark et d’ailleurs, la représentation
anthropomorphique de symboles religieux sacrés
comme Dieu et l’un de ses prophètes est un sacrilège,
pour ne rien dire de la prise pour cible du prophète
Mohamed et de sa caricature en terroriste. De
nombreux musulmans ont considéré cela comme un

Le partenariat euro-méditerranéen

Redéfinition des relations euro-arabes

L’année 2006 a été témoin d’un
nouveau phénomène de masse
assez révélateur pour la
compréhension des relations
euro-arabes actuelles
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triple affront. Pour les pouvoirs publics danois et pour
les médias, ce même acte n’était que le simple exercice
du droit fondamental de la liberté d’expression. C’est
pourquoi aucun parti danois n’était prêt ou désireux
de présenter des excuses pour une action protégée
comme un droit sacré en démocratie. En réaction, la
petite communauté des musulmans danois a envoyé
certains de ses responsables à La Mecque où se
tenait le sommet islamique en janvier 2006 afin de
plaider sa cause. Le sommet y a fait droit et a publié
une déclaration condamnant les caricatures danoises
et exigeant des excuses. Munis de la Déclaration du
sommet islamique, les musulmans danois ont fait le
tour des capitales musulmanes. Leur campagne a
payé et plusieurs manifestations de protestation ont
été dirigées contre les ambassades, consulats et
entreprises du Danemark dans différentes villes
musulmanes. La pire d’entre elles s’est déroulée à
Damas en Syrie où le consulat du Danemark a été
incendié. Comme le régime syrien exerce un contrôle
absolu sur la société, de multiples observateurs ont
pensé que les manifestations anti-danoises avaient été
autorisées ou orchestrées par l’État syrien en vue de
détourner l’attention de ses problèmes intérieurs et
régionaux.
Quant au second épisode, le pape Benoît XVI a
donné une conférence le 12 septembre 2006 à la
faculté de théologie de l’université de Ratisbonne.
Au cours de son allocution, il a cité un empereur
byzantin du Moyen-Age aux dires duquel le prophète
Mohamed n’avait rien prêché d’autre que la violence
et la haine. Dès la publication du compte-rendu de
la conférence, de nombreux musulmans ont été à
nouveau outragés. Compte tenu du respect entourant
le pape dans le monde, les gouvernements arabo-
musulmans sont restés en dehors de la bataille laissant
le soin aux imams de mener une contre-offensive. Le
grand imam de la mosquée d’Al-Azhar, la plus ancienne
université islamique, s’est attelé à la tâche. Le Vatican
a été suffisamment sage pour prendre de la distance
à l’égard des propos tenus et pour préciser que le
pape n’avait pas voulu insulter le prophète ou l’islam.
Il a déclaré que le pape évoquait simplement un
événement historique et que sa citation avait mal été
interprétée. Cette rétractation jugée insuffisante dans
le monde musulman, le pape a fait suivre la déclaration
du Vatican d’excuses explicites pour avoir blessé
involontairement les musulmans.
Tandis que diverses intrigues émaillaient sans aucun
doute les deux épisodes, les débats passionnés
consécutifs à ces derniers ont mis en lumière la

complexité des relations euro-arabes. Dans ces
affaires, force a été à toutes les personnes concernées
de prendre acte que l’islam est devenu la deuxième
religion d’Europe avec presque 50 millions d'adeptes.
C’est aussi la religion qui se développe le plus vite
grâce au facteur conjugué de la migration et d’un
taux de natalité plus élevé. En outre, les musulmans
nés en Europe ont également commencé à jouer un
rôle plus actif dans l’espace public européen en
portant leurs propres revendications et plaintes sur le
devant de la scène. Cette frange jeune et dynamique
de la population a aussi enjoint les gouvernements des
pays dont elle était originaire et ses compatriotes à
s'engager. Bien que la thèse du « Choc des civilisations »
de Samuel P. Huntington ait été évoquée au cours de
ces conflits, de nombreux acteurs des deux camps
étaient désireux de l'écarter comme pour suggérer que
le dialogue et la coexistence sont non seulement
possibles mais encore inévitables.

Une maigre confiance entre voisins

La PEV a été saluée comme une redéfinition des
objectifs des accords boiteux de Barcelone conclus
en 1995. Néanmoins, dix ans après leur signature, les
partenaires européens ont dû constater que les
régimes arabes autocratiques de la Méditerranée du
Sud avaient déjoué leurs plans. La PEV a été mise en
place pour faciliter la rectification des erreurs
précédentes grâce à une surveillance plus étroite
des progrès accomplis à la fois en matière de droits
de l’homme et de démocratisation. Elle répugnait à
poser des conditions et, en revanche, comptait
beaucoup sur les incitations données aux pays arabes
qui accéléreraient leur calendrier de réforme.

Le document fondateur de la PEV insiste d’emblée sur
le fait qu’en négociant avec ses voisins de la
Méditerranée du Sud, l’UE reconnaît leur grande
diversité et adaptera son approche en conséquence.
Bien que la proposition soit louable, une relativité
culturelle excessive pourrait faire le jeu des autocrates

Dix ans après leur signature, les
partenaires européens ont dû
constater que les régimes arabes
autocratiques de la Méditerranée
du Sud avaient déjoué leurs
plans
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indigènes comme c’est effectivement arrivé avec les
premiers accords de Barcelone (1995-2005). Parmi
les trois plans d’action proposés, les autocrates ont
accepté avec empressement l’aide économique et les
mesures de sécurité, mais se sont arrangés pour
mettre la société civile et la démocratisation en attente.
Il est vrai qu'après le 11 septembre, les États-Unis sont
probablement allés à l'autre extrême. Ils ont imposé
une approche à l'emporte-pièce de la démocratisation
qui s'est soldée par un désastre en Irak et, dans une
moindre mesure, en Afghanistan. L’Europe ne doit
toutefois pas se servir de l’exemple américain comme
une excuse pour prendre un recul majeur à l’égard de
la société civile et des efforts de démocratisation du
monde arabe. La meilleure solution serait d’adopter
la stratégie de la carotte et du bâton comme ça a été
le cas en 1975 avec les accords d'Helsinki entre
l'OTAN et les signataires du pacte de Varsovie.
Ce dont les pays arabes ont témoigné en 2006, c’est
du retrait global de l’Occident du front de la promotion
de la démocratie. Alors que les islamistes ont
augmenté leurs scores lors des récentes élections,
l'UE et les États-Unis font marche arrière. Ils préfèrent
la stabilité avec les autocrates aux résultats inconnus
et peut-être impopulaires du scrutin démocratique. Ce
changement d’inclination a renforcé la conviction
générale qu’il existe deux poids et deux mesures en
Occident quand il s’agit du monde arabe.
Les craintes évidentes qu’exprime la PEV auraient
été apaisées si l’UE avait réfléchi à l’exemple de la
Turquie. Le parti islamique turc appelé « Parti de la
justice et du développement » a évolué en parti
démocratique musulman semblable à ceux des
démocrates chrétiens de différents pays de l’UE. Un
mouvement similaire est en train de faire surface au
Maroc et devrait être encouragé au lieu d’être rejeté,
craint ou boycotté. En réalité, l’UE et pas particu -
lièrement dans sa politique de voisinage, s’est mieux
comportée que les États-Unis à l’égard des
Palestiniens comme nous le verrons plus tard.

Comme d’habitude

Les questions en cours d’intérêt réciproque ont
continué à capter une grande partie de l’attention
des États et des médias des deux côtés. Elles
comprenaient ce que l’UE classe dans les conflits
gelés, c’est-à-dire ceux de la Palestine, de l’Irak, de
l'Afghanistan et du Soudan. Bien que certains pays
se soient impliqués plus que d’autres, l’UE dans son
ensemble a conservé une attention soutenue par
l’intermédiaire de ses médias, de ses ONG et de
l’aide humanitaire. La détérioration de la situation au
Darfour est un autre exemple. Tandis que certains
conflits se sont détendus ou ont empiré de façon
inattendue, la politique de l’UE s’est battue pour
améliorer la situation en prenant même une position
distante de celle des États-Unis.
Bien que non signataire des accords de la PEV, le
Soudan est un voisin important pour d’autres membres
réels ou potentiels. Il est remarquable que l’UE et la
majorité des pays africains aient eu le même regard
sur la question tragique du Darfour. Ils ont appuyé
l’intervention militaire et humanitaire internationale
contre les vœux du gouvernement soudanais soutenu
par la Ligue arabe. Cette solidarité panarabe face à
la volonté de la communauté internationale se répétera
à l’égard de la Syrie et de la Somalie.
Un alignement euro-arabe différent a pris place lors
de la guerre de l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah,
acteur non-gouvernemental. Sans prendre parti
officiellement, les prétendus États arabes modérés de
l’Égypte, d’Arabie saoudite et de Jordanie se sont
rangés du côté de l’UE et des États-Unis contre le
Hezbollah. Ces États arabes ont pris acte que le
Hezbollah avait provoqué Israël pour attaquer le Liban
où il avait capturé deux de ses soldats et en avaient
tué six. La Syrie et l’Iran, pour leur part, soutenaient
le Hezbollah. Les autres gouvernements arabes sont
restés silencieux. Pendant ce temps-là, la plupart des
Arabes interrogés sur la question soutenaient le
Hezbollah, souvent au mépris de leur propre
gouvernement.
Confortant la tendance à l’importance naissante des
acteurs non-gouvernementaux dans le monde arabe,
Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a surpassé
la popularité des autres leaders arabes dans différents
sondages. En fait, aucun des rois ou présidents arabes
ne figuraient dans le classement des dix premiers. Un
sondage d’opinion effectué en septembre par le
Centre Ibn Khaldun du Caire a révélé que les leaders
partisans de la lutte armée et provocateurs captivent
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Ce dont les pays arabes ont
témoigné en 2006, c’est du retrait
global de l’Occident du front de
la promotion de la démocratie. 
Il préfère la stabilité avec les
autocrates aux résultats inconnus
et peut-être impopulaires du
scrutin démocratique
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Comment est-elle réalisable et pourquoi est-elle utile ?

Le programme 2006 d'EuroMeSCo a mis en évidence de quelle

manière procéder pour surmonter les points faibles des droits de

l’homme, domaine crucial, et du progrès de la démocratie,

préoccupation centrale du partenariat euro-méditerranéen. Les

conclusions principales de deux rapports abordant la question de

l’évaluation (benchmarking) sous deux angles différents et

complémentaires ont fait l’objet de discussions au cours de l'année

dans le réseau aussi bien que dans les cercles officiels concernés par

le partenariat euro-méditerranéen. Selon les études d'EuroMeSCo sur

l’évaluation, la conception d’un système d’évaluation dans le cadre du

partenariat euro-méditerranéen est un exercice utile à condition de

partager d’emblée un sens des responsabilités à l’égard de

l’accomplissement des résultats souhaités. Toutefois l'UE doit mieux

clarifier les modalités de sa stratégie de promotion de la démocratie,

surtout concernant l’engagement des sociétés civiles et l’existence de

certains encouragements vraiment appropriés. En matière de

faisabilité, la multitude des indicateurs disponibles suggère que la mise

en place d’un système à l’échelle du partenariat euro-méditerranéen

dépend essentiellement de la volonté d’agir en ce sens.

Le premier rapport élaboré par Azzam Mahjoub (Université de Tunis)

vise à concevoir un cadre pour l’évaluation des progrès au sein du

partenariat euro-méditerranéen dans la vaste catégorie des droits de

l’homme, c’est-à-dire des droits politiques et civiques et du

développement de la démocratie qui fait principalement référence au

premier chapitre du processus de Barcelone et, de façon annexe, au

troisième chapitre. La supposition fondamentale à la base de l'étude

est que la surveillance objective des progrès accomplis dans la

réalisation d’objectifs communs ciblés est un puissant outil que les

sociétés civiles et les gouvernements peuvent utiliser fructueusement.

On considère donc ce contrôle comme un instrument d’édification du

partenariat.

L’étude identifie tous les domaines prioritaires pour la mise au point

d’un système commun d’évaluation qui sont directement issus de

l’ensemble des « documents fondateurs » du partenariat euro-

méditerranéen liés aux droits de l’homme et au développement de la

démocratie, de la Déclaration de Barcelone aux plans d’action de

voisinage. Après une brève discussion sur des questions

méthodologiques relatives à l’établissement des indicateurs adéquats

et la formulation d’une série de recommandations pratiques, l'étude

présente les sources principales qui ont guidé le choix des huit

secteurs prioritaires jugés cruciaux pour l'évaluation des progrès des

droits de l'homme et du développement de la démocratie, c'est-à-dire

l'engagement à respecter les droits de l'homme, l'intégrité physique, la

participation politique, l’État de droit, les libertés civiques, la société

civile, l'autonomisation et les droits des femmes, les droits des

migrants et des minorités. À l’étape suivante, les sources

présélectionnées pour fournir des indicateurs appropriés sont

longuement décrites afin d’établir ce qui serait le plus adapté à

l’évaluation des progrès dans le cadre du partenariat euro-

méditerranéen.

Bien que l'étude préconise un examen mutuel minutieux comme

condition préalable au succès de l’évaluation de l’accomplissement

des objectifs fixés en encourageant la généralisation de véritables

progrès dans des domaines indispensables à la formation d'un

groupement régional, il n'est pas moins évident que, dans certains

secteurs comme l'engagement formel en faveur des droits de l'homme,

le Sud a généralement un mode d’action plus lent que le Nord. En

revanche, en ce qui concerne les migrants, les droits des minorités et

les problèmes d’intolérance et de xénophobie qui y sont liés, il est

nécessaire d’exercer une surveillance plus systématique sur le Nord

afin que l'évaluation soit à même de jouer le rôle constructif pour lequel

elle est conçue. 

L'étude conclut que la conception d'un système d'évaluation destiné à

veiller au progrès des objectifs communs en matière de droits de

l'homme et de développement de la démocratie est une tâche

fructueuse et favorable à l'accomplissement de ceux-ci dans le cadre

du partenariat euro-méditerranéen, pourvu que l'adoption partagée de

cette méthode se fonde sur la responsabilité et la compréhension

mutuelles dès les étapes précoces de sa mise en œuvre.

Rédigé par Raffaella Del Sarto (European University Institute de

Florence, [EUI]), le second rapport, auquel Tobias Schumacher

(Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisbonne [IEEI])

et Erwan Lannon (Institut européen de l’université de Gand [IE]) ont

apporté leur contribution et Ahmed Driss (Association des études

internationales de l’université de Tunis, [AEI]) sa collaboration, prend

un angle quelque peu différent. Il analyse de façon critique les

concepts clés de la démocratisation et des droits de l'homme tels que

la notion de « démocratie », « d’État de droit » et de « droits de l'homme »,

termes souvent employés sans définition claire, le concept d'évaluation

ainsi que les plans d'action conclus avec le Maroc, la Tunisie, l'Autorité

palestinienne, la Jordanie et Israël. Il problématise le processus de

transition démocratique et débat des éléments nécessaires à la

réussite de tout système d’évaluation. Soutenant que la méthode

d'évaluation actuelle de l'UE souffre d'un certain nombre de défauts

conceptuels et analytiques qui sont susceptibles de rejaillir

sérieusement sur la durabilité et le succès de la mise en œuvre de

l'appréciation du développement politique dans la région euro-

méditerranéenne, le rapport propose d’envisager la conceptualisation

de la démocratisation comme un processus ponctué de différentes

étapes qui constituent des points de départ pour toute stratégie de

promotion de la démocratie. Il suggère que ce modèle soit

éventuellement utilisé à la manière d’un aide-mémoire dans les

comparaisons transnationales et serve de métaprojet à l'intérieur

duquel on puisse définir et mener des « évaluations » portant sur les 

« droits de l’homme » ou sur « l’État de droit » dans le contexte

particulier des relations euro-méditerranéennes.

Reconnaissant que le respect des droits de l’homme est le socle

primordial et le plus essentiel du développement de la démocratie, le

rapport propose des modes de mise en place de ce qu’on pourrait

appeler une stratégie « d’évaluation intelligente ». Cette solution

entraîne, entre autres questions, la nécessité de définir en toute

transparence les objectifs et stratégies de l’approche de la

démocratisation adoptée par l’UE (la « démocratie » contre une forme

quelconque de « libéralisation politique » ?) et, par conséquent, des

indicateurs clairs et des décisions a priori sur les délais de réalisation

et la surveillance régulière. Elle implique aussi l’obligation de multiplier

les incitations en les subordonnant à bon escient à certaines

conditions et de décider dans quelle mesure la société civile de la

Méditerranée méridionale doit participer à toutes les stratégies de

promotion de la démocratie de l’UE.

Les rapports d’EuroMeSCo sont disponibles sur www.euromesco.net

ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES PROGRÈS DE LA DÉMOCRATIE 

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANNÉEN
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généralement l’imagination des personnes interrogées.
Ainsi, l’Iranien Ahmed Amnadinejad est arrivé en
deuxième position, suivi par Khaled Meshal du Hamas
palestinien et Mehdi Akef, chef des Frères musulmans
d’Égypte.
Début 2006, l’élection du Hamas islamique en
Palestine a surpris les Européens, comme tout le
monde, d’ailleurs. En qualité de membre du Quartet
international, l’UE s’est engagée elle-même à différer
l’aide et la reconnaissance des organisations qui
n’étaient pas disposées à renoncer à la violence ou
refusaient de respecter les accords précédemment
signés par l’Autorité palestinienne. En attendant, trois
millions de Palestiniens avaient un besoin urgent de
l’aide internationale pour survivre tout simplement.
Tandis que les États-Unis ont maintenu fermement le
boycott du Hamas, l’UE s’est montrée plus souple et
a acheminé une grande part de l’aide allouée par
l’intermédiaire d’organisations de la société civile ou
du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas qui n’appartient pas au Hamas. L’UE a aussi
conservé des contacts minimaux avec certains
fonctionnaires du Hamas.
Chaque fois que les Européens adoptent une position
indépendante de celle des États-Unis, semble-t-il, la
presse fait immédiatement leur éloge. Cette réaction est
due à l’opinion répandue parmi les peuples arabes que
les États-Unis se rangent toujours aux côtés d’Israël
contre les Arabes et les Palestiniens. Ainsi l’indépendance
de l’UE à l’égard des États-Unis lui donnerait-elle la
latitude d’être équitable et donc pro-palestinienne.

Alors que le Liban était à l’ordre du jour euro-arabe
depuis l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafik
Hariri en février 2005, l’été 2006 a été témoin de
l’irruption d’une énième guerre entre Israël et la milice
chiite du Hezbollah. L’Europe allait s’engager tant
dans une médiation précoce en faveur du cessez-le-
feu que dans le maintien ultérieur de la paix. À
l’automne 2006, le Hezbollah et le gouvernement
démocratiquement élu du premier ministre Fouad
Siniora se sont enfermés dans une confrontation à
propos du tribunal international. Autorisé par une
première résolution du Conseil de sécurité de l’ONU,
la tenue de ce tribunal a été jugée nécessaire afin de
déterminer la responsabilité de l’assassinat de Rafik
Hariri. L’UE, les États-Unis et les régimes arabes se
sont alignés sur le gouvernement de Fouad Siniora. 

Conclusion

La PEV ne s’est pas mal débrouillée en 2006. En vue
d’exposer sa mission, elle aurait néanmoins pu montrer
plus de force et de visibilité. Deux ans après sa
naissance, elle est restée assez timide et s'est
essentiellement bornée à des négociations intergou -
vernementales. Les organisations de la société civile
arabe n’ont pas beaucoup bénéficié de ses ressources.
Avec un peu de chance, son assistance s'élargira en
2007.
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Un sondage d’opinion a révélé
que les leaders partisans de la
lutte armée et provocateurs
captivent généralement
l’imagination des personnes
interrogées
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Eduard Soler i Lecha

Coordinateur du programme Méditerranée

Fundació CIDOB, Barcelone

Sécurité humaine et réforme 
du secteur de la sécurité

Sauf à de rares exceptions, lorsque l’Union
européenne (UE) aborde la réforme politique en
Méditerranée, la réforme du secteur de la sécurité
reste à ce jour en marge de ses priorités, et ce,
bien que la stratégie européenne de sécurité souligne
son importance. Plusieurs questions se posent dès
lors qu’il s’agit de comprendre cette situation :
qu’entendons-nous par une réforme du secteur de la
sécurité ? En quoi est-elle liée à la sécurité humaine ?
En quoi la promotion de ces processus chez ses voisins
du sud et de l’est de la Méditerranée pourrait intéresser
l’UE ? Qu’a-t-elle fait jusqu’à présent ? Quels 
aspects faut-il garder à l’esprit pour renforcer cette
dimension dans les politiques qu’elle adopte envers
la Méditerranée ?
Une réforme du secteur de la sécurité englobe de
multiples domaines : les forces armées, la police, les
gendarmeries, les services de renseignements, le
système pénitentiaire, le système judiciaire ainsi que
les institutions publiques chargées de superviser ce
secteur. De plus, il existe plusieurs perceptions du
terme « réforme ». Alors que pour certains, il renvoie
uniquement à l’aspect modernisateur, à savoir une plus
grande efficacité des forces de l’ordre, pour d’autres,
il passe nécessairement par une démocratisation. De
ce point de vue, la réforme doit veiller à placer les
forces de l'ordre sous un contrôle civil démocratique
et à ce qu'elles agissent conformément aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales des citoyens.
Cette deuxième conception coïncide avec la nouvelle
formulation, la « sécurité humaine », populaire depuis

son inclusion dans le Rapport sur le Développement
Humain 1994 du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Elle peut être résumée
comme une tentative de changement des personnes
qui doivent être protégées. D'après cette conception,
il convient de privilégier la sécurité du citoyen par
rapport à celle de l’État (ou du régime). Ainsi, vue sous
l'angle de la démocratisation, une réforme du secteur
de la sécurité cadre non seulement avec cette nouvelle
conception mais elle en est également un élément
fondamental.

Pourquoi pousser la réforme 
du secteur de la sécurité en Méditerranée ?

Les documents du processus de Barcelone, de la
politique européenne de voisinage (PEV) ainsi que
de la stratégie européenne de sécurité approuvée en
2003 font ressortir un intérêt commun pour la promotion
de la démocratie et de l'État de droit en Méditerranée.
Pour rester cohérents avec cet objectif, l’UE et ses
partenaires du sud et de l'est de la Méditerranée
devraient porter la réforme du secteur de la sécurité
à leur agenda de réformes.
Il va de soi que pour faire progresser une réforme
démocratique du secteur de la sécurité en Méditerranée,
elle doit être intégrée à plusieurs processus de réforme
politique et de consolidation démocratique, brillant
parfois par leur absence. Toutefois, on sait aussi
qu'aucun processus de démocratisation ne sera complet
sans permettre en parallèle une profonde réforme du
secteur de la sécurité. 
Malgré cela et en dépit de l'intérêt croissant pour la
réforme du secteur de la sécurité dans le monde arabe
et au sein d'autres forums internationaux (le PNUD,
mais surtout l'OTAN), les politiques européennes envers
la Méditerranée n'accordent pas suffisamment de poids
à la réforme de ce secteur. Il convient tout de même

Sécurité

La réforme du secteur de la sécurité, 
un défi euro-méditerranéen ?
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de noter deux exceptions : le cas de la Turquie – en
tant que pays candidat à l'adhésion – et le cas
palestinien – dans le cadre de la politique européenne
de sécurité et de défense (PESD). Ces exceptions
mises à part, l’Europe ne s’est que rarement et
partiellement impliquée dans la réforme du secteur de
la sécurité en Méditerranée.

L’expérience turque

Pour ce qui est de la Turquie, il est bon de rappeler
que les questions relatives au rôle des forces armées
ont toujours occupé une place prépondérante 
dans l'agenda de la réforme politique interne.
L'interventionnisme répété de la classe militaire dans
la politique turque est jugé préoccupant non seulement
par la Turquie, mais également par l’UE. Ainsi, les
relations civiles et militaires sont l'un des points pris
en compte par les rapports de la Commission
européenne pour déterminer si la Turquie satisfaisait
– et dans quelle mesure – aux critères politiques de
Copenhague, à savoir les critères à respecter pour
entamer des négociations d'adhésion avec un pays
candidat.
Les progrès sensibles observés ces dernières années
dans la réforme du secteur de la sécurité et la
consolidation de ce thème dans l'agenda euro-turc,
contrairement aux relations de l’UE avec d’autres pays
méditerranéens, sont intimement liés au processus
d'adhésion de la Turquie à l’UE. Tant ces faits que la
volonté de renforcer la démocratie du gouvernement
et de la Grande Assemblée nationale de Turquie ont
donné lieu à une réforme du Conseil de sécurité
nationale (dont l'abréviation turque est le MGK) et
ont fait rapidement progresser la politique de tolérance
zéro contre la torture tout en contribuant à l'amélioration
des conditions des prisons turques. Tout ceci a été
fait sous la supervision et avec l’appui de diverses
structures de l'UE.
Il ne fait aucun doute que certains aspects restent à
améliorer, que de nombreux analystes estiment que
le rôle des forces armées sur la politique et la société

de ce pays est encore trop important et que les pouvoirs
civils ne disposent pas de mécanismes de contrôle
suffisants (Cizre, 2006). La tension politique du
printemps 2007 a de nouveau fait ressortir cette
préoccupation. Cependant, les progrès réalisés au
cours de ces six dernières années prouvent que des
avancées substantielles sont possibles dès lors que
l’UE et les autorités compétentes partagent un seul
et même objectif.

Dans quelle mesure les secteurs réformistes auraient-
ils été en mesure de faire de tels progrès sans la
perspective d'une adhésion ? C'est là une question
centrale maintenant qu'il faut définir et mettre en œuvre
une politique européenne ou euro-méditerranéenne
de promotion de la réforme du secteur de la sécurité,
puisque l’UE n'est pas prête à offrir l’incitation de
l’adhésion aux autres pays riverains de la Méditerranée,
exception faite des Balkans.

L’expérience palestinienne

La réforme du secteur de la sécurité en Palestine
présente plusieurs particularités qui en font un cas à
part dans la région. Il convient de souligner trois aspects.
Premièrement, l'Autorité Nationale Palestinienne (ANP)
n'est pas un État reconnu à l'échelle internationale.
Deuxièmement, les territoires palestiniens sont occupés
par Israël et donc en situation de conflit ouvert.
Troisièmement, l'ANP dispose de plusieurs corps de
police actifs, dont la police civile palestinienne et la
garde présidentielle, en plus de milices armées telles
que les brigades Izz ad-Din al Qassam ou celles des
martyrs d’Al-Aqsa (Friedrich, 2005).
Face à une telle situation et à la lumière de la feuille
de route approuvée par le Quartet en 2002, stipulant
que l'une des premières étapes consistait à veiller à
bien gérer les institutions palestiniennes, plusieurs
pays et organismes institutionnels ont jugé prioritaire
de créer un corps de police unifié au sein des territoires
palestiniens, ayant le monopole de la violence et placé
sous un contrôle civil et démocratique. Cette conception
a décidé l’UE à mettre sur pied une mission civile de
la PESD appelée EUPOL COPPS à partir du 1er janvier

B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

14
4

Des avancées substantielles sont
possibles dès lors que l’UE et les
autorités compétentes partagent
un seul et même objectif
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secteur de la sécurité à leur
agenda de réformes

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 144



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

14
5

2006. Jouissant d’un mandat de trois ans, cette mission
devra permettre la mise en place du programme de
développement d'une police civile palestinienne afin
d'établir une organisation policière transparente
bénéficiant d’un cadre juridique clair et pouvant faire
office de service de police puissant, à même de faire
face aux besoins de la société (CITpax, 2006).
Bien que des missions le définissent de manière encore
plus précise, EUPOL COPPS est l'une des missions
de la PESD axée sur la promotion de la réforme du
secteur de la sécurité. Cependant, la mission ne permet
pas de récolter les fruits espérés et il a même été
décidé de réduire considérablement ses effectifs, d'une
part en raison de la nouvelle escalade de violence dans
la majeure partie des territoires palestiniens en 2006
et d'autre part parce que le blocage européen contre
le gouvernement du Hamas après sa victoire aux
élections de janvier 2006 a également paralysé ce
domaine de coopération. 
En résumé, l'intervention européenne en Palestine
fait ressortir plusieurs lacunes de l’UE ne lui permettant
pas de réformer le secteur de la sécurité de manière
efficace en situation de conflit. La mission EUPOL
COPPS a néanmoins également souligné l'importance
que l’UE accorde à la réforme du secteur de la sécurité,
non seulement du point de vue de la démocratisation,
mais également en tant que vecteur d'une paix durable.
Indépendamment des difficultés de mise en œuvre, il
convient de souligner l'importance que cette mission
accorde à la nécessité d'assimiler le secteur policier
à un service destiné aux citoyens. Elle peut inspirer
de nouvelles interventions européennes dans le domaine
de la réforme policière. 

La coopération euro-méditerranéenne 
et la politique européenne de voisinage

Comme nous le disions, les expériences turque et
palestinienne sont des exceptions non seulement en
raison de leur situation particulière, mais aussi parce
qu'il est exceptionnel que l’UE s'implique à fond dans
des questions en rapport avec la réforme du secteur
de la sécurité dans les pays méditerranéens. L’UE a
fait preuve de prudence dans ce domaine et ni la
Déclaration de Barcelone de 1995, texte fondateur du
partenariat euro-méditerranéen, ni des documents
postérieurs approuvés dans ce cadre n'indiquent qu'une
réforme de la sécurité s’impose dans les pays
partenaires. 
De fait, la question de la police ne figure à l’agenda

que depuis la conférence euro-méditerranéenne de
Valence en 2002. Cependant, des questions bien plus
sensibles ayant trait aux forces armées sont toujours
absentes des discussions euro-méditerranéennes
en matière de sécurité et de réforme politique. Cela
peut s’expliquer tant par la logique du partenariat de
non-ingérence dans les affaires intérieures des pays
partenaires que par le point de vue jugeant le contexte
politique national et international de ces pays, peu
propice au lancement de telles réformes, voire les
déconseillant.

La création d’un nouveau cadre de coopération, à
savoir la PEV, a fait espérer un changement de cette
situation. Heiner Hänggi et Fred Tanner (2005) sont
d'avis que les plans d’action pourraient être de bons
instruments pour faire avancer progressivement un
agenda de réforme de la sécurité et selon une logique
strictement bilatérale. Les plans d'action approuvés à
ce stade ne contiennent toutefois que peu de références
à la réforme de ce secteur. Ils ciblent uniquement la
réforme policière et judiciaire, en règle générale en
tenant uniquement compte de l’intérêt européen et
d’une perspective de modernisation et non de
démocratisation. Le fait que ces documents portent
essentiellement sur les questions relatives au contrôle
des frontières en est un bon exemple. 

Perspectives d’avenir 

Pour les protagonistes désirant promouvoir des
processus de réforme politique et des contextes
régionaux plus stables, la réforme du secteur de la
sécurité devient une question essentielle. Une
Méditerranée plus stable et démocratique figure parmi
les objectifs de la politique extérieure européenne. Cet
objectif est également poursuivi formellement par tous
les États membres du partenariat euro-méditerranéen.
Par conséquent, rien n’empêche de porter une réforme
progressive du secteur de la sécurité et de ses multiples
facettes à l’agenda euro-méditerranéen et de l’intégrer
à la PEV.

Les plans d’action pourraient
être de bons instruments pour
faire avancer progressivement 
un agenda de réforme de la
sécurité et selon une logique
strictement bilatérale
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Malgré tout, si l'UE s’implique de manière active dans
ce domaine, elle devra se pencher sur quatre questions.
Premièrement, elle devra ne pas perdre de vue que
ces efforts peuvent être vains si aucune initiative parallèle
n’est engagée pour éteindre les foyers d'instabilité
régionale. Les conflits régionaux freinent tout processus
de réforme politique, en particulier dans le domaine
de la sécurité puisqu’ils légitiment (intérieurement et
extérieurement) les forces armées les plus puissantes
en leur accordant une marge d'autonomie leur
permettant de faire face à des menaces réelles ou
latentes.
Deuxièmement, il convient de se rappeler que d'autres
organismes encouragent des processus de réforme
du secteur de la sécurité, voire qu’ils sont peut-être
prédisposés à le faire. Soulignons notamment à ce
titre la volonté de l’OTAN de renforcer cet axe dans
le cadre de son dialogue méditerranéen. Qui plus est,
plusieurs États membres de l’UE ont par ailleurs mis
en œuvre une politique active dans ce secteur, en
particulier en matière de formation. Par conséquent,
afin d’éviter tout chevauchement inutile ou, pire encore,
toute contradiction, des espaces de collaboration et
des synergies devront être définis entre tous ces
acteurs.
Troisièmement, et c'est sans doute là le point le plus
important, il faudra épauler les acteurs capables de
faire pression au niveau national en faveur d'une réforme
du secteur de la sécurité. Il peut s'agir de membres
de la société civile, de la classe politique, des moyens
de communication, voire de certains secteurs des
forces armées ou d'autres forces de l'ordre. Sans
cette pression interne, tous les efforts seront anéantis
d'autant plus que les pressions externes seront
aisément interprétées comme une ingérence dans les
affaires internes de l'État, comme une volonté de
l’ébranler. 
En quatrième et dernier lieu, il conviendra de définir
les incitants que l’UE est prête à fournir aux États
ayant décidé d’accepter volontairement la coopération
de l’Union pour promouvoir la réforme du secteur de
la sécurité. Cette question ne se limite pas à ce secteur.
Il s'agit d'une préoccupation générale spécifique à la
PEV. Il faudra la résoudre pour être réellement en
mesure d’influer sur les processus de réforme politique

et économique engagés dans la Méditerranée. En
n’offrant pas les incitations nécessaires, l’UE pourrait
être confrontée à une crise de légitimité. 
Malgré tout, dans le cas de la réforme du secteur de
la sécurité, il est d’autant plus nécessaire d’établir
cette structure d'incitants et de trouver les méthodes
adéquates d’évaluation des progrès que ces 
questions n'ont bénéficié que d'un faible écho au 
sein des politiques européennes axées sur la 
Méditerranée. Un récent rapport du réseau
EuroMeSCo (Soler i Lecha et al, 2006) présentait
diverses recommandations soulignant la nécessité
d'incorporer le secteur de la sécurité dans les Country
Reports et les plans d'action de la politique européenne
de voisinage, en insistant sur l'effort indispensable à
fournir pour recueillir et traiter des informations
factuelles à ce sujet. Il serait donc vital de confier cette
tâche à des acteurs nationaux, en contribuant ainsi à
la création d'une vaste conscience sociale sur le bien-
fondé de telles réformes. 
Avec ces informations, l'UE pourrait échafauder des
stratégies à moyen et à long terme dans le domaine
de la réforme du secteur de la sécurité en coopération
avec le pays partenaire. Conformément à la philosophie
de la PEV, en cas de progrès substantiels et soutenus,
il faudrait prévoir une participation de ces partenaires
à la politique extérieure, à la politique de sécurité et
de défense ainsi qu’à des programmes et agences
en rapport avec ces dimensions. 

Dans le même temps, il serait souhaitable que tous
les pays riverains de la Méditerranée, indépendamment
des progrès de leur réforme du secteur de la sécurité,
puissent bénéficier de toutes les possibilités de
collaboration, de formation et d'échange d’expériences.
En outre, c'est l'ouverture de tels espaces de
coopération qui jettera les bases d'une meilleure
confiance mutuelle, des bases grâce auxquelles les
partenaires méditerranéens souhaiteront faire
progresser le processus de réforme du secteur de
la sécurité dans un avenir relativement proche.
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des réformes politiques en
Méditerranée
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Conclusions

La réforme du secteur de la sécurité, thème rarement
traité par les politiques de l'UE envers la Méditerranée,
occupe une place croissante dans l'agenda des
réformes politiques en Méditerranée et dans le monde
arabe (Luethold, 2004). L’UE aurait donc tout intérêt

à se renforcer et, dans certains cas, à commencer à
définir de quelle manière elle pourrait contribuer à la
réussite de ces processus de réforme du secteur de
la sécurité. Un tel rapprochement serait en phase avec
la stratégie européenne de sécurité, avec la philosophie
du processus de Barcelone et la PEV ; il s'inscrirait
en outre dans une tentative de promotion d'une doctrine
de sécurité humaine dans les relations avec son
entourage.
Il va sans dire que ce thème n'est ni le seul ni le plus
urgent en ce qui concerne la volonté de faire de la
Méditerranée une zone de paix commune où la
démocratie est la règle et non l'exception. La résolution
des conflits régionaux ouverts et la nécessité de
processus de réforme politique sont dans certains cas
des étapes préalables au renforcement de la volonté
de réforme dans le domaine de la sécurité. Ce n’est

toutefois pas pour autant que l'UE ne doit pas
commencer à réfléchir à une stratégie globale de
promotion de la réforme du secteur de la sécurité et,
dans le cas de la Méditerranée, de l'accompagner de
stratégies régionales suffisamment vastes pour agir
au cas par cas, en s'adaptant aux spécificités de chaque
pays et à chaque moment.  
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Les régimes autocratiques du nord-ouest africain
pâtissent à la fois de mauvais résultats économiques
et de la marginalisation d’un sous-prolétariat étendu
et croissant. Des systèmes de gouvernance
fondamentalement imparfaits, mais résistants, en
Algérie, au Maroc et en Tunisie associés à une misère
noire favorisent toute une série de maux sociaux,
notamment l’apparition d’une jeunesse musulmane
désœuvrée vulnérable à l’endoctrinement par des
éléments extrémistes. La situation est telle qu’Al Qaïda
semble maintenant être en mesure de pénétrer les
extrémités occidentales du monde islamique, attirant
sur le nord-ouest africain du Maghreb et du Sahel
voisin une attention souvent indésirable. Certains
craignent d’éventuelles répercussions en Afrique de
l’Ouest riche en pétrole, et notamment au Nigeria,
où la tension entre le nord principalement islamique
et le sud en majorité catholique a débouché à plusieurs
occasions sur des affrontements. Les conséquences
de ces développements se font ressentir dans la région
méditerranéenne ainsi qu’en Europe du Nord, au
Moyen-Orient et aux États-Unis.

L’omniprésence du GSPC

À ce jour, les incidents terroristes spécifiques qui se
sont déroulés dans le nord-ouest de l’Afrique n’ont
pas constitué une menace grave pour la stabilité locale
et régionale. L’organisation djihadiste la plus importante
de la région, le Groupe Salafiste pour la Prédication
et le Combat (GSPC) algérien a pour ambition de

devenir un acteur régional, ce qui explique en partie
l’annonce du dirigeant du groupe, Abu Mus'ab al-
Wadoud, en octobre 2006, d’une alliance avec Al
Qaïda et le nouveau nom du groupe, rebaptisé 
« L'organisation Al Qaïda pour le Maghreb islamique »
(l’acronyme, plus connu, du groupe sera utilisé dans
le présent document). Cette « fusion » a fait du GSPC
le chef de file des groupes djihadistes en Algérie, en
Tunisie et au Maroc. Les services secrets espagnols
ont révélé que le réseau comptait également le Libyan
Islamic Fighting Group (LIFG). Le résultat peut-être
le plus inquiétant de ce développement, que l’on
observe dans de nombreuses capitales occidentales,
est la création d’un réseau qui alimente à l’heure
actuelle l’Irak en combattants et qui réintégrera un
jour les vétérans pour qu’ils combattent sur d’autres
théâtres d’opérations. La finalité stratégique de ce
réseau a été décrite de la manière suivante par l’analyste
américain du terrorisme, Andrew Black :

« Les plans [d’Al Qaïda/du GSPC] intègrent la
formation d’un cycle d’entraînement intensif, qui
donne à Al Qaïda les moyens de déplacer des
combattants entre l’Irak et le Maghreb. Ce cycle
d’entraînement, dont l’existence a été révélée pour
la première fois par des sources marocaines,
commence par la participation de combattants
régionaux à un entraînement assuré par le GSPC,
vraisemblablement dans l’un des camps
d’entraînement mobiles du groupe dans le désert
saharien. Une fois qu’ils ont achevé cette phase
de leur entraînement, les combattants iront
combattre le gouvernement algérien aux côtés
du GSPC. Pendant cette phase, les combattants
djihadistes acquièrent une expérience sur le terrain,
qui leur servira lors de la prochaine phase du cycle :
le djihad en Irak. Après être entrés clandestinement
en Irak depuis l’un des pays voisins (comme la
Syrie), les combattants participeront aux activités
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terroristes et insurrectionnelles et mèneront peut-
être des opérations suicide. Les quelques privilégiés
qui passent ce cap et survivent doivent retourner
au Maghreb pour y attendre les ordres de mission
d’Al Qaïda ».

Bien entendu cette analyse est largement spéculative
et l’on pourrait s’interroger sur le nombre absolu 
de combattants «durs» qui participent à de telles
opérations ; mais comme le démontrent les attaques
réussies aux États-Unis et en Espagne, les cons -
pirations terroristes n’exigent pas de grands nombres
de fantassins, mais seulement quelques martyrs
motivés disposant de l’expérience opérationnelle et
des réseaux de soutien nécessaires pour entreprendre
des missions complexes.

Les attaques contre les infidèles 
en Espagne et au Maroc

En décembre 2006, le chef de la propagande d’Al
Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a dit des villes de Ceuta
et Melilla, situées au sud de l’Espagne, qu’elles étaient
« occupées » par des infidèles. En mai 2006, un groupe
se présentant comme Nadim al-Magrebi (un nom
utilisé parfois par le réseau djihadiste basé en Algérie)
a menacé directement les intérêts espagnols en
assimilant Ceuta et Melilla aux luttes de « libération »
en Tchétchénie, en Irak et au Cachemire. Un lien a
également été établi entre le GSPC/Al Qaïda et les
terroristes marocains accusés des attentats contre
les trains à Madrid en 2004. 
Le Salafiya Jihadiya basé au Maroc, qui est issu du
Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), a
été accusé de nombreux crimes, mais son opération
la plus tristement célèbre est l’attaque coordonnée
de mai 2003 à Casablanca qui a visé un club privé

(Casa de España) près du consulat d’Espagne, le
Cercle de l’alliance israélienne, un cimetière juif, le
consulat de Belgique, et un hôtel fréquenté par des
hommes d’affaires. Sur les 31 membres de Salfiya
Jihadiya jugés responsables, dix ont été condamné à
la peine capitale, tandis que les autres ont été
condamnés à de lourdes peines de prison, comme
le chef spirituel du groupe, Mohamed Fizazi, qui purge
actuellement une peine de prison de 30 ans. D’aucuns
prétendent qu’à des fins de commodité dans le cadre
des poursuites, le terme « Salafiya Jihadiya » a été
créé par le gouvernement marocain pour décrire toutes
sortes de groupes salafistes opérant au Maroc, comme
al Hijra Wattakfir, Attakfir Bidum Hijra, Assirat al
Mustaqim, Ansar al Islam, et les Afghans marocains,
et qu’il est généralement associé à une doctrine
djihadiste plus générale diffusée à travers le monde
arabe par les radicaux saoudiens à la suite de la guerre
du Golfe de 1991. En fait, la plupart des Marocains
souscrivent à la branche Malékite modérée de l’islam.
Le soutien de la plupart des Marocains, cependant,
n’est pas une condition indispensable à la préparation
d’opérations terroristes.
L’un des individus qui avait été emprisonné pour sa
participation aux attentats de Casablanca, Hassan al-
Khattab, s’est avéré être le chef de file d’un groupe
terroriste jusque-là inconnu, Ansar al-Mahdi, dont
l’existence a été révélée par les agents marocains
en juillet 2006. Quelque 56 personnes associées à
ce groupe ont été arrêtées dans plusieurs villes du
nord du Maroc. Les fonctionnaires marocains chargés
de l’enquête ont fait une inquiétante découverte : ils
ont constaté que le groupe avait recruté des membres
dans l’armée marocaine. La branche armée d’Ansar
al-Mahdi incluait cinq soldats servant sur la base
aérienne de Salé. Il s’agissait de jeunes recrues 
(ça n’est peut-être qu’une coïncidence, mais le
gouvernement a mis fin à la conscription en août 2006,
et au même moment les services de sécurité ont
subi une importante épuration) qui avaient été chargés
par les chefs du groupe al-Mahdi d’une opération très
risquée consistant à faire sauter la base aérienne,
après avoir pillé des dépôts d’armes puis les avoir
détruits à l’explosif. L’opération impliquait l’assassinat
du personnel travaillant sur la base.
Les autorités marocaines ont annoncé en janvier 2007
qu’un réseau islamiste radical recrutant des volontaires
pour combattre en Irak avait été démantelé et que
62 personnes liées à cette organisation avaient été
arrêtées. Le réseau avait semble-t-il des liens
idéologiques, financiers et opérationnels avec le GSPC. 
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Les conspirations terroristes
n’exigent pas de grands nombres
de fantassins, mais seulement
quelques martyrs motivés
disposant de l’expérience
opérationnelle et des réseaux 
de soutien nécessaires pour
entreprendre des missions
complexes
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La poursuite du djihad en Algérie 
et en Tunisie

Une récente série d’attentats à la voiture piégée et
d’autres opérations en Algérie sont l’œuvre du GSPC,
comme une attaque en décembre 2006 contre un
bus transportant des employés de Brown & Root-
Condor, une filiale du sous-traitant américain
Halliburton. Cette attaque a été applaudie par Al Qaïda
en Irak, qui a diffusé le communiqué suivant : « Nous
nous félicitons de la conquête de Bouchaoui [lieu de
l’attentat] ; nous encourageons nos frères du GSPC
à poursuivre le djihad contre les infidèles en Algérie
afin d’établir un État islamique et d’instaurer la Shariah
(…) Nous appelons tous les musulmans à frapper
les intérêts des croisés sur le territoire musulman pour
venger nos frères en Irak, en Afghanistan et partout
ailleurs sur les terres musulmanes ». Au début de
l’année 2007, le GSPC a revendiqué une vague
d’attentats à la voiture piégée coordonnés dans les
provinces algériennes de Boumerdès et Tizi Ouzou.
Le GSPC a également mené une attaque à la roquette
contre un poste de l’armée algérienne en janvier 2007
qui a entraîné la mort de cinq soldats. Une contre-
offensive des forces gouvernementales dans la région
orientale de Batna aurait fait deux morts parmi les
djihadistes. 
Au cours de la même période, les services de sécurité
tunisiens ont échangé des tirs avec cinq hommes
armés associés au GSPC qui avaient semble-t-il prévu
de s’en prendre à des diplomates étrangers. La cellule
tunisienne serait étroitement liée aux réseaux nord-
africains actifs dans le nord de l’Italie. Le chef présumé
du groupe, un Tunisien du nom de Lassad Sassi (aussi
connu comme Abu Hashem), avait combattu en
Bosnie, en Tchétchénie et en Afghanistan. Il avait
été condamné à Milan en avril 2005 mais avait
subrepticement quitté l’Italie avant de rejoindre
probablement le GSPC en Algérie. Sassi était l’un
des 12 membres opérationnels tués par les forces
gouvernementales. Le ministre tunisien de l’Intérieur,
Rafik Haj Kacem, a annoncé que 15 autres suspects
avaient été arrêtés. Les arrestations ont également
permis de découvrir des explosifs, des plans
d’ambassade et des listes de diplomates étrangers.
Des groupes de défense des droits de l’homme
tunisiens ont accusé la police d’avoir en fait arrêté
plusieurs douzaines de personnes, dont des jeunes
hommes à la sortie des mosquées juste après la prière.
Au vu de la multiplication des opérations du 
GSPC, fin décembre 2006, les 10e et 11e étapes

du Paris-Dakar ont été annulées sur les conseils des
services secrets français, qui soupçonnaient le GSPC
de vouloir mobiliser quelque 500 partisans armés
dans le Sahara pour mener des attaques.
L’impact plus large, voire mondial, des djihadistes
dans le nord-ouest africain est dû, pour certains – les
observateurs spécialistes de l’Afrique du Centre
d’études stratégiques et internationales basé aux
États-Unis par exemple – à la convergence des facteurs
suivants :

• des groupes islamiques militants indigènes, qui
sont liés à des madrasses bénéficiant de soutiens
externes ;

• le déplacement vers le sud depuis l’Algérie et
l’Afrique du Nord de la localisation des mouvements
terroristes, dont le plus significatif est le GSPC,
qui aurait établi des bases d’entraînement au
Mali et au Niger ;

• des communautés de commerçants libanais, des
réseaux de soutien au Hezbollah de longue date,
dont certains participeraient à un trafic illégal de
diamants, au blanchiment d’argent, et au
déplacement de matériels à tuer ; et

• un nombre croissant d’installations économiques
ostentatoires bénéficiant d’une protection minimale,
en particulier dans le secteur de l’énergie, qui sont
ouvertement liées aux intérêts économiques
occidentaux. [Il est établi que] début 2003,
Oussama Ben Laden a publiquement exhorté
ses partisans à faire du Nigeria une priorité
mondiale.

Des menaces terroristes dans le Sahel ?

Le Sahel présente un intérêt particulier pour les
puissances occidentales et les djihadistes parce que
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Au vu de la multiplication des
opérations du GSPC, fin décem -
bre 2006, les 10e et 11e étapes 
du Paris-Dakar ont été annulées
sur les conseils des services
secrets français, qui
soupçonnaient le GSPC de
vouloir mobiliser quelque 500
partisans armés dans le Sahara
pour mener des attaques
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son immense étendue et sa topographie ainsi que
des gouvernements faibles et des frontières
perméables font qu’il est quasiment ingouvernable,
une situation qui n’est pas très éloignée de celle que
l’on trouve dans les zones tribales du nord-ouest du
Pakistan. Les routes caravanières vieilles de plusieurs
siècles qui traversent les vastes étendues du Mali,
de la Mauritanie, du Niger et du Tchad sont maintenant
utilisées par la migration illégale, pour les trafics
d’armes et de drogues, et sont le refuge de terroristes
et de criminels. Depuis le début des années 1990,
l’activité des missionnaires de l’islam et des ONG a
augmenté dans les quatre pays du Sahel. Le Tchad
a été le théâtre d’agitations considérables, les gens
du pays faisant état de la présence de grands nombres
de voyageurs étrangers titulaires de faux papiers
d’identité et de la pénétration de réseaux islamistes
liés au Soudan. C’est la région nord du Mali,
cependant, qui a connu un afflux significatif de
djihadistes étrangers, le GSPC arrivant d’Algérie et
d’autres éléments armés arrivant d’Asie du Sud et
du Moyen-Orient. 
Le programme antiterroriste le plus complet dans la
région a été lancé par les États-Unis par le biais de
la Pan-Sahel Initiative (PSI) et de son successeur,
la Trans-Sahara Counterterrorism Initiative (TSCTI),
qui, outre les quatre pays sahéliens, inclut l’Algérie,
le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Ces
programmes sont destinés à faire partie d’une politique
globale qui s’efforce également de faire progresser
la bonne gouvernance, la réforme économique et
l’expansion, ainsi que la santé et l’éducation. À ce
jour, c’est la composante militaire des initiatives
PSI/TSCTI qui a reçu la plus grande attention. Les
détracteurs se demandent si un tel investissement
est à la mesure de la gravité de la menace terroriste.
Selon les analystes spécialistes du risque d’Oxford
Analytica, basée au Royaume-Uni :

« Les États-Unis craignent que les communautés
musulmanes d’Afrique ne développent une forme
de radicalisme comme l’Indonésie et d’autres États
musulmans voisins. Cependant, à l’exception de
la secte Tabliq de l’Ugandan Allied Democratic
Front, le récent impact du militantisme islamiste
est très faible à l’heure actuelle dans la quasi totalité
des États africains. En fait, les religions
traditionnelles africaines sont plus étroitement liées
à la guerre insurrectionnelle sur le continent. 
Les communautés musulmanes s’inspirent en
grande partie de la tradition modérée de l’islam

soufi, qui n’a pas mené de djihad en Afrique depuis
le 19e siècle. Il est important de noter que ces
communautés ont une attitude très détachée par
rapport au conflit israélo-palestinien. Les sentiments
anti-israéliens et pro-irakiens sont tempérés dans
toute l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud,
avec des exceptions mineures au Nigeria et en
Afrique du Sud. Ces deux pays ont connu une
radicalisation sous l’influence de mosquées
financées par des fonds saoudiens, qui ont
encouragé une interprétation wahhabite plus
extrême de l’islam ».

L’International Crisis Group (ICG) basé en Belgique
a également indiqué que « le Sahel n’est pas un
foyer d’activité terroriste ». Comme le fait observer
son rapport intitulé « Islamist Terrorism in the Sahel:
Fact or Fiction », « …dans cette région, les apparences
sont trompeuses ». Une République se disant islamique,
la Mauritanie, ne tolère aucun activité islamique quelle
qu’elle soit. Le Mali, un modèle de la démocratisation
néo-libérale des années 1990, « est parmi les pays
de l’ouest africain en dehors du Nigeria celui qui court
le plus grand risque d’abriter des activités islamiques
violentes ». Le Niger, le deuxième pays le plus pauvre
du monde, contredit l’idée que la pauvreté nourrit le
fanatisme religieux. Le gouvernement du Niger « a
conservé sa tradition d’un islam soufi tolérant et sa
position sur la séparation de la religion et de l’État est
sans ambiguïté ». 

De manière générale les analystes avancent que la
menace terroriste dans le Sahel a été largement
exagérée. Ils citent différentes motivations, qui vont
de la volonté de gouvernements oppresseurs locaux
de faire taire les critiques, d’éviter la réforme politique
et d’attirer les dollars américains (du moins sur le
papier, la TSCTI représente un engagement annuel
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De manière générale les
analystes avancent que la
menace terroriste dans le Sahel
a été largement exagérée. Ils
citent différentes motivations,
qui vont de la volonté de
gouvernements oppresseurs
locaux de faire taire les critiques,
d’éviter la réforme politique et
d’attirer les dollars américains
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des États-Unis de plusieurs dizaines de millions de
dollars), jusqu’aux efforts de Washington pour mieux
asseoir ses forces militaires dans la région afin de
garantir son accès au pétrole (les États-Unis pourraient
importer plus de 50 % de leur pétrole d’Afrique d’ici
2020). Quelles que soient les motivations des
principaux acteurs, les critiques craignent que les
actions antiterroristes qui font lourdement appel à des
mesures militaires ne puissent, dans les faits, avoir
l’effet inverse. Les observations de l’ICG témoignent
de ces inquiétudes :

« L’équation résultante [de la politique des États-
Unis] comporte de nombreux risques, notamment
celui de transformer en martyrs le petit nombre de
religieux et de militants arrêtés, ce qui fourbirait
les armes des figures locales de l’anti-américanisme
et de l’anti-occidentalisme qui prétendent que [la
PSI/TSCTI] fait partie d’un plan plus général destiné
à asservir les populations musulmanes, et celui
d’éradiquer les réseaux de contrebande qui sont
devenus l’élément moteur des peuples sahariens
dont le bétail a été décimé par les sécheresses
des années 1970 et 1980, sans proposer de
solutions économiques de rechange. Pour éviter
d’engendrer des problèmes du type de ceux que
la [PSI/TSCTI] est supposée résoudre, elle doit
être intégrée à une stratégie plus équilibrée pour
la région, dans laquelle, en outre, les Européens
et les Américains travaillent ensemble plus
étroitement ».

Conclusions

Si on les envisage de manière isolée, les opérations
terroristes des djihadistes dans le nord-ouest de
l’Afrique ne semblent pas représenter une menace
mondiale. Leur effet cumulé, cependant, perturbe l’État
et la société dans la région, a provoqué des dégâts
matériels et des pertes économiques et, ce qui est
plus important, a coûté la vie à de nombreuses
personnes. De plus, comme cela a été largement
démontré ces dernières années, même des installations
d’entraînement modestes situées dans des zones

reculées du désert peuvent servir à préparer des
attaques importantes, particulièrement dans le
voisinage immédiat du Maghreb et de certaines parties
de l’Europe méridionale. Les opérations terroristes
constituent également des menaces potentiellement
graves pour le secteur de l’énergie, ce qui a bien
des conséquences mondiales. Sachant cela, il serait
téméraire de ne pas surveiller de près la pénétration
opérationnelle et aussi idéologique de la région par
les islamistes radicaux ainsi que les activités des gens
du pays auto-radicalisés. La difficulté est et sera de
parvenir au juste équilibre entre les opérations anti-
terroristes, qui sont pour la plupart des opérations
réactives par nature, et des efforts plus proactifs dans
les domaines de la libéralisation politique et
économique qui vont de pair avec des campagnes 
« entre cœur et raison ». Si l’on en fait trop peu pour
contrer la menace djihadiste, on court le risque d’une
nouvelle attaque du type de celle de Casablanca ou
de Madrid, et si l’on en fait trop, c’est-à-dire, en
appliquant des tactiques maladroites et en offrant
en réalité une couverture aux régimes oppressifs, cela
risque de jouer en faveur des pratiquants d’un
prosélytisme radical et de petites armées d’assassins
bien trop motivés.
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Caractéristiques du contexte de la politique
étrangère et européenne de la Bulgarie

L’analyse du rôle et de la signification du partenariat
méditerranéen et, plus spécifiquement euro-
méditerranéen, dans la politique étrangère de la
Bulgarie doit être située dans des cadres plus larges.
Ces cadres sont ceux des caractéristiques générales
du mode de conception de la politique étrangère, de
l’établissement de la politique européenne à la veille
de l’adhésion à l’Union européenne (UE) et du contexte
particulier de l’élaboration et de la mise en œuvre de
la politique européenne de voisinage (PEV). Cette
analyse doit en outre tenir compte des divers facteurs
qui influent sur le processus de détermination des
objectifs et de réalisation concrète des actions de
politique étrangère.
La politique étrangère de la Bulgarie donne
traditionnellement l’impression qu’elle tend à se
conformer à des programmes préétablis au lieu de
contribuer à concevoir et formuler de nouveaux projets.
Fondé sur des prémisses géopolitiques et historiques,
son mode de conception de la politique étrangère
se caractérise plutôt par la réactivité que par le sens
de l’anticipation. L’étroitesse de son « horizon politique »
impose à la Bulgarie de privilégier les préoccupations
à court terme. Cette restriction est liée à l’investis -
sement des ressources politiques et du capital dans
des actions immédiates, parfois au détriment d’intérêts

stratégiques ou d’une vision. Même lorsque les
responsables bulgares exposent clairement une vision
politique à long terme, celle-ci revêt en règle générale
les deux caractères suivants. En premier lieu, cette
vision politique évite soigneusement tout écart excessif
du « courant dominant » ou se montre « suiviste » pour
reprendre l’expression de l’ancien président de la
France François Mitterrand. En second lieu, elle se
borne dans la plupart des cas à un activisme verbal
qui coupe court à la concrétisation des différents
éléments de cette politique étrangère. Les tendances
mentionnées s’expliquent aussi par une relative
modestie des capacités institutionnelles et techniques
en matière de politique étrangère qui est difficile à
surmonter sauf dans une perspective à long terme.
À la veille de l’adhésion à l’UE, la politique européenne
de la Bulgarie – autre cadre à prendre en considération
dans l'analyse – s’est presque exclusivement axée sur
l’entrée dans l’Union. Au plan national, la préparation
préalable à l’adhésion s’est orientée vers l’intensification
des efforts dans des domaines clés contrôlés par la
Commission européenne avec une particulière vigilance
(notamment la lutte contre la corruption et la criminalité
organisée). La politique étrangère de la Bulgarie a
donc suivi un programme d’action cohérent pour
assurer la ratification du traité d’adhésion par les 25
États membres de l’UE. Afin de ne pas contrarier les
élites politiques de « l’ancienne » UE à 15 et surtout
les États qui n’avaient toujours pas ratifié le traité
(l’Allemagne et la France), les responsables politiques
bulgares ont adopté une attitude de non-engagement
dans les affaires internes de l’UE. Ils ont préféré se
concentrer sur « leurs devoirs d’élèves en préparation
à l’adhésion » et, de leur propre chef, prendre de la
distance avec les importants débats d’idées à l’ordre
du jour dans l’UE à 25. Cependant, dans la mesure
où le processus de ratification se déroulait dans une
ambiance générale de lassitude à la suite de

Politiques méditerranéenes | L’Europe

Place du partenariat euro-méditerranéen
dans les priorités de politique étrangère
de la Bulgarie à la veille de l’adhésion à
l’Union européenne
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l’élargissement de 2004, le recul évoqué précé -
demment s’est traduit par une sorte d’attitude défensive
et négative à l’égard de la participation ou par une
tentative de limiter les dégâts destinée à empêcher
la question de l’adhésion de la Bulgarie d’être prise
en otage par des problèmes sans rapport avec le
développement interne de l’UE et par les réactions
négatives du public.
Toute la préparation préalable à l’adhésion était ciblée
sur l’intégration graduelle des politiques de l’UE,
processus relativement aisé en matière de politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) en
comparaison des autres stratégies communautaires
intérieures. L’expérience de l’adhésion aux positions
de l’UE en matière de politique étrangère et de sécurité
depuis le milieu des années 1990 a contribué à une
évolution assez sereine du rôle d’observateur actif de
la Bulgarie (en 2006) et de participant à part entière
à la PESC ainsi qu’à la PEV depuis l’entrée dans
l’Union. La problématique générale de la PESC et les
questions spécifiques du voisinage de l’UE figurent
parmi celles en faveur desquelles la politique étrangère
de la Bulgarie a manifesté un engagement positif en
exprimant concrètement ses opinions sur des points
importants et peu sujets à controverse. Cette
implication servait un double objectif. Premièrement,
utilisée comme instrument de relations publiques,
l'adoption de positions « pro-européennes » de soutien
à des causes non-conflictuelles devait aider la Bulgarie
à se forger l’image d’un « bon Européen » et à
promouvoir en outre son adhésion. Deuxièmement,
cela pouvait au fond constituer une modeste
contribution susceptible d’étayer le débat en cours
et, à moyen terme, de distinguer la Bulgarie dans le
« paysage » des stratèges de la politique étrangère
de l’UE.

La place de la Méditerranée dans les
programmes bulgares relatifs au voisinage

Depuis le premier jour de son entrée dans l’UE, la
Bulgarie est confrontée au défi de participer à la
stratégie commune de politique étrangère. Pour des
raisons politiques, économiques, démographiques et
d’autres motifs, le pays manque de moyens pour
élaborer une stratégie suffisamment solide pour

s’impliquer avec efficience et mener des actions utiles
dans le vaste cadre de la politique extérieure, non
seulement à l’égard du rôle global de l’Union, mais
aussi de la PEV. La Bulgarie doit établir des priorités
et choisir des pays cibles, même dans l’espace
géographique couvert par le concept de voisinage de
la « plus grande Europe » de l’UE, afin d’être en mesure
de revendiquer un rôle précurseur dans la politique
étrangère.
Dans l’établissement des questions à l’ordre du jour
de la politique étrangère de la Bulgarie, les rives
méridionales et orientales de la Méditerranée (c’est-
à-dire le volet méridional de la PEV) et le processus
de Barcelone en particulier sont en concurrence avec
deux autres régions. Le premier concurrent est le volet
oriental de la PEV, lui-même subdivisé en deux sous-
régions qui se chevauchent, c’est-à-dire celle des
pays d’Europe de l’Est situés le long de la frontière
de l’UE élargie à 27 et celle de la mer Noire. Le second
concurrent est la région des Balkans occidentaux qui
ne doit pas être omise pour deux raisons. D’une part,
au stade premier de l’élaboration de la PEV, l’UE a
elle-même hésité sur le mode d’approche de ces
pays1. D’autre part, malgré la promesse initiale faite
à Thessalonique en juin 2003 d’accueillir les Balkans
occidentaux au sein de l’UE, l’atmosphère générale
de lassitude à la suite de l’élargissement de 2004 a
conduit plusieurs États membres à leur accorder un
statut inférieur dans leurs discours politiques.
Comment pourrions-nous attendre de la Bulgarie
qu’elle privilégie le volet méridional de la PEV plus
que le volet oriental et les Balkans occidentaux ?
Quels facteurs seraient susceptibles d’influer sur l'axe
géographique de la participation de la Bulgarie à la
PEV ?
Certaines considérations géopolitiques, d’une
pertinence suffisante pour un petit État comme la
Bulgarie, sont décisives pour la détermination
d’objectifs. La Bulgarie « évalue » la PEV à l’aune de
sa conception propre – et plus étriquée – du voisinage.
Le cercle des voisins de la Bulgarie est évidemment
plus proche que celui de l’Europe. La péninsule des
Balkans et la région de la mer Noire ont toujours
occupé une position centrale dans la définition des
priorités de la politique étrangère de la Bulgarie.
Projeter d’exercer une influence géopolitique au-delà
de ces deux segments du champ d'action de la PEV

1 En 2003, la Commission a décidé que les Balkans occidentaux ne seraient pas intégrés dans la PEV, mais les a placés sous le même instrument
financier « afin d’assurer une approche globale » (voir Commission, 2003). Plus tard, les Balkans occidentaux ont été entièrement exclus du
champ d’application de la PEV et des instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEVP).
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ne serait envisageable que si d’autres facteurs, tels
que des intérêts nationaux particuliers, un savoir-faire
spécifique, des questions politiques sensibles,
s’avéraient clairement prépondérants (Nikolov, 2005:
264).

Les choix stratégiques de politique étrangère de la
Bulgarie comme l’adhésion à l’OTAN et à l’UE auront
un impact sur sa participation à la PEV. Ces
orientations, notamment en matière de sécurité, et les
obligations subséquentes vont probablement impliquer
le poids de certains coûts dans le cadre des relations
bilatérales. Dans la perspective de son adhésion à
l’OTAN, la décision prise par la Bulgarie en 2003 de
participer aux côtés des États-Unis à la « coalition des
volontaires » et l’envoi de troupes en Irak ont nui aux
relations avec les pays arabes. À l’avenir, cet
engagement pourrait indirectement réduire la capacité
du pays à prendre part aux actions du volet méridional
de la PEV.
Les traditions des relations bilatérales dans le domaine
politique ou économique sont un point de départ
nécessaire pour développer une politique bulgare
anticipatrice dans le cadre de la PEV. On doit
cependant établir une distinction entre le véritable
potentiel des relations bilatérales en général
mutuellement bénéfiques d’une part et, d’autre part,
la perception qu’en a le grand public et les discours
parfois fondés sur des mythes. Il est possible qu’une
tradition autrefois positive soit devenue un mythe à
la suite de son incompatibilité avec des priorités
stratégiques d’une importance supérieure. Par exemple,
les relations bulgaro-arabes habituellement bonnes
au cours de la guerre froide se sont assombries à la
suite des récents engagements stratégiques de la
Bulgarie. Après quasi dix années pénibles de
démystification, les responsables politiques bulgares
reconnaissent enfin que la réalité a changé. Le ministre
des Affaires étrangères Ivailo Kalfin admet ainsi la
baisse d'intensité des relations bulgaro-arabes avant
l'adhésion à l'UE et met l'accent sur la nécessité de
renouer des liens plus serrés dans le nouveau cadre
de l’adhésion à l’UE (Kalfin, 2006a). Néanmoins, les
références répétées aux « bonnes traditions » que

nous continuons à faire dans les discours officiels,
même au niveau le plus élevé du Premier ministre
(Stanishev, 2007), témoignent de la persistance des
mythes. Il serait utile d’extirper ces mythes des relations
bilatérales pour resserrer et concentrer les actions
futures de la Bulgarie dans le cadre de la PEV.
Les facteurs précités servent à expliquer la place de
chacune des trois régions voisines de l’UE à 27 que
sont les Balkans occidentaux, l’Europe de l’Est et
les pays de la mer Noire et la Méditerranée orientale
dans l’ordre général des priorités de la politique
étrangère de la Bulgarie. Parmi ces nations, la Bulgarie
a toujours attaché une grande importance aux Balkans
occidentaux et continuera de le faire. Elle travaillera
par conséquent pour le maintien de la perspective
européenne dans cette région. En 2006, l’action
diplomatique du pays s’est conjointement concentrée
sur l'assistance de l'UE dans la résolution des
problèmes en suspens qui bloquent le progrès régional
(notamment le statut du Kosovo) et l’aide aux pays de
la région pour améliorer leur préparation préalable à
l'adhésion à l'UE. Au niveau officiel et dans le cadre
des débats publics lancés par la Commission
internationale sur les Balkans en 2006, les
responsables politiques bulgares et leaders d’opinion
ont plaidé en faveur d’un engagement ferme de l’UE
à l’égard de la future adhésion des pays des Balkans
occidentaux à l’UE (Commission internationale, 2005).
La proximité immédiate de la région de la mer Noire
et le fait que l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
à l’UE place les frontières externes de l’Union à l’orée
de cette région accroît l’importance de cette dernière
sur la liste des priorités de la politique étrangère
bulgare. La Bulgarie a donné la preuve de la gravité
de son engagement en adoptant une nouvelle
approche à travers l’élaboration d’une étude politique
spéciale du gouvernement intitulée « La Bulgarie et
la région de la mer Noire » en novembre 2006 (Ministère
des affaires étrangères,2006).
La Méditerranée vient donc en troisième position dans
l’ordre du jour relatif au voisinage de la Bulgarie.
Certaines questions, comme le procès intenté à cinq
infirmières bulgares en Libye, qui retiennent l’attention
du public et sont capables de mobiliser, voire de
solliciter à l’extrême les efforts politiques et
diplomatiques, ne sont rien de plus que des exceptions
à l’appui de cette conclusion. L’impasse du procès
en Libye illustre non seulement les sérieux points
faibles des relations bilatérales entre Sofia et Tripoli,
mais aussi de l’approche générale des partenaires
arabes de la Bulgarie.

La péninsule des Balkans et la
région de la mer Noire ont toujours
occupé une position centrale dans
la définition des priorités de la
politique étrangère de la Bulgarie
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La « baisse d’intensité » des actions de politique
étrangère de la Bulgarie dans le cadre du volet
méridional de la PEV va de pair avec l’absence d’un
public, voire d’un débat universitaire qui permettrait
d’élaborer des approches ou des idées pour faciliter
la participation de la Bulgarie à la PEV. Tandis que
l’UE commence progressivement à mesurer les effets
perturbateurs de l’exclusion politique de l’islam des
différentes formes de PEV et du partenariat euro-
méditerranéen (Springborg, 2007), les cercles
universitaires bulgares n’établissent pas ce lien 
dans leur discours. Une conférence sur « l'islam et la
politique » récemment tenue à Sofia (Conférence
internationale, 2006) peut illustrer ce propos. Bien
que l’intitulé de la conférence ait inclus la notion de
« plus grande Europe », les débats consécutifs n’étaient
pas axés sur la politique de l’UE. En revanche, le volet
méridional de la PEV a été à peine mentionné et même
ses défauts n’ont suscité aucune critique nourrie de
la part des intervenants et du public. Porter une
attention accrue à l’islam politique à titre de champ
d’étude indépendant de la PEV reste problématique.

La position de la Bulgarie sur le partenariat
euro-méditerranéen

Les responsables politiques bulgares ont identifié la
PEV à un domaine politique de l’UE à l’élaboration et
à la mise en œuvre duquel le pays avait la possibilité
de contribuer dès le début et surtout après l’adhésion.
La solide expérience acquise, à la fois dans le cadre
du processus d’élargissement et des relations
bilatérales avec les partenaires de la PEV, est la raison
pour laquelle le président de la République Georgi
Parvanov a affirmé que « les nouveaux voisins » de

l’Europe ne sont pas nouveaux pour la Bulgarie et que
le « crédit de confiance » du pays parmi les partenaires
de la PEV pourrait jouer un rôle favorable dans les
futures actions de la PEV (Parvanov, 2004).
L’expérience du processus préalable à l’adhésion, a-
t-il souligné, est un acquis important pour les
partenaires de la PEV qui font des efforts de
transformation et de modernisation2. Il faudrait
contrebalancer efficacement l’accent porté sur le
caractère global de la PEV et prendre en compte les
intérêts des voisins. Dans cette perspective générale,
la Bulgarie a soutenu les efforts des présidences
successives de l’UE (surtout la présidence finlandaise
en 2006) en faveur d’une application élargie de
l’approche régionale par l’approfondissement des
relations de groupe à groupe dans le cadre de cette
politique.
Tout en modelant sa propre contribution à la PEV, la
Bulgarie a mis en place des valeurs démocratiques
partagées comme point de départ. Les principes
fondamentaux de la PEV doivent être mis en œuvre
de manière souple et différenciée en élaborant un
mode d’action spécifique pour chaque pays. Les
progrès dans les relations bilatérales de l’UE avec
chaque partenaire de la PEV doivent être évalués
selon les valeurs et principes fondamentaux ainsi que
des mérites et accomplissements propres de ce pays.
Le sommet des chefs d’État et de gouvernement, tenu
dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen les
27 et 28 novembre 2005 à Barcelone, a donné une
occasion unique à la Bulgarie d’exposer son attitude
globale et ses positions particulières sur le volet
méridional de la PEV avant même son adhésion à l’UE.
La participation du Premier ministre Sergey Stanishev
au forum a été considérée comme un élan majeur pour
le développement de la dimension européenne des
relations bilatérales de la Bulgarie avec les pays
méditerranéens appelés à devenir un champ d’action
supplémentaire également pour elle à compter de
2007. S'adressant au sommet, Sergey Stanishev a
souligné que l’engagement de la Bulgarie dans ce
cadre multilatéral était le fondement de la coopération
et des interactions à venir (Stanishev, 2005).
Sergey Stanishev a clairement montré dans son
allocution qu’il comprenait que la création d’une région
euro-méditerranéenne de paix et de stabilité devait
s’appuyer sur des principes démocratiques communs

2 Cette expérience préalable à l’adhésion a une importance mineure pour les partenaires méditerranéens de la PEV et majeure pour les pays de
l’Est voisins de l’UE qui caressent l’espoir d’adhérer à l’Union. Fin 2006, la Bulgarie a déjà signé des protocoles bilatéraux d’accord de coopération
avec l’Arménie, l’Azerbaijan, la Géorgie, Moldova et l’Ukraine dans le cadre de l’intégration européenne et euro-atlantique.

La Méditerranée vient donc en
troisième position dans l’ordre du
jour relatif au voisinage de la
Bulgarie. Certaines questions,
comme le procès intenté à cinq
infirmières bulgares en Libye ne
sont rien de plus que des exceptions
à l’appui de cette conclusion
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et protéger les droits de l’homme. Parmi les priorités
du programme de travail quinquennal adopté par le
forum, le chef du gouvernement bulgare a mis en
exergue la bonne gouvernance démocratique, la
croissance économique durable, les réformes,
l’éducation, la justice, la sécurité et l’insertion sociale.
Il a exprimé l’espoir que les réformes entamées dans
les pays de la région amélioreraient le dispositif législatif,
le développement actif des sociétés civiles ainsi que
la protection des droits de l’homme et la liberté
d’expression des opinions personnelles. Les deux
documents du sommet, c’est-à-dire le programme
global de travail précité et le Code de conduite contre
le terrorisme, ont été jugés suffisamment adéquats
pour permettre aux partenaires de l’UE et de la
Méditerranée de relever les défis du nouveau siècle.
En matière de lutte contre le terrorisme, la position
exprimée par la Bulgarie consistait à mettre en place
des mesures concrètes de coopération sur le
renforcement du contrôle des flux migratoires illégaux,
sur la prévention des actes de terrorisme ainsi que
sur l’introduction de modifications législatives
importantes.
À la suite du Sommet, la Bulgarie a participé en 2006
à une multiplicité de dialogues sectoriels et rencontres
politiques, officielles et non gouvernementales. Parmi
eux figurait la 8e conférence des ministres des Affaires
étrangères du partenariat euro-méditerranéen
organisée par la présidence finlandaise de l’UE les
27 et 28 novembre 2006 à Tampere. Ce grand forum
a été l’occasion de faire une synthèse des réalisations
en matière de développement sectoriel et d’étayer
certaines positions et initiatives particulières de politique
étrangère. Le ministre bulgare des Affaires étrangères,
Ivailo Kalfin, a souligné le point de vue de la Bulgarie
sur le volet méridional de la PEV et sur le partenariat
euro-méditerranéen immédiatement à la veille de
l’adhésion à l’UE (Kalfin, 2006c). Il a fait part de
l’engagement de la Bulgarie à jouer un rôle plus actif
dans la poursuite de l’objectif partagé des deux côtés
de la Méditerranée afin de définir un espace commun
de paix et de stabilité, de bâtir une aire de prospérité
partagée et de développer un partenariat global, socio-
culturel et humain.
La Bulgarie a fait d’immenses efforts pour relever le
défi que constitue l’élaboration de positions propres
à l’égard du vaste éventail des questions couvertes
par le partenariat euro-méditerranéen en essayant de
s’axer sur la valeur ajoutée potentielle que les initiatives
transrégionales apporteront aux relations bilatérales.
La préparation à l’adhésion à part entière à l’UE et à

une participation responsable aux actions de la PESC
a utilement coïncidé avec la relance du partenariat
euro-méditerranéen au sommet de 2005. Ce
processus a aidé la Bulgarie à élaborer des idées
dans les domaines de coopération suivants :

Dialogue sur la politique et la sécurité

La Bulgarie envisage le processus de Barcelone
comme un forum destiné à approfondir la
compréhension mutuelle qui contribue à promouvoir
l’avancement du processus de paix au Moyen-Orient.
La réalisation du règlement global, juste et durable
du conflit du Moyen-Orient, conformément aux
principes de la feuille de route et aux résolutions
correspondantes du Conseil de sécurité de l’ONU,
est d’une extrême importance pour établir durablement
la paix et la sécurité au Moyen-Orient.
Membre à part entière de l’UE depuis le 1er janvier
2007, la Bulgarie accepte l’engagement accru de
l’Union dans la région au vu de l’intensification de la
violence en 2006. Sofia a jugé que les efforts des
institutions et des États membres de l’UE pour parvenir
à une cessation des hostilités et soulager la souffrance
humaine avaient été actifs et constructifs.
L’évaluation prudente du rôle joué par l'UE dans la
guerre du Liban en 2006 s’est aussi reflétée dans les
discours publics. Les débats sur Internet et dans la
presse en juillet et août ont montré une grande retenue.
Les hommes politiques au pouvoir ou ceux de
l’opposition, de nombreux analystes et même des
journalistes ont généralement évité d’appeler la guerre
par son nom. Ce sujet brûlant était évoqué comme
une « intensification des tensions », un « conflit », un
« déclenchement des hostilités », une « crise » mais
très rarement comme une « guerre ». Cette attitude
était cohérente avec les positions officielles discrètes
et suivistes exprimées par les hauts représentants du
pouvoir exécutif bulgare. Ainsi, le ministre des Affaires

La Bulgarie a fait d’immenses
efforts pour relever le défi que
constitue l’élaboration de positions
propres à l’égard du vaste éventail
des questions couvertes par le
partenariat euro-méditerranéen en
essayant de s’axer sur la valeur
ajoutée potentielle des initiatives
transrégionales 
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étrangères a explicitement plaidé en faveur d’une
expression prudente de la position de la Bulgarie à
l’égard de la guerre du Liban et de sa participation à
la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
Selon ses propres termes, « après la claire prise de
position des États européens en faveur de la
participation [à la mission de l’ONU au Liban], nous
pouvons déterminer la nôtre » (Kalfin, 2006b).
L’avancement du processus de paix au Moyen-Orient
exercera sans aucun doute un effet positif sur la
dynamique du processus de Barcelone. En revanche,
la survenue d’événements défavorables en Orient,
comme ceux de juillet et août 2006, privera très
probablement cette concertation multilatérale d’une
véritable orientation en matière de politique et de sécurité.
D’un point de vue général, les objectifs fondamentaux
du processus de Barcelone constituent une base solide
pour faire comprendre que ce forum doit servir au
progrès du dialogue et de la coopération en matière
de politique et de sécurité, à la prévention des conflits,
à la gestion des crises et au partenariat en élaborant
des mesures conformes aux normes universelles de
droit et aux obligations internationales existantes.

La mise en œuvre du Code de conduite contre le
terrorisme

L’adoption du Code de conduite contre le terrorisme
au sommet de Barcelone en 2005 a revêtu une grande
importance. Elle a montré que tous les partenaires
euro-méditerranéens étaient unis dans la lutte contre
le terrorisme et qu’ils prenaient tous acte de la menace
que les activités terroristes posent à la sécurité, à la
prospérité, aux valeurs et aux principes de ces pays.
Les efforts continus de lutte contre le terrorisme doivent
donc se concentrer sur le renforcement des
mécanismes nationaux aussi bien que sur les progrès
de la coopération et de la coordination pour relever
ce défi mondial. Conformément aux principes de ce
Code de conduite, il est aussi nécessaire de focaliser
l’attention sur le traitement des causes sous-jacentes
du terrorisme.

En parallèle à l’intensification de l’action contre le
terrorisme, les gouvernements, qui sont parties
prenantes dans la région euro-méditerranéenne, ne
doivent pas oublier, de l’avis de la Bulgarie, les valeurs
et principes fondamentaux à la base de la coopération.
Il leur appartient de garantir que la lutte contre le
terrorisme n’empêche pas les citoyens de bénéficier
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et de ne pas dévier des cadres juridiques nationaux
et internationaux. À cet égard, la Bulgarie a favora -
blement accueilli la proposition de tenue d’un séminaire
euro-méditerranéen en 2007 sur le respect des droits
de l’homme dans la lutte contre le terrorisme en accord
avec le droit international.

Réforme et développement socio-économique durable

L’établissement graduel d’une aire commune de
sécurité et de prospérité assorti de la création d’une
zone de libre-échange à l’échéance de 2010 est
l’un des fondements du processus de Barcelone. La
Bulgarie fait un accueil favorable aux étapes déjà
franchies dans cette direction et en particulier aux
conclusions de la conférence des ministres du
Commerce tenue en mars 2006 au Maroc. Il est
important que les négociations sur la libéralisation
progressive du commerce des biens et services se
poursuivent sans atermoiements inutiles.
Les opinions exprimées par la Bulgarie dans les
colloques de 2006 relatifs à ce domaine de coopération
viennent à l’appui de l’avis que les partenaires
méditerranéens ont déjà parcouru un long chemin 
sur la voie de l’amélioration des affaires et du 
climat d’investissement dans leur pays respectif. 
Dans ce contexte, la Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP) joue un
rôle notoire qui est essentiel. C’est une bonne raison
pour attendre des résultats positifs de la réunion
ministérielle Euromed Ecofin prévue en mai 2007.
Le développement durable et la prospérité économique
sont étroitement liés à l’établissement et au maintien
d’une politique raisonnable et bien définie de l’énergie.
Les représentants de la Bulgarie aux forums concernés
de 2006 ont exprimé leur satisfaction à l’égard du
maintien de la sécurité énergétique, de la durabilité
écologique et du développement économique, triple
objectif qui reste la priorité du partenariat euro-
méditerranéen. En phase avec les priorités politiques
nationales de la Bulgarie et en conformité avec les
efforts de l’UE en faveur d’une stratégie commune de
politique énergétique, le pays accueille favorablement

La Bulgarie envisage le proce ssus
de Barcelone comme un forum
destiné à approfondir la com -
préhension mutuelle qui contribue
à promouvoir l’avancement du
processus de paix au Moyen-Orient
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les initiatives prises en matière d’énergie dans le cadre
du partenariat euro-méditerranéen. À cet égard, la
Bulgarie a soutenu l’idée de tenir une conférence des
ministres de l’Énergie en 2007.
Facilitant les échanges sociaux, le tourisme peut
exercer un effet profond sur l’amélioration de la
prospérité économique ainsi que sur le progrès du
dialogue interculturel. En accord avec le consensus
atteint par les chefs d’État et de gouvernement au
sommet de Barcelone en 2005, la Bulgarie soutient
pleinement l’appel à l’organisation en temps opportun
d’une réunion ministérielle Euromed sur le tourisme.

Éducation et échanges socio-culturels

Les événements qui se sont déroulés en 2006 ont
confirmé que le renforcement et l’amélioration du
dialogue interculturel devaient rester une priorité
commune. La Bulgarie a derrière elle une longue
histoire d’échanges multiculturels qui a enseigné au
peuple bulgare l’extrême importance de la tolérance
et du respect mutuel. La Bulgarie confirme donc son
engagement envers le principe du dialogue. La création
de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh en
Alexandrie et le lancement du programme Cultural
Heritage ont posé des jalons importants pour aller de
l’avant. Les efforts de promotion et d’amélioration du
dialogue entre les cultures doivent encore se poursuivre
jusqu’à l’atteinte des objectifs de notre partenariat.

Le dilemme entre les valeurs et les intérêts :
le test du procès libyen

Pour conclure la présentation de la place du partenariat
euro-méditerranéen dans les priorités de politique
étrangère de la Bulgarie, il faut souligner l’impact du
seul facteur problématique susceptible d’influer sur
le comportement de la Bulgarie à titre de partenaire
dans ce dialogue. Ce problème pourrait bloquer ou,
à tout le moins, réduire les efforts accomplis par la
Bulgarie pour tenir son rôle dans le volet méridional
de la PEV. Ce problème est celui du procès intenté
à cinq infirmières bulgares et à un médecin palestinien.
Ces six soignants sont détenus dans une prison
libyenne depuis février 1999 sous le chef d’accusation
d’avoir monté une conspiration contre la sécurité
nationale de la Libye en coopération avec les services
secrets occidentaux en contaminant par le virus du
sida environ 400 enfants dans un hôpital de Benghazi
dont certains sont déjà morts. Le procès s’est soldé

par le verdict de la peine de mort en première instance
qui a été cassé par la Cour suprême et confirmé une
deuxième fois en première instance fin 2006. La suite
attendue en 2007 est : un second arrêt de la Cour
suprême de Libye suivi par une décision du Conseil
suprême de justice et – étape prévue mais incertaine
– la grâce du colonel Kadhafi.
En 2006, la Bulgarie a nourri des espoirs infondés
et s’est leurrée en raison de la grande rhétorique
utilisée par les responsables politiques bulgares qui
promettaient de trouver rapidement une solution
favorable. Après cet échec, le début 2007 a vu le
lancement en Bulgarie d’une campagne de soutien
massif à la cause des infirmières sur le thème « vous
n’êtes pas seules ». Ce procès est devenu un test
pour le sens politique de l’adhésion de la Bulgarie à
l’UE et pour la capacité de la classe politique à mobiliser
des formes de solidarité efficaces au sein de l’UE afin
de sauver nos compatriotes. L’inaptitude à résoudre
ce problème humain et politique a suscité un débat
passionné en Bulgarie qui a clairement révélé le
dilemme existant entre les valeurs et les intérêts.
D’une part, l’emprisonnement des infirmières a été
considéré comme une injustice. Bien que retenus
comme principale preuve de culpabilité, leurs aveux
ont été arrachés par la torture. Elles ont été privées
des droits de l’homme fondamentaux pendant les
nombreuses années passées en cellule. Elles ont
été victimes du rejet délibéré du témoignage de deux
professeurs de médecine de renom mondial dans la
recherche du sida venus de France et d’Italie. En un
mot, ce cas joue un rôle essentiel en ce qu’il est appelé
à démontrer la capacité de l’UE à protéger ses tout
nouveaux « citoyens européens » dans une affaire
directement liée à la problématique des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part,
après la guerre d’Irak en 2003, la Libye a renoncé à
ses plans de développement d’armes nucléaires et le
colonel Kadhafi a entamé une réintégration progressive
de son pays dans la communauté internationale. Les
intérêts politiques et économiques de certains États

Ce problème pourrait bloquer ou,
à tout le moins, réduire les efforts
accomplis par la Bulgarie pour
tenir son rôle dans le volet
méridional de la PEV. Ce problème
est celui du procès intenté à cinq
infirmières bulgares
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membres de l’UE et des entreprises multinationales
qui s’orientent vers une amélioration de la coopération
euro-libyenne (notamment en matière d’énergie) ont
déçu l’espoir de trouver une solution équitable au
procès. Au regard de l’opinion publique bulgare,
l’obligation morale de l’Europe de protéger les droits
de ses citoyens3 est incompatible avec la promotion
d’intérêts commerciaux et politiques qui se fait souvent
au détriment des hommes. L’appel en faveur de la
mise sur la touche des intérêts privés et de la défense
de la cause des infirmières, bien que conforme aux
principes fondamentaux de l'Union, s’accompagne
fréquemment d’un certain scepticisme sur sa probable
issue. Dans le contexte de ce procès, les responsables
politiques bulgares, à l’unisson de l’opinion publique,
ont encore accentué la mise en exergue des droits
de l’homme et des principes démocratiques. Par
exemple, en dépit de la diplomatie en usage au plus
haut niveau de l’État, le président Parvanov a exprimé
l’inquiétude suscitée par le déséquilibre existant entre
le développement d’affaires profitables en Libye et
le soutien des causes nobles. Au cours de sa première
allocution devant le Parlement européen après
l’adhésion à l'UE, il a évoqué sa préoccupation face
à l’insuffisance du provisionnement du « fonds spécial
de Benghazi » créé conjointement par la Bulgarie, l’UE
et ses États membres en vue de financer le traitement
médical des enfants libyens contaminés par le virus
du sida. « Je trouve que la participation à ce fonds
des grandes compagnies de pétrole qui font de bonnes
affaires en Libye est ouvertement symbolique », a-t-
il dit (voir article cité en référence « Bulgaria launches
an offensive in the parliament »).
Les responsables politiques bulgares et l’opinion
publique insistent de la même façon sur le dilemme
qui opposent les valeurs et les intérêts comme en
atteste le procès en Libye. La libération des infirmières
est devenu l’emblème de la protection des droits de
l’homme dans les discours publics bulgares. De
surcroît, dans plusieurs instances multilatérales de
l’UE, les représentants bulgares ont à maintes reprises
mis l'accent sur l’adhésion de la Bulgarie aux principes

démocratiques fondamentaux sur laquelle l’UE repose
et aussi sur la façon dont ces derniers sont formulés
globalement dans la PEV et particularisés dans le
partenariat euro-méditerranéen. Cependant, au niveau
des relations bilatérales entre la Bulgarie et les pays
arabes, ce sont les intérêts économiques qui dominent
et pas tellement l’affaire libyenne. Par exemple, lors
de la rencontre annuelle avec les ambassadeurs arabes
en janvier 2007, le Premier ministre Sergey Stanishev
a minutieusement expliqué que la priorité de la Bulgarie
était de « chercher de nouvelles formes de dévelo p pement
de la coopération économique et commerciale ». Il a
assuré les ambassadeurs de l’engagement de la
Bulgarie à prendre des mesures « en vue d’améliorer
et d’harmoniser l’ensemble des relations bilatérales
qui régissent celles qu’entretient la Bulgarie avec
les pays arabes dans le domaine de la coopération
économique et commerciale » (Stanishev, 2007).
Ce n’est qu’une illustration du mode de conception
de la politique commune qu’utilisent les responsables
politiques bulgares et d’autres États membres de l’UE.
Les politiques multilatérales comme la PEV et le
partenariat euro-méditerranéen servent à mettre en
avant les droits de l’homme et les valeurs
démocratiques, tandis que les relations bilatérales se
prêtent bien à la promotion des intérêts économiques
nationaux.
Le procès libyen illustre globalement la difficulté
d’équilibrer les valeurs et les intérêts qui se manifestent
tant au niveau national qu’à celui de l’UE. Dans ce
cas d'espèce, la réussite de cet équilibre pourrait
avoir un effet formidablement positif en donnant aux
infirmières la chance de recouvrer leur liberté et de
retourner dans leur foyer et apprendrait à la Bulgarie
à appliquer des méthodes techniques productives
de création de coalitions et de représentation des
intérêts.
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Ce cas joue un rôle essentiel en ce
qu’il est appelé à démontrer la
capacité de l’UE à protéger ses tout
nouveaux « citoyens européens »
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L’Instrument européen de voisinage 
et de partenariat

À compter des nouvelles perspectives financières en
2007, le soutien financier apporté à la politique
européenne de voisinage (PEV) sera assuré par le
biais d’un instrument financier dédié : l’Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP)1.
L’objectif spécifique de l’IEVP est de développer une
zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l’Union
européenne (UE) et 172 pays partenaires voisins. Il
vise le développement durable et le rapprochement
avec les actions et la législation de l’UE, et apporte
une amélioration radicale dans notre capacité à soutenir
la coopération transfrontière le long des frontières
extérieures de l’UE – ce qui justifie notre volonté d’éviter
la création de nouvelles lignes de séparation et de
promouvoir un développement territorial harmonieux
de l’autre côté de la frontière extérieure de l’UE. L’IEVP
dispose d’un budget de 11,2 milliards d’euros sur sept
ans (2007-13) et remplace le programme MEDA3 et
une partie du programme TACIS4.

L’IEVP est un instrument financier « axé sur l’action »
qui fonctionnera dans le cadre des accords bilatéraux
existants entre l’UE et les pays voisins. Il a été conçu
spécifiquement pour soutenir la mise en œuvre de la
PEV et en particulier celle des plans d’action de la PEV
bilatéraux conclus entre l’UE et les 12 pays partenaires5.
En ce qui concerne la Russie, notre coopération se
fera dans le cadre du « partenariat stratégique » UE-
Russie et soutiendra la mise en œuvre des feuilles de
route des quatre espaces communs. L’IEVP ne se
contentera pas de promouvoir le développement durable
et le combat contre la pauvreté et englobera, par
exemple, un soutien important en faveur des mesures
menant à la participation progressive au marché intérieur
de l’UE. Le rapprochement législatif, la convergence
réglementaire et la mise en place d’institutions seront
soutenus par le biais de mécanismes tels que l’échange
d’expériences, des accords de jumelage à long terme
avec les États membres ou la participation à des
programmes et agences communautaires.
Une caractéristique spécifique et innovante de l’Instrument
est le volet « coopération transfrontalière ». Au titre 
de ce volet, l’IEVP financera « des programmes
opérationnels conjoints » qui rassembleront les régions
d’États membres et de pays partenaires qui ont
une frontière commune. L’Instrument simplifie
radicalement les procédures et induit des gains
d’efficacité substantiels. Il utilise une méthode qui
s’inspire de l’expérience de l’initiative commu nautaire
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Politiques méditerranéenes | L’Europe

Les perspectives financières
européennes et l’Instrument européen
de voisinage et de partenariat

1 Règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un
instrument européen de voisinage et de partenariat, J.O. L 310, 09.11.2006 p.1.

2 Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldova, Maroc, Autorité palestinienne de Cisjordanie et
Bande de Gaza, Fédération de Russie, Tunisie et Ukraine.

3 Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 sur la mise en œuvre des protocoles relatifs à la coopération financière et technique
conclue par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens, J.O. L 181, 01.07.1992, p.1, modifié récemment par le règlement (CE) 
n° 2112/2005 (J.O. L 344, 27.12.2005).

4 Règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 concernant la fourniture d'aide aux États partenaires en
Europe de l'Est et en Asie centrale, J.O. L 12, 18.01.2000, p.1, modifié par le règlement (CE) n° 2112/2005 (J.O. L 344, 27.12.2005).

5 Arménie, Azerbaïdjan, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Moldova, Maroc, Autorité palestinienne de Cisjordanie et Bande de Gaza, Tunisie
et Ukraine.
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Interreg6 (fonds structurels) qui repose sur une
programmation pluriannuelle, sur le partenariat et le
cofinancement. Le volet « coopération transfrontière »
de l’IEVP est cofinancé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER). 

Les origines de l’IEVP 

Le processus qui a conduit au développement de l’IEVP
sous sa forme actuelle, à savoir un instrument unique
complet conçu sur mesure pour soutenir au mieux la
mise en œuvre de la PEV, est un processus graduel qui
a entraîné, au fil des ans, des changements majeurs dans
le domaine d’application envisagé. Les réponses à un
certain nombre de questions différentes ont été
développées en parallèle et rassemblées dans la
proposition finale de la Commission. En particulier, la
réflexion s’est concentrée sur la nécessité de mettre au
point une politique pour nos voisins, nouveaux et anciens,
de s’attaquer aux obstacles à une coopération
transfrontalière efficace le long de nos frontières extérieures
et de simplifier les instruments des relations extérieures.  
L’élaboration du cadre d’action a commencé avec la
communication de la Commission intitulée « Europe
élargie »7 de mars 2003, dans laquelle la Commission
reconnaissait qu’il était important d’élaborer une nouvelle
politique pour nos voisins, l’objectif global étant de
prévenir la formation de nouvelles lignes de séparation
sur le continent européen. Le processus s’est poursuivi
avec la communication de la Commission de mai 2004
intitulée « Document de stratégie de la politique
européenne de voisinage »8 et avec la communication
la plus récente intitulée « Renforcement de la politique
européenne de voisinage »9.
Avec la communication intitulée « Jeter les bases
d'un nouvel instrument de voisinage »10 la commu ni -
cation s’attaquait à un problème de longue date, à
savoir comment faciliter la coopération transfrontalière

le long de toutes les frontières extérieures de l’UE
par le biais d’un seul règlement. Par le passé, l’interface
des instruments de financement internes et externes,
qui fonctionnaient en respectant différentes règles,
avait suscité des critiques généralisées. Les principales
caractéristiques de ce nouvel instrument transfrontalier
ont été décrites dans le document de 2004 intitulé 
« Document de stratégie de la politique européenne
de voisinage ». On supposait encore à l’époque que
l’IEVP complèterait, au lieu de remplacer, les instruments
existants (MEDA, TACIS) ou leurs successeurs et qu’il
mettrait exclusivement l’accent sur les activités de
coopération transfrontière le long des frontières
extérieures entre l’UE et les pays couverts par la PEV. 
À mesure que les travaux conceptuels sur la mise en
place du cadre d’une nouvelle structure politique et
administrative simplifiée pour la réalisation des
programmes communautaires d’assistance et de
coopération se poursuivaient, il est devenu évident
qu’un instrument spécifique de portée plus générale
était nécessaire pour tenir compte de la spécificité
de l’approche de la PEV, afin de donner la visibilité
voulue aux relations avec les pays voisins, d’offrir la
meilleure cohérence possible et de simplifier encore
la fourniture de l’assistance. Sur cette base, la
communication de juillet 2004 de la Commission sur
les « Perspectives financières 2007-13 »11 indiquait
qu’il conviendrait d’élargir le domaine d’application de
l’IEVP pour couvrir toute l’assistance financière aux
pays de la PEV. Néanmoins, le nouvel IEVP maintenait
un important volet « coopération transfrontière »
conformément au schéma du Document de stratégie
de la PEV de 2004. 

Le processus d’approbation : la proposition
de la Commission

Dans le cadre de ses efforts de simplification du cadre
juridique présidant à la fourniture d’assistance
extérieure, la Commission a proposé de remplacer
la vaste gamme d’instruments géographiques et
thématiques existants qui avaient fleuri de manière ad
hoc, par six instruments : trois d’entre eux étaient

6 Interreg était l’initiative communautaire financée par le Fonds européen de développement régional pour promouvoir la coopération transfrontière
au sein de l’UE. Elle a été lancée en 1990 et elle touche maintenant à sa fin. À partir de 2007, au titre de la nouvelle réglementation, la
coopération transfrontière sera couverte par l’objectif de « coopération territoriale » du fonds structurel.

7 L'Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud, COM (2003) 104 final du 11.03.2003.
8 Document de stratégie de la politique européenne de voisinage, COM (2004) 373 final du 12.05.2004.
9 Renforcer la politique européenne de voisinage, COM (2006) 726 final du 04.12.2006.
10 Jeter les bases d’un nouvel instrument de voisinage, COM (2003) 393 final du 01.07.2003.
11 Perspectives financières 2007-13, COM (2004) 487 final du 14.07.2004.

L’Instrument simplifie radica le -
ment les procédures et induit 
des gains d’efficacité substantiels
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conçus pour mettre en œuvre des actions particulières,
et trois autres pour apporter la réponse nécessaire à
des besoins particuliers. L’IEVP, ainsi que l’Instrument
d’aide de préadhésion (IAP) et l’Instrument de
coopération au développement (ICD), devaient être
des instruments axés sur l’action, destinés à soutenir
la PEV, la politique d’adhésion et de préadhésion et
la politique de développement. L’Instrument de stabilité,
l’Instrument d’aide humanitaire et l’Instrument d’aide
microfinancière devaient servir à traiter des crises de
nature politique, humanitaire et macrofinancière. L’effort
de simplification a conduit la Commission à proposer,
le 29 septembre 2004, quatre nouveaux projets 
de règlement, dont celui concernant l’IEVP12, en
remplacement de tous les règlements géographiques
et thématiques sauf dans les cas de l’aide humanitaire
et microfinancière, les dispositions légales existantes
étant maintenues dans ce cas.

Le processus législatif qui s’est mis en marche avec
les propositions de la Commission s’est déroulé à deux
niveaux imbriqués : d’une part il y avait l’aspect horizontal,
lié aux conséquences de la « simplification » et aux
négociations sur les perspectives financières et, de
l’autre, les aspects spécifiques aux instruments.

Le processus d’approbation : aspects
horizontaux et montants financiers

La simplification proposée et l’ensemble de nouvelles
propositions n’ont pas été reçus favorablement par le
Parlement européen. Le Parlement, et en particulier
sa Commission du développement, considéraient que
le nouveau cadre réduirait ses pouvoirs de façon

draconienne. Leur principale objection était que des
instruments légaux de large portée géographique
avaient des objectifs très généraux et des dotations
globales (à l’origine un montant par instrument), et ils
estimaient que cela limitait la possibilité pour le
Parlement d’orienter les priorités de la coopération et
de déterminer le niveau des dotations par région et
par thème. Le Parlement a aussi insisté sur le besoin
d’avoir un instrument dédié pour la démocratie et les
droits de l’homme et s’est fermement opposé au fait
que l’Instrument de stabilité ne faisait pas l’objet d’une
« codécision ».
Le Conseil, en revanche, a approuvé largement
l’approche proposée par la Commission, à condition
que les dispositions de comitologie existantes,
permettant aux États membres de donner leurs opinions
sur l’ensemble des documents de programmation et
de mise en œuvre de la Commission, soient maintenus.
Les États membres se souciaient plus de trouver 
un accord sur les « perspectives financières » globales
qui permettraient de limiter les dépenses commu -
nautaires sous le seuil de 1 % du PIB. Ils s’opposaient
également à l’intégration complète dans le budget
communautaire du Fonds européen de développement
(FED).13

Les discussions sur ces aspects horizontaux ont duré
plus de deux ans et ont débouché sur un compromis.
Les demandes du Parlement ont été satisfaites par
l’inclusion de dispositions légales plus détaillées dans
les instruments (révision des objectifs et ventilation
des fonds), l’inclusion d’une date d’expiration et d’une
clause de révision, en l’introduction de la codécision
pour l’Instrument de stabilité et la création de quelques
instruments supplémentaires dont un nouvel « Instrument
européen pour la démocratie et les droits de l’homme ».
Un mécanisme politique prévoyant un dialogue sur les
stratégies nationales, régionales et thématiques a
également été mis en place. En ce qui concerne le
financement, l’accord sur les perspectives financières,
conclu sous la présidence autrichienne, s’est traduit
pas une réduction draconienne du budget global affecté
aux relations extérieures (-20 % par rapport à la
proposition d’origine de la Commission). 
Que penser de ce compromis par rapport au but déclaré
de simplification du cadre de coopération extérieure ?
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12 Proposition de projet de règlement de la Commission arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et
de partenariat, COM (2004) 628 final du 29.09.2004.

13 Le Fonds européen de développement est le mécanisme financier par l’intermédiaire duquel l’UE finance la coopération technique et financière
avec 79 pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique. Ce fonds ne fait pas partie du budget communautaire et la contribution
des États membres répond à un mode de répartition différent de celui du Budget général. Cela fait longtemps que la Commission plaide en
faveur de son intégration complète dans le budget communautaire.

La communication de juillet 2004
de la Commission sur les « Pers -
pectives financières 2007-13»  indi -
quait qu’il conviendrait d’élargir
le domaine d’application de l’IEVP
pour couvrir toute l’assistance
financière aux pays de la PEV
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Nous disposons maintenant de moins d’instruments
qu’avant, mais ils sont plus nombreux que ce que la
Commission proposait à l’origine (dix, dont le FED, par
rapport aux six proposés). De ce fait le budget s’est
également simplifié. Les sections des règlements sur
la mise en œuvre ont été harmonisées pour tous les
instruments et peuvent maintenant être plus facilement
appliquées par la Commission et les bénéficiaires.
D’une part, l’IDC a dû être radicalement réécrit après
le processus de négociation et il est maintenant devenu
assez complexe. Les dates d’expiration de tous les
instruments obligeront également la Commission à
présenter de nouvelles propositions législatives avant
l’échéance des perspectives financières.

Le processus d’approbation : aspects spécifiques
à l’IEVP

Plusieurs commissions du Parlement européen (en
particulier, la Commission des affaires étrangères et
la Commission de la politique régionale) ont examiné
le règlement relatif à l’IEVP et l’ont globalement
approuvé. Au sujet de l’IEVP, le Parlement se souciait
spécifiquement de quelques questions principales
comme l’indication d’une liste plus vaste de valeurs
et objectifs, une plus grande conditionnalité de la
fourniture de l’assistance communautaire, une plus
grande participation de la société civile et la participation
de l’Espace économique européen (EEE) et de la
Suisse aux projets de l’IEVP.
La plupart des États membres ont également largement
approuvé l’approche proposée par la Commission
même si certains auraient préféré que le financement
de la coopération avec les pays voisins soit assuré par
le biais de l’IDC (en mettant ainsi davantage l’accent
sur les aspects développement et sur les objectifs
du Millénaire pour le développement) et qu’un instrument
dédié spécifique centré uniquement sur la coopération
transfrontière soit maintenu. La question la plus
complexe, dans les discussions au Conseil, était de
savoir s’il fallait ou non inclure dans le règlement une
ventilation spécifique entre les deux principales régions
géographiques couvertes par l’IEVP, à savoir l’est et
le sud. À la fin, les États ont décidé de ne pas inclure
une telle ventilation, après que la Commission les a
assurés que les anciens niveaux d’assistance seront
pris en compte pour déterminer des dotations. Des

discussions intenses se sont également déroulées
avec les États membres au sujet du montant de la
contribution du FEDER au volet « coopération
transfrontière » de l’IEVP. Cela a débouché sur l’inclusion
de nouvelles dispositions spécifiques dans l’IEVP et
les règlements pour les fonds structurels14.
Un texte de compromis, intégrant un accord sur les
aspects horizontaux et spécifiques, a été approuvé en
mai 2006 au Comité des représentants permanents
(COREPER) et le 6 juillet le Parlement européen a
voté, en première lecture, un rapport final sur l’IEVP
dont le contenu tenait compte de cet accord. Le
règlement IEVP a été formellement adopté par le Conseil
le 17 octobre, plus de deux ans après la proposition
d’origine de la Commission, et le texte de loi a été
signé par le Parlement et le Conseil le 24 octobre. La
publication au Journal officiel a eu lieu le 9 novembre
(J.O. L 310) et le règlement est entré en vigueur le
29 novembre. Il est appliqué depuis le 1er janvier 2007. 

Conclusions

Plus de trois ans après que l’idée d’un nouvel instrument
destiné à appuyer la PEV a été évoquée pour la première
fois et plus de deux ans après que le projet de règlement
IEVP a été approuvé par la Commission, on peut
légitimement se demander si le texte de loi qui a
finalement été adopté rend justice aux ambitions
d’origine de la Commission européenne et s’il offre à
l’UE un meilleur outil de coopération pour promouvoir
ses actions vis-à-vis des pays voisins. 

Même après un long processus de négociation, l’IEVP
demeure « axé sur l’action » comme à l’origine. Son
domaine d’application, tel que défini dans l’article 1,
en vue de l’établissement d’une zone de coopération
et de bon voisinage, se réfère à un texte figurant dans
le projet de traité établissant une Constitution pour
l’Europe sur l’importance, pour l’UE, d’avoir des relations
spéciales avec ses voisins. Sa liste complète de zones
de coopération prévoit le soutien à la mise en œuvre
de plans d’action à 360 degrés. Son cadre politique

14 Règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds
social européen et le Fonds de cohésion, J.O. L 210, 31.07.2006, p.25.
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(article 3) désigne clairement les « plans d’action de
la PEV » comme étant un élément de référence essentiel
pour la programmation de l’assistance. Les allocations
de fonds (article 7) sont définies de façon à tenir compte
du niveau d’ambition du partenariat de l’UE avec un
pays donné et des progrès accomplis dans la réalisation
d’objectifs communs.
L’IEVP conserve un volet « coopération transfrontière »
spécifique au titre duquel il sera possible de mettre
en œuvre des programmes conjoints auxquels
participeront les régions frontalières des États 
membres et des pays partenaires. Les États membres
sont convenus de cofinancer le volet « coopération
transfrontière » à travers le FEDER (environ 590 millions
d’euros sur la période 2007-2013) et que ce
financement, associé à un montant quasi équivalent
financé sur le budget de l’IEVP (environ 530 millions
d’euros) sera mis en œuvre à l’aide des règles de l’IEVP.
Ainsi on remédie enfin aux insuffisances du passé et
les régions frontalières ont la possibilité de jouer un
rôle dans la mise en œuvre de priorités essentielles
en matière de relations extérieures. 
En ce qui concerne le financement, la proposition
d’origine de la Commission a été réduite de façon
draconienne. Le montant proposé à l’origine pour l’IEVP
était de 14,93 milliards d’euros pour la période 2007-
2013. Le montant finalement retenu pour la coopération
avec les pays voisins est d’environ 12 milliards d’euros
(11,18 milliards d’euros au titre du budget de l’IEVP
et environ 0,8 milliards d’euros au titre du nouvel
Instrument européen pour la démocratie et les droits
de l’homme et dans les enveloppes thématiques de
l’Instrument de coopération au développement). Alors
que cela représente une baisse de près de 20 % par
rapport à la proposition de la Commission, cela
correspond à une augmentation par rapport aux
anciennes perspectives financières (2000-2006).
Globalement, les fonds destinés aux pays voisins dans
les sept années à venir augmenteront, en termes
nominaux, de 45 % par rapport au montant disponible
dans les anciennes perspectives financières (environ
8,3 milliards d’euros). En termes réels, cela représente
une augmentation de 32 % qui, même si elle n’est pas
aussi conséquente que prévu, n’en demeure pas moins
significative. Au titre de l’IEVP, les dotations nationales
augmenteront significativement dans quasiment tous
les cas dès 2007. 

Enfin, l’IEVP offre un certain nombre de nouvelles
caractéristiques techniques qui permettront une mise
en œuvre plus efficace de la coopération que dans le
cadre des programmes MEDA et Tacis par le passé.
Contrairement au programme Tacis, il peut financer
des projets d’investissement et intervenir pour des
appuis budgétaires sectoriels et généraux (article 15).
Il ouvre davantage les possibilités de participation
aux appels d’offres (article 21) en permettant aux
bénéficiaires d’obtenir un meilleur rapport coûts-
avantages et aux entreprises des pays voisins de
concourir pour l’obtention de contrats résultant de la
mise en œuvre de l’assistance dans l’ensemble du
voisinage (ainsi que dans les pays candidats et dans
les pays candidats potentiels). Il permet à la Commission
d’assurer le cofinancement de projets gérés par d’autres
donateurs et de recevoir et de gérer le cofinancement
d’autres donateurs (article 17).
À la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute
que l’IEVP représente un net progrès par rapport au
cadre juridique antérieur : le lien entre la politique et
la coopération est plus fort, il dispose davantage de
ressources, il est plus simple et plus souple que les
programmes MEDA et Tacis et, dernier point mais
pas le moindre, il permet une mise en œuvre concrète
de la coopération transfrontière le long de nos
frontières extérieures. Est-ce qu’il sera également
plus efficace ? 
L’IEVP reste un outil. En tant que tel, il n’est qu’un
élément, bien qu’important, contribuant à rendre
l’assistance plus efficace. Ce qui comptera autant,
voire plus, ce sera la volonté et la capacité de
l’ensemble des partenaires à profiter des nouvelles
possibilités, d’identifier les bonnes opérations et de
les mettre en œuvre de manière satisfaisante. L’action
n’est désormais plus entre les mains des législateurs
mais sur le terrain.
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Introduction. Les évolutions de la politique
méditerranéenne de l’Italie.

Il y a deux grandes priorités de la politique étrangère
italienne à l’aune desquelles toutes les autres priorités
doivent être mesurées : jouer un rôle important au
sein de l’Union européenne (UE) et maintenir de bonnes
relations avec les États-Unis. Le gouvernement
Berlusconi de centre-droite (2001-2006) avait quelque
peu inversé l’ordre de ces priorités, même si les discours
officiels n’admettaient pas cette évolution. L’Italie se
souciait bien plus de calquer ses positions sur celles
de Washington que de trouver un consensus à
Bruxelles. S’agissant de la Méditerranée, les efforts
du gouvernement de centre-droite pour améliorer
l’image internationale de l’Italie l’ont conduit à soutenir
l’intervention militaire en Iraq, s’écartant ainsi de l’axe
traditionnel du bassin méditerranéen pour s’orienter
vers le Moyen-Orient élargi, et adopter une position
vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient fortement influencée
par le soutien des États-Unis à Israël.
L’élection du gouvernement de centre-gauche conduit
par Romano Prodi, l’ancien Président de la Commission
européenne, au printemps 2006, a entraîné le
rééquilibrage des priorités de la politique étrangère
de l’Italie en faveur de ses affinités plus traditionnelles
avec ses partenaires européens. Le gouvernement
Prodi a également réaffirmé le caractère central du
multilatéralisme, et du renforcement de l’ONU et
des autres organisations internationales, notamment
s’agissant du règlement des conflits. En sa qualité de
membre non permanent du Conseil de sécurité de

l’ONU, l’Italie s’efforcera de rappeler l’importance
du multilatéralisme, le cadre devant présider au
traitement des crises en Afghanistan et au Moyen-
Orient. 
Cette position n’est pas dictée uniquement par
l’idéologie ; elle est en effet supposée maintenir la
cohésion au sein de la courte majorité – minée par
des conflits internes – que le centre-gauche détient
au Parlement. L’importance renouvelée donnée à l’ONU
et à l’UE répond ainsi à la double finalité de garantir
la participation de l’Italie aux enceintes internationales
les plus importantes (ce qui est considéré comme la
meilleure manière de promouvoir l’image internationale
du pays), et de fournir une justification externe à la
cohésion politique interne.
Même si cette évolution ne se traduit par aucune
remise en cause profonde des relations que l’Italie
entretient depuis longtemps avec les États-Unis,
certains éléments de la coalition de centre-gauche
au pouvoir ont une relation plus ambiguë avec
Washington. En d’autres termes, non seulement la
relation entre ces positions a marqué la rupture décisive
entre les gouvernements Berlusconi et Prodi, mais
elle a aussi constitué un facteur déterminant dans
les réussites et les échecs de l’Italie pendant les
neuf mois d’existence du gouvernement de centre-
gauche. Le Moyen-Orient élargi et la Méditerranée
sont un terrain important qui a permis de mesurer ces
priorités et positions politiques différentes. 

Les priorités et intérêts de l’Italie en
Méditerranée pendant l’année 2006

Romano Prodi, dans un discours devant le Parlement
européen, a déclaré que la Méditerranée est la priorité
de la politique étrangère italienne. Le gouvernement
envisage un nouveau rôle pour la Méditerranée dans
l’ordre géoéconomique mondial émergent : « la

Politiques méditerranéenes | L’Europe

Le retour de l’Italie en Méditerranée
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Méditerranée doit devenir la plate-forme euro-asiatique »
(ministère italien des Affaires étrangères, 2006), les
flux commerciaux entre l’Extrême-Orient et l’Europe
passant par le Canal de Suez et traversant ainsi la
Méditerranée. 
Ce recentrage sur le bassin méditerranéen témoigne
des intérêts de longue date du pays dans la région.
Cependant, étant donné ses faiblesses structurelles
et la rareté des ressources, le cadre qui préside au
développement de ses politiques méditerranéennes
est fortement lié au partenariat euro-méditerranéen
de l’UE et à la politique européenne de voisinage
(PEV).
Le dilemme de Rome, qui hésitait entre le soutien
aux politiques orientales ou aux politiques méridionales
de l’UE, a été globalement surmonté. D’une part l’Italie
a réaffirmé ses intérêts et ses liens en particulier avec
la vaste région sud-est de l’Europe (d’où son soutien
en faveur d’un nouvel élargissement aux Balkans et
à la Turquie). D’autre part, le ministère des Affaires
étrangères a également soutenu activement dans 
un premier temps l’intégration des pays sud-
méditerranéens dans la PEV dans le but d’assurer
une répartition de l’attention politique et des ressources
de l’UE entre l’Europe de l’Est et le Sud immédiat du
pays, puis en 2006 pour s’assurer que ces derniers
recevraient une part importante du budget affecté à
la PEV. Dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen, l’Italie continue également de faire
pression sur ses partenaires européens pour qu’ils
fassent de la Facilité euro-méditerranéenne
d'investissement et de partenariat (FEMIP) un
mécanisme de prêt autonome – ce qui avait déjà été
proposé par Romano Prodi alors qu’il était président
de la Commission européenne mais n’avait pas
bénéficié du soutien du précédent gouvernement.
Au niveau bilatéral, même si la politique étrangère
du pays s’est caractérisée par l’affectation à la
Méditerranée de ressources insuffisantes par rapport
aux engagements déclarés, le réseau de relations
de Rome avec les États arabes est bien développé.
Ces relations ont été renforcées par le ministre des
Affaires étrangères Massimo D’Alema, qui a souligné
combien il était important d’entamer un dialogue avec
le monde arabe et en particulier avec les forces
islamiques modérées, afin d’encourager et de soutenir
le potentiel démocratique de ces pays (De Giovannelli,
2006). 
D’autres priorités traditionnelles ont également été
réaffirmées. Il s’agit de l’importance que revêtent les
questions liées à la sécurité et les alliances, du

partenariat euro-méditerranéen, du Dialogue méditer -
ranéen de l’OTAN ainsi que du « Groupe 5+5 », ou
encore du maintien de relations avec les pays
fournisseurs d’énergie, en particulier la Libye et l’Algérie.
À titre d’exemple, une rencontre diplomatique entre
Romano Prodi et Abdelaziz Bouteflika en novembre
2006 a débouché sur la conclusion d’un accord
important entre Edison et Sonatrach concernant la
distribution d’hydrocarbures.

Un autre dossier crucial pour l’Italie concerne la maîtrise
des vagues d’immigration illégale qui arrivent sur les
côtes du sud de l’Italie en provenance d’Afrique,
notamment en passant par la Libye. Après s’être
quelque peu détériorées, les relations entre les deux
pays ont été récemment relancées avec la création
d’une équipe spéciale commune favorisant la
coopération entre les forces de police dans la lutte
contre l’immigration clandestine. Avec le Maroc, les
ministres des Affaires étrangères des deux pays sont
convenus, en novembre dernier, de mettre au point
une ligne de conduite qui intègrerait la maîtrise de
l’immigration clandestine dans une stratégie plus large
de coopération sociale, politique et économique.
Sur le plan du développement d’intérêts économiques,
parallèlement aux grandes entreprises du marché de
l’énergie, le gouvernement a soutenu la conclusion
d’un accord avec l’Algérie pour le développement
de petites et moyennes entreprises et pour la création
d’un réseau commercial en Algérie ; il a participé au
forum économique de Casablanca (avec la ministre
italienne du Commerce extérieur, Emma Bonino) aux
côtés de 200 entreprises italiennes et les principales
associations d’entreprises et de banques.
Parallèlement à ces intérêts de longue date, l’Italie a
également réaffirmé l’importance prioritaire qu’elle
accorde à la résolution du conflit au Moyen-Orient,
un facteur essentiel de la stabilité régionale.
Contrairement au gouvernement précédent, Massimo
D’Alema envisage le rôle du multilatéralisme, le Quartet
et la Feuille de route comme le cadre devant présider
aux négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne,
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calquant ainsi une nouvelle fois la position du pays
vis-à-vis du Moyen-Orient sur celle de l’UE. 

Le test du Liban 

La guerre au Liban pendant l’été 2006 a en quelque
sorte mis à l’épreuve les ambitions et le rôle de l’Italie
dans la Méditerranée. Le choix d’assumer un rôle
majeur dans cette crise a été dicté à la fois par le
sentiment largement répandu au sein du ministère
des Affaires étrangères qu’il fallait soutenir le Liban,
et par la possibilité pour le pays de regagner une
certaine crédibilité aux yeux de Bruxelles. De ce point
de vue, les spéculations de Massimo d’Alema, qui
auraient pu entraîner de nombreux risques politiques
et militaires, se sont révélé un succès. Selon un
commentateur faisant autorité, la participation de l’Italie
à la crise libanaise est le seul domaine dans lequel
elle est parvenue à satisfaire la volonté d’un grand
nombre de la voir jouer un rôle plus fort en Europe,
et lui a permis de regagner du prestige auprès de l’UE
après les cinq années du gouvernement Berlusconi
(Cerretelli, 2007).

La stratégie de l’Italie était à la fois politique et militaire,
et exploitait au maximum les organisations multilatérales
et les instruments existants. Après avoir accueilli la
conférence internationale sur le Liban à Rome le 26
juillet 2006, amenant les parties concernées (États
arabes, États membres de l’UE, Commission
européenne, présidence de l’UE et Haut Représentant
pour la politique étrangère, Secrétaire des Nations
Unies et Banque mondiale) à négocier pour trouver
une solution politique à la crise, l’Italie a fait monter
les enchères en incitant les États membres de l’UE
à endosser un rôle majeur dans la gestion militaire
de la crise, dans le cadre de la Force de maintien de
la paix de l’ONU. Cette proposition a conduit le 11
août 2006 à l’adoption de la résolution 1701 par le
Conseil de Sécurité de l’ONU, qui préconisait un
renforcement de la FINUL (Force de contrôle des

Nations Unies dans le Sud-Liban créée par la résolution
425 du Conseil de Sécurité de l’ONU en 1978) afin
d’appuyer le déploiement de l’armée libanaise au Sud-
Liban. 
L’UE, qui s’efforçait déjà de trouver une solution durable
au conflit par le biais de la mission de la troïka en
Israël, à Gaza et au Liban et la participation du Haut
Représentant, Javier Solana, à de nouveaux contacts
diplomatiques, a immédiatement exprimé son soutien
à la mise en œuvre de la résolution 1701. La position
commune adoptée le 25 août 2006 réitérait la volonté
de l’UE de jouer un rôle déterminant en soutenant la
mise en œuvre rapide de la résolution 1701 du Conseil
de Sécurité de l’ONU afin d’apporter des secours
humanitaires à la population libanaise, et se ralliait
à la volonté des États membres de contribuer au
renforcement des forces de la FINUL, en mettant
des troupes à disposition. 
L’Italie a joué un rôle appréciable à cet égard. Elle
a réagi aux réticences de la France à prendre la
direction militaire et à celles de l’Allemagne d’envoyer 
des troupes sur la frontière nord entre Israël et le 
Liban en mettant à disposition 3000 soldats
(opération « Leonte ») et en acceptant d’assumer le
comman dement de la force de maintien de la paix,
comme le proposait Israël. La persévérance de Rome
a permis de surmonter les hésitations de départ et
de faire de l’UE la clé de voûte de la force de maintien
de la paix de l’ONU au Liban, avec près de 8 000
troupes.
L’Italie a également tiré profit de son rôle inattendu
dans la crise libanaise pour entretenir ses relations
avec Washington, en justifiant aussi aux yeux de la
communauté internationale sa volonté d’envoyer des
troupes comme une manière de compenser l’absence
des États-Unis à la tête des efforts de règlement
du conflit en raison de leurs engagements militaires
en Iraq et en Afghanistan (Fisher, 2006). 
Néanmoins, on ne sait pas dans quelle mesure cet
engagement pourra se traduire par un rôle renforcé
de l’UE et de l’Italie en Méditerranée et au Moyen-
Orient. Si l’UE est parvenue à consolider sa position
vis-à-vis du Moyen-Orient, elle n’a pas saisi l’occasion
qui lui était donnée d’utiliser les outils qu’elle avait
créé pour soutenir son développement en tant
qu’acteur international autonome. Au lieu de déployer
les mécanismes de réaction rapide existants prévus
par les « missions de Petersberg », l’intervention de
l’UE n’a été possible qu’en mettant sur pied une
coalition ad hoc sous l’égide de l’ONU. L’Italie aussi
devra continuer d’entretenir les ressources
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diplomatiques, militaires, politiques et économiques
si elle veut tirer parti de son rôle dans la crise libanaise.
Dans tous les cas, le ministre des Affaires étrangères,
Massimo D’Alema, est convenu de la nécessité de
définir une stratégie à long terme allant au-delà de
la FINUL et concernant la région entière. En particulier,
la crise libanaise ne pourra être surmontée sans tenir
compte du conflit israélo-palestinien, et sans la reprise
des négociations entre Israël et la Syrie. 

Conclusions : les problèmes d’une 
moyenne puissance

En février 2007, Massimo D’Alema a prononcé devant
le Sénat un discours qui exposait sa vision de la
politique étrangère italienne, et a laissé entendre
que le gouvernement avait mis au point une stratégie
reposant sur des objectifs à court et long terme, des
intérêts ainsi qu’une analyse des priorités. Il est donc
ironique que ce discours ait entraîné une crise du
gouvernement (qui au bout du compte a été maîtrisée).
L’absence d’une stratégie à long terme est
historiquement l’une des raisons pour lesquelles l’Italie
a eu des difficultés à convertir ses intérêts et priorités
en actions. 

L’un des sujets de discorde, parallèlement au rôle de
l’Italie en Afghanistan, était précisément l’ampleur de
la rupture marquée par le gouvernement de centre-
gauche avec la politique étrangère du précédent
gouvernement, une partie de la coalition privilégiant

une politique étrangère bipartisane, et l’autre étant
soucieuse de marquer un changement. Le présent
article s’est efforcé d’illustrer les changements de
cap amenés par le gouvernement de centre-gauche,
qui a décidé du retrait d’Iraq tout en s’efforçant de
rassurer les États-Unis sur les engagements
internationaux de l’Italie, et du retour à une participation
plus active dans la Méditerranée tout en maintenant
sa présence militaire en Afghanistan. En dépit de ces
ruptures entre les gouvernements Berlusconi et Prodi,
ils ont en commun les problèmes structurels que sont
des ressources limitées, une faible coordination
des nombreux acteurs participant à la promotion des
intérêts italiens à l’étranger et une ossature
économique et politique faible pour soutenir la politique
étrangère. 
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Regain d’activités terroristes

Les attentats survenus ces derniers mois dans différents
pays du Maghreb donnent le sentiment d’un
enracinement de la violence de l’islamisme radical dans
la région, tandis que le phénomène s’inscrit désormais
dans la mouvance du djihadisme international.
En décembre 2006, des affrontements avaient opposé
les forces de l’ordre à un groupe de djihadistes dans
la banlieue de Tunis. La surprise fut grande, tant ce
pays était considéré à l’abri de ce type de violence.
Pourtant, si l’islamisme structuré n’est pas apparent
dans ce pays, la Tunisie peut difficilement échapper aux
dynamiques régionales, voire internationales, en matière
de djihadisme. Selon les rares informations disponibles
sur cet événement, il semblerait que le groupe terroriste
démantelé comptait au moins un gendarme et six
salafistes ayant été entraînés dans les camps du
Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) près de Tébessa, dans l’Est algérien. Il paraît
également probable que le groupe disposait d’armes
relativement importantes retrouvées dans des caches.
Ces menues informations révèlent la porosité des
frontières et les liens existants entre islamistes algériens
et tunisiens. Elles montrent aussi que l’islamisme
radical a gagné une partie des classes moyennes et
des classes moyennes éduquées. Enfin, l’interrogation
porte aussi sur l’existence d’armes qui auraient échappé
à la vigilance d’un système réputé pour sa sécurité.
Par ailleurs, le lien entre djihadistes des deux côtés
de la frontière algéro-tunisienne laisse penser qu’il
pourrait s’agir d’un commandement unique émanant
d’« Al-Qaida au Maghreb islamique », nouvelle

appellation du GSPC. Pour autant, la capacité du
groupe salafiste algérien à unifier les forces de la
région n’est pas avérée, et le lien qui pourrait exister
entre les différentes actions terroristes semble
davantage idéologique qu’opérationnel.
Le ralliement de l’ex-GSPC à Al-Qaida donne lieu à
de nombreuses spéculations sur la présence du
mouvement de Ben Laden dans la région. En réalité,
le GSPC, qui est né en 1998 d’une scission au sein
du Groupe islamique armé (GIA), aurait beaucoup
souffert de la politique de réconciliation nationale mise
en place par le gouvernement algérien, consistant à
amnistier, sous certaines conditions, les militants
islamistes et à les réintégrer dans la société. Cette
politique, qui lui aurait fait perdre une grande partie
de ses effectifs, aurait produit une véritable hémorragie
au sein de ses rangs, réduisant le mouvement à un
millier d’hommes environ sur le terrain. Cette nouvelle
donne pourrait avoir conduit son chef actuel,
Abdelmalek Droukdel, un spécialiste en explosifs formé
en Afghanistan, à mettre en place une nouvelle
stratégie.
Il s’est ainsi rallié à la nébuleuse Al-Qaida en janvier
2007, organisant des attaques dont le mode opératoire
est tout à fait nouveau dans le Maghreb : attaque d’un
autobus transportant des employés d’une société
algéro-américaine à Bouchaoui, attentats simultanés
perpétrés contre des bâtiments des services algériens
de la sécurité dans les environs de Tizi Ouzou et
Boumerdès. Le 11 avril 2007, il a organisé deux
attentats quasi simultanés à Alger, d’abord contre le
Palais du gouvernement et contre un commissariat
de police à Bab Ezzouar, qui ont fait 30 morts et
240 blessés.
L’organisation semble ainsi privilégier les actions
spectaculaires en ciblant les symboles du pouvoir
algérien. Ce faisant, elle dément toutes les affirmations
du pouvoir, selon lesquelles l’islamisme radical ne
serait plus que résiduel.
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Contrairement au Front islamique du salut (FIS) et
au GIA qui entendaient mettre en place un État
islamique à l’intérieur des frontières algériennes, les
nouveaux djihadistes se fixent un objectif plus global,
consistant à déclarer la guerre aux classes politiques
dirigeantes du Maghreb, qu’ils jugent corrompues et
soumises aux États-Unis, et aux Occidentaux, désignés
comme des « croisés et des juifs » dans leurs
communiqués officiels.
Au Maroc, si les objectifs des auteurs des attentats
suicides ne sont pas réellement connus, leurs
méthodes s’apparentent néanmoins à celles d’Al-
Qaida, en dépit d’un commandement autonome. Le
démantèlement régulier de cellules prêtes pour des
attaques terroristes, comme en novembre 2003,
lorsqu’une entité du Groupe islamique combattant
marocain (GICM) voulait s’attaquer aux locaux de la
chaîne de télévision 2M, montre bien la persistance
de la menace et la capacité des différents groupes
salafistes marocains à régénérer leurs réseaux.
Dans ce pays, l’« islam radical à la marge » est lié au
retour de quelques « Afghans », c’est-à-dire d’hommes
ayant combattu en Afghanistan porteurs d’une nouvelle
culture axée sur le djihad. Aujourd’hui, il existe un
ensemble de groupuscules violents, qui n’ont pas
de liens entre eux et s’inspirent tous du salafisme
international. Ils sont dépourvus de projet politique
précis.
Si la violence liée à l’islamisme radical est présente
dans tous les pays, elle s’y déploie néanmoins de
manière différente, en relation directe avec le contexte
national. Aussi, la concordance dans le temps de
certains attentats comme ceux du 11 avril 2007 à
Casablanca et Alger, ou encore la revendication par
le GSPC d’une action terroriste survenue en Mauritanie
en 2005, ne peuvent être des faits suffisants pour
conclure à l’existence d’un commandement régional
unique qui obéirait lui-même aux ordres d’Al-Qaida.

Algérie : des élections législatives boudées

Un peu plus d’un mois après le double attentat suicide
du 11 avril 2007, les autorités politiques algériennes
voulaient saisir l’occasion des élections légis la ti ves
pour transformer le scrutin en une sorte de 
« référendum contre le terrorisme ». Le ministre de
l’Intérieur, Yazid Zerhouni, a ainsi demandé aux
Algériens de voter pour « rejeter le terrorisme et
confirmer l’option démocratique ».
Les élections législatives algériennes d’avril 2007 ont,

en effet, été marquées par un taux d’abstention qui
avoisinait les 65 %, révélant ainsi une crise de confiance
à l’égard des représentants du peuple et, plus largement
encore, de la classe politique dans son ensemble.
En réalité, le faible taux de participation s’explique
de différentes manières. Les Algériens sont d’abord
convaincus que le parlement n’est pas vraiment le lieu
du pouvoir politique, le président Bouteflika ayant
concentré tous les pouvoirs entre ses mains,
conduisant à une plus grande présidentialisation du
système politique. Ils ont également une image négative
d’une assemblée composée d’une vingtaine de partis
maintenus artificiellement pour donner l’illusion d’une
vie démocratique et d’un pluralisme largement factices.
N’ayant pas de vraie base, la plupart des partis n’ont
pas de programmes politiques. Durant la campagne
électorale, leurs leaders ont appelé à voter comme
si « mettre un bulletin dans l’urne » avait réellement
valeur de programme. Par ailleurs, les trois grands
partis en compétition, le Front de libération nationale
(FLN), ex-parti unique, le Rassemblement national
démocratique (RND), formation de notables de l’ancien
chef du gouvernement Ahmed Ouyahia, et le
Mouvement de la société pour la paix (MSP), parti
des islamistes issus de la mouvance des Frères
musulmans, ont tous défendu à peu de chose près
la politique du chef de l’Etat. Cette convergence de
vues a été particulièrement perceptible en ce qui
concerne la politique de réconciliation nationale.
Pourtant, après l’attentat du 11 avril revendiqué par
Al-Qaida au Maghreb islamique, la poursuite de cette
politique a suscité une vive controverse. La capacité
de l’ex-GSPC à frapper au cœur même d’Alger a
montré les limites d’une entreprise destinée à réintégrer
les anciens insurgés et à mettre un terme à la violence.
C’est dans ce contexte, marqué par la résurgence
des attentats et les incertitudes sur l’état de santé
du chef de l’État, dont la succession suscite également
de nombreux questionnements, que se sont tenues
ces dernières élections législatives. Des élections
sans enjeux réels, tant les Algériens savaient
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pertinemment que, quelle que soit la composition de
l’Assemblée, les députés ne pourraient agir sur les
maux réels de la société : le chômage, la paupérisation,
l’insécurité et la pénurie de logements.

Projet d’autonomie du Sahara

Le 11 avril 2007, Le Maroc a soumis à l’Organisation
des Nations Unies (ONU) un projet d’autonomie sur
le Sahara occidental visant à « mettre fin à l’impasse ».
Soutenu par les États-Unis, la France et le
gouvernement espagnol, le projet a aussitôt été rejeté
par le Front Polisario, qui a également fait parvenir à
l’ONU son propre projet portant sur l’autodétermination.
À ces deux documents, le secrétaire général des
Nations unies a répondu par une résolution (1754) qui
appelle les deux parties à « engager des négociations
de bonne foi, sans conditions préalables, en tenant
compte des développements survenus ces derniers
mois en vue de parvenir à une solution juste, durable
et mutuellement acceptable qui permette l’auto -
détermination du peuple du Sahara occidental ».
Ces rencontres, qui ont eu lieu en juin 2007 près de
New York, et qui devaient reprendre au mois d’août,
pourraient ressembler à toutes les négociations
précédentes qui ont constitué de véritables échecs,
tant les protagonistes campaient sur des positions
semblant irréconciliables.
Pourtant, deux facteurs majeurs pourraient inciter
aujourd’hui les classes dirigeantes du Maghreb,
Washington, Paris et Madrid à vouloir mettre un terme
à ce conflit : la multiplication de trafics en tous genres
dans la zone désertique du Maghreb qui pourrait
constituer un espace de repli pour Al-Qaida et les
manifestations récurrentes qui se produisent dans les
villes du Sahara occidental et en particulier à El-Ayoun.
La mise en place de l’autonomie au Sahara semble
constituer l’issue la plus probable à ce conflit. Toutefois,
elle pose indéniablement une série de questions, au
pouvoir marocain d’une part, aux autres pays de la
région ensuite. A l’échelle marocaine, elle implique
d’abord une nouvelle architecture institutionnelle

nécessitant une révision de la constitution. Il s’agit
aussi d’établir un nouveau pacte avec les Sahraouis
qui auront des prérogatives régionales en étant
représentés par une assemblée. Se pose alors la
question de la composition de cette instance, autrement
dit, quels seront les Sahraouis concernés par la gestion
locale de cette région autonome ? Les personnes
déplacées de Tarfaya ou Goulimine seront-elles
concernées ? Quant aux Marocains installés au Sahara
occidental depuis deux décennies, seront-ils associés
à la vie de la région ? Comment ces populations dites
sahariennes pourraient-elles coexister avec les
éléments du Front Polisario, un mouvement combattu
trente années durant ? Pour les uns, c’est leur 
« résistance » et leur exil à Tindouf qui a conduit à la
mise en place d’une autonomie fondée sur la
reconnaissance de l’identité sahraouie. Tandis que
pour les Sahraouis du Sahara occidental, cette option
correspond à leur demande depuis de longues années.
Se pose alors la question de la légitimité, intimement
liée à la possibilité de négocier avec Rabat les limites
du pouvoir local.
En matière d’éducation, par exemple, peut-on imaginer
des programmes scolaires différents des autres 
régions ? Toutefois, s’il y avait similitude, que resterait-
il de l’identité sahraouie et de l’histoire du Sahara
qui sera forcément une histoire à écrire ? Comment
refonder un pacte national, comment écrire une histoire
officielle en tenant compte des identités plurielles ?
Au-delà de ces difficultés relatives à la formation d’une
nation, le principe de régionalisation fondé sur la
reconnaissance d’une spécificité peut donner
naissance à une « nation ethnique », avec tout ce
que cela comporte de dangers éventuels. Car à terme,
les entités dont l’identité est reconnue dans le cadre
d’une région peuvent affaiblir considérablement le
pouvoir central.
Malgré le caractère exceptionnel conféré par Rabat
à la région, cette autonomie concédée au Sahara
implique, pour le Maroc, une transformation affectant
son assise territoriale et son régime interne, pouvant
avoir des répercussion sur son identité politique. En
outre, cette autonomie pourrait faire école et susciter
d’autres revendications dans des régions marocaines
dont les populations seraient tentées de mettre en
avant leur identité ou tout simplement leurs spécificités.
Si cela devait se produire, s’agirait-il d’un fédéralisme
heureux, que certains observateurs associent déjà à
la configuration naturelle du royaume, ou d’une
fragmentation du pouvoir central au profit des identités
et des libertés locales ?
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Le schéma marocain de régionalisation pourrait
également séduire des entités originaires des pays
voisins. Les Kabyles, las de devoir se soumettre à un
pouvoir central jacobin, pourraient revendiquer leur
autonomie par rapport à Alger. La mise en place de
l’autonomie au Sahara pourrait alors constituer le
prélude d’un Maghreb des régions appelé à se
substituer au Maghreb des États-nations, un modèle
politique jacobin hérité de l’ancien colonisateur. Pour
autant, faut-il considérer tous ces changements pouvant
découler de la mise en place de l’autonomie au Sahara
comme des risques ou des dangers potentiels ? Les
revendications défendues par les populations originaires
de certaines régions, par certaines ethnies ne vont-
elles pas déjà dans ce sens ?

En dépit des difficultés liées à la mise en place de
l’autonomie, la réalisation du plan proposé par Rabat
présente l’avantage, s’il était accepté par le Front
Polisario et l’Algérie, de mettre un terme au conflit. En
effet, si depuis 1991 et l’accord de cessez-le-feu, le
Sahara occidental est une zone sous contrôle
caractérisée par un conflit de basse intensité, des
éléments nouveaux suscitent aujourd’hui l’inquiétude
des classes dirigeantes de la région. D’une part, les
camps d’entraînement de l’ex-GSPC installés dans

les vastes zones sahéliennes pourraient attirer des
éléments du Front Polisario basés à Tindouf. De l’autre,
certains Sahraouis, désœuvrés, en perte de repères
et d’idéologie, pourraient se joindre aux nombreux
trafiquants opérant dans la région.
Ces derniers mois, enquêtes et démantèlements de
réseaux ont mis à jour les liens pouvant exister entre
ces différents collectifs. L’étude conduite par Altadis
sur la contrebande de tabac au Maghreb montre
que des Sahraouis ont été impliqués dans un vaste
réseau de contrebande, en réceptionnant la
marchandise à Casablanca avant de la distribuer.
Ce trafic, qui emprunte des routes diverses, passe
également par le Sahara occidental, en particulier par
la ville de El-Ayoun, et pénètre en Algérie par Tifariti
et Bir Lahlou, points d’eau contrôlés par le Front
Polisario1.
Par ailleurs, les 1er et 2 mai 2007, alertées par un
trafic de drogue, les forces de l’ordre mauritaniennes
ont investi l’aéroport de Nouadhibou pour mettre la
main sur un petit appareil renfermant une cargaison
de plus de 600 kg de cocaïne. L’enquête aurait révélé
que l’équipage, qui était parvenu à s’échapper, aurait
trouvé refuge auprès des Sahraouis dans les zones
contrôlées par le Front Polisario2.
Ces quelques exemples sont révélateurs de la porosité
des frontières et des connexions possibles entre
trafiquants, djihadistes et Sahraouis dans un espace
peu contrôlé par les États de la région. Cette absence
de maîtrise inquiète Américains et Européens, qui
redoutent de voir la région se transformer en zone
de repli pour Al-Qaida. Des inquiétudes partagées
par les États de la région qui craignent de voir leurs
oppositions y trouver refuge. Autant de raisons qui
incitent à mettre un terme au conflit du Sahara
occidental, première étape de la pacification de la
région.
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1Ignacio Cembrero, « La contrebande du tabac malmenée par Altadis », Le Journal hebdomadaire, 2-8 juin 2007.
2« En Mauritanie, un trafic de cocaïne éclabousse des notables », Libération, 17 juin 2007.
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Le problème du Sahara occidental présente une
caractéristique fondamentale qui lui confère une double
dimension : interne, puisqu’il recèle des enjeux
considérables, compte tenu de la place qu’il occupe
dans le jeu politique entre les différents acteurs,
dont la monarchie, et en termes de démocratisation
des rapports institutionnels ; régionale, ensuite, parce
qu’il intègre dans son évolution et dans ses principales
mutations plus d’un acteur étatique de la Méditerranée :
l’Algérie, l’Espagne et la France notamment. D’où
l’intérêt de ce sujet, qui nous permet d’investir une
dimension particulière de ce conflit : la manière dont
la dynamique sociale au Sahara occidental se déploie
et tente de reconstruire ses propres paramètres
identitaires. Une question problématique s’impose
alors : comment ce conflit a-t-il évolué en 2006 et
comment les premiers concernés, ces jeunes
Sahraouis dits de la « nouvelle génération », conçoivent-
t-ils leur présent et leur avenir, dans le cadre d’une
identité qu’ils doivent redéfinir à la lumière des
principales mutations que connaît le problème du
Sahara occidental ?

Les facteurs déterminants

La question du Sahara occidental est l’un des plus
vieux conflits régionaux, puisqu’il date de 1975. C’est
aussi une affaire d’une très grande complexité, en
raison d’un enchevêtrement de facteurs ayant
contribué, directement et indirectement, à son évolution
et à son devenir. Ce territoire de 266 000 km2, colonisé
par l’Espagne entre 1885 et 1975 et annexé, depuis,

par le Maroc, est aujourd’hui un territoire contesté par
le Front Polisario, soutenu par l’Algérie. Entre 1975
et 1999, les autorités marocaines y ont adopté une
politique à deux dimensions : arbitraire, d’un côté,
en recourant à une répression quasi systématique vis-
à-vis des opposants sahraouis (emprisonnement,
disparitions, etc.) ; de cooptation, ensuite, en
entretenant des rapports de clientélisme avec certains
notables sahraouis.
Mais à partir des années 1990, avec la relative
ouverture du régime politique marocain, les
déséquilibres engendrés par la stratégie clientéliste
sont devenus plus évidents. En termes d’implications
sociales, certains indicateurs vont contraindre l’État
marocain à remettre en cause certains aspects de
sa stratégie politique au Sahara occidental : en 2006,
par exemple, à El-Ayoun, chef-lieu du Sahara
occidental, le chômage touche 29 % de la population
active et, malgré un « plan de développement
économique au Sahara pour la période 2004-2008 »
(d’un montant de 650 millions d’euros) établi par
l’actuel gouvernement marocain, la fracture entre une
élite « notabilisée » – mais de plus en plus contestée –
et le reste de la population ne cesse de se creuser.
Les bidonvilles, dont celui de Mâatallah où s’entasse
la majorité de la population sahraouie, constituent 
les principaux foyers de contestation. Lors de son
dernier voyage au Sahara occidental, en mars 
2006, le roi Mohammed VI a tenu à visiter ce 
bidonville. Les Marocains de « l’intérieur » ont alors
découvert  que les Sahraouis ne vivaient pas tous 
« dans l’opulence »
Il importe de souligner par ailleurs que la relative
ouverture du régime politique, amorcée par le roi
Hassan II à partir de 1994 et poursuivie par son
successeur, le roi Mohammed VI, s’est accompagnée
d’un renforcement du rôle joué par la société civile
et une partie de la presse indépendante (prix du Comité
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de Protection des Journalistes pour la liberté
d’expression en 2003 [CPJ], Le Journal hebdomadaire
est l’emblème de cette presse écrite qui a pu, en
quelques années seulement, briser bien des tabous,
notamment ceux qui concernent le statut et le rôle
de la monarchie marocaine). Une relecture du passé
politique marocain s’est alors déployée à plusieurs
niveaux. Son impact sur la société marocaine et
internationale est d’autant plus évident que le rôle
de l’Instance Equité et Réconciliation ne peut être
sous-dimensionné (mise en place par l’actuel roi en
janvier 2004 et présidée par Driss Benzekri, ancien
prisonnier politique, cette instance a été néanmoins
très critiquée par les militants des droits de l’homme,
parce qu’elle n’avait pas autorisé les victimes à citer
les noms des responsables des abus). Ce processus
« officialisé » de réconciliation de l’État avec la société
s’est opéré à travers une relecture du passé récent,
qui a englobé le Sahara occidental en tant que
composante de la mémoire politique récente des
Marocains, la répression de l’État marocain s’étant
étendue, également, aux habitants de ce territoire.
Les retombées sur l’identité politique sahraouie, qui
fait l’objet de « reconstructions » quasi permanentes,
sont considérables.

La nouvelle donne

La jeune génération de Sahraouis, née au cours des
années 1970 et formée dans les universités
marocaines, semble avoir conçu, et redéfini, l’essentiel
de son identité politique sur la base de cette histoire
récente. La structuration de la mémoire collective,

véhiculée par des décennies de contestation, de lutte,
de résistance et de répression, a donné lieu à une
construction identitaire qui se poursuit aujourd’hui,
par-delà les spécificités de la société sahraouie, et
au-delà de ses mutations conceptuelles. L’idéologie
tiers-mondiste, le poids du contexte de guerre froide
et de décolonisation, tout comme les principes de
base dans lesquels le combat pour « la libération du
peuple sahraoui » puisaient leurs fondements idéo -

logique et identitaire, seront ainsi remplacés par de
nouveaux concepts légitimants : culture des droits de
l’homme, principes universels régissant les droits et
libertés individuels et politiques, légalité internationale,
etc. Tous ces concepts, à la fois précis et généraux,
vont à leur tour se greffer sur un principe au fondement
contestataire, à l’action revendi ca trice et à la portée
légitimante : le principe d’auto détermination du peuple
sahraoui, à travers un référendum supervisé par
l’Organisation des Nations unies.
Le 25 mars 2006, au cours d’un voyage à El-Ayoun,
le roi Mohammed VI a annoncé une refonte du Conseil
consultatif pour les affaires sahariennes, mis en place
par son père en 1982 et composé de membres
entièrement élus par les tribus sahraouies. Il lui a 
« substitué » un nouvel organe dénommé Conseil royal
consultatif pour les affaires sahariennes (Corcas). Ses
141 membres (des notables sahraouis) ne sont pas
élus, mais nommés par le chef de l’État. Certains
observateurs ont considéré ce mode de composition
comme une « régression » de la logique démocratique,
en estimant que cela risquait d’affaiblir la repré -
sentativité de ce conseil.
Dans le discours qui l’a institué, le roi a défini les
principaux repères identitaires de ses membres : 
« Nous vous appelons, eu égard aux vertus de
patriotisme et de fidélité aux constantes et aux valeurs
sacrées, à être les meilleurs interprètes de vos frères
pour exprimer leurs positions auprès des organisations
et autres instances internationales, en vue de mettre
en exergue la justesse de la cause de notre intégrité
territoriale ».
L’action du CORCAS va ainsi se déployer dans le
cadre de la culture politique « officielle » de l’État
marocain, qui conçoit l’affaire du Sahara occidental
par rapport à une vision autoritaire et figée de la
nation : un « unanimisme » présupposé, et assez
imprécis, autour d’une « cause juste et sacrée ». Les
expressions utilisées dans le discours royal du 25
mars 2006 rappellent quelques « principes » de l’article
19 de l’actuelle constitution marocaine : « valeurs
sacrées du royaume », « intégrité territoriale », « fidélité
aux constances », « unité nationale » et « intégrité
territoriale », etc.

Une dynamique à deux dimensions

C’est dans le cadre de ces « repères », relevant d’une
identité politique officielle, que l’État marocain entend
mettre en œuvre sa nouvelle stratégie au Sahara
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occidental, en y impliquant une élite politique sahraouie
dont il veille scrupuleusement à la sélection et à
l’identification des missions. Ainsi, dans ce même
discours, le CORCAS, dont les compétences sont
strictement consultatives, est chargé par le roi
d’engager « une réflexion sereine et approfondie [sur]
le projet d’autonomie dans le cadre de la souveraineté
du Royaume, de son unité nationale et de son intégrité
territoriale ».
L’idée d’un projet d’autonomie au Sahara occidental,
lancée unilatéralement par le roi du Maroc en mars
2006, vise en réalité à remplacer le plan Baker III (avril
2003). Considéré « obsolète » et « dépassé » par la
diplomatie marocaine, le plan Baker III prévoit un
référendum au bout de cinq années d’autonomie au
Sahara occidental. Mais n’étant plus certain de l’issue
favorable du référendum, le Maroc entend faire de
ce « nouveau » projet d’autonomie son cheval de
bataille diplomatique. Pour le défendre à l’intérieur du
Sahara occidental et auprès des instances
internationales, il implique, même à titre consultatif,
les notables du CORCAS tout en adoptant un 
« discours sous-jacent », de « participation », basé sur
la « bonne gouvernance […], l’élargissement de
l’espace de participation à la gestion des affaires
locales, et l’émergence de nouvelles élites capables
d’assumer des responsabilités, […] de mobiliser les
moyens juridiques et les ressources matérielles
nécessaires afin de concrétiser les objectifs précités,
au service du citoyen, de sa dignité et de l’intérêt
général » (extrait du discours royal du 25 mars 2006).
Ce « discours sous-jacent », qui se manifeste par
l’utilisation, dans un même discours, d’une terminologie
différente, est impulsé par le roi, ce qui semble indiquer
une certaine volonté de rupture dans la gestion interne
de la question du Sahara occidental. Le recours à des
concepts « universalistes » tels que : « citoyen… bonne
gouvernance… émergence de nouvelles élites…
dignité… intérêt général », etc., est très significatif à
cet égard.
Cette volonté officielle de rupture, prenant la forme
d’une re-définition des concepts officiels, se déploie
parallèlement à l’émergence d’une nouvelle élite
sahraouie, qui tente, par des mécanismes nouveaux,
d’affirmer sa visibilité et son identité politique. Les
manifestations d’El-Ayoun, en mai 2005, ont pu
autonomiser les principales « figures » de cette
génération, des « figures » dans lesquelles beaucoup
de jeunes Sahraouis se reconnaissent sur le plan
politique et identitaire. Elles sont aujourd’hui incarnées
par un certain nombre de personnes très médiatisées

qui véhiculent un discours légitimant basé,
essentiellement, sur la légalité internationale et une
conception universelle des droits de l’homme.
L’utilisation des drapeaux du Polisario au cours des
manifestations et l’intégration du terme « intifada »
dans l’action revendicatrice, entre autres exemples,
limitent la dynamique contestataire au niveau de
deux acteurs, qui renvoient chacun à une situation
juridique et politique différenciée : d’un côté, un État 
« autoritaire » (en mal de légitimité, du fait, notamment,
d’un passé répressif reconnu et d’un présent
controversé), et de l’autre, un peuple « colonisé »
(qui revendique ses droits en se fondant sur la
légalité internationale).

Mutations conceptuelles 
et discours légitimants

Les « figures » de ce rapport de force ont, par ailleurs,
conquis une part de légitimité militante et politique en
tant qu’anciens prisonniers d’opinion. Les cas
d’Aminatou Haïdar, de Mohammed El Moutawakil et
d’Ali Salem Tamek sont, sans doute, les plus
emblématiques. Leur dernière condamnation à des
peines de prison ferme (allant de sept à dix mois)
remonte à décembre 2005, après les événements qui
ont eu lieu à El-Ayoun en mai de la même année.
Libérée le 17 janvier 2006 après une grève de la
faim de 51 jours, Aminatou Haïdar s’est vue décerner,
au cours de sa détention, le prix Andreï Sakharov des
droits de l’homme par le Parlement européen. Le 17
septembre 2006, elle a reçu à Washington le Freedom
Award 2006 (prix de la Liberté 2006), décerné par
l’association américaine Defense Forum Foundation
« pour son combat pour le respect des droits de
l’homme et la légalité internationale au Sahara
occidental ».
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Devant la pression de la société civile internationale
et des ONG, les autorités marocaines ont été
contraintes de libérer ces militants, mais en y impliquant,
encore une fois, les membres du CORCAS, de manière
à ce que ce conseil, en jouant un rôle proche de
celui d’une ONG, se situe dans une position
concurrentielle. En effet, une semaine après sa

constitution, le 25 mars 2006, la première mesure
du CORCAS fut de « proposer » au roi une « amnistie »
en faveur des « militants » emprisonnés lors des
événements d’El-Ayoun de mai 2005. « Proposition »
que le roi a, évidemment, acceptée…
Le soutien dont ces militants, qui se présentent le
plus souvent comme « des défenseurs des droits de
l’homme », bénéficient de la part de la société civile
internationale et des organismes semi-officiels
s’explique, en partie, par le contenu de leur discours :
non violent (puisqu’ils n’ont jamais envisagé l’option
terroriste), légaliste, universel, voire, pour ainsi dire,
« séducteur » et dirigé essentiellement vers l’Occident.
Son impact sur la société civile et les organismes
semi-officiels est réel.
Quel est le contenu de ce discours ? C’est un discours
d’identification et de re-positionnement, aux dimensions
identitaires marquées. Son élaboration est légitimante

car elle prend la forme d’un recours quasi permanent
aux principes et aux références juridiques internationaux,
érigés en composante de l’identité politique sahraouie
en redéfinition. Quelques déclarations formulées par
les principaux concernés l’expriment de manière
éclairante : « Nous revendiquons le respect de nos
droits les plus élémentaires comme, par exemple, la
liberté de nous réunir. Nous revendiquons également
le respect de la légalité internationale, à savoir notre
droit à l’autodétermination », a déclaré, par exemple,
Aminatou Haïdar au Journal hebdomadaire (nº 273,
14-20 octobre 2006). « Notre discours, qui est en
même temps une composante de notre identité
politique, est clairement basé sur la culture des droits
de l’homme. Le droit à l’autodétermination en fait
partie. Sans ce droit, notre peuple n’aura aucune
existence politique. La place qu’occupe la femme
dans notre société confirme l’adéquation de notre
culture avec les principes universels », nous a affirmé
Mohammed El Moutawakil.
Ce discours est conçu et élaboré pour décrédibiliser
les actions menées par la diplomatie marocaine. Celle-
ci semble, aujourd’hui, consciente de cet enjeu et,
plus exactement, du rapport que ces « nouveaux »
militants sahraouis entretiennent avec les notions de
droits de l’homme, de légalité internationale, etc.,
dans la redéfinition de leur identité politique. Un
exemple : le 7 octobre 2006, un rapport confidentiel
du Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH),
dévoilé par le quotidien Le Monde, a qualifié la 
« situation des droits de l’homme [de] préoccupante,
particulièrement dans la partie du Sahara occidental
sous administration marocaine ». Sa publication
par Le Monde en octobre 2006 a suscité de vives
réactions dans les milieux officiels marocains, le
nouveau rapport de force prenant désormais un
caractère juridique en se situant dans la sphère des
« principes » universels. C’est essentiellement à ce
niveau que la nouvelle élite sahraouie est en train
de redéfinir son identité politique.
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Début 2003, peu de personnes auraient prédit les
changements qui se profilaient dans les relations
entre la Libye et le monde extérieur. Depuis lors, la
Libye a parcouru beaucoup de chemin sur la voie
de sa réhabilitation internationale, comme en attestent
le règlement des principaux différends internationaux
auxquels elle était en proie, dont l’affaire Lockerbie,
la levée en septembre 2003 des sanctions imposées
par les Nations unies en 1992 et 1993, son annonce
trois mois plus tard de l’abandon de ses programmes
d’armes de destruction massive, la levée progressive
ultérieure des sanctions bilatérales des États-Unis 
– dont les sanctions commerciales, diplomatiques
et militaires–, la décision du Conseil européen en
octobre 2004 de lever toutes les sanctions
économiques, sans oublier l’embargo sur les armes
imposé 18 ans plus tôt. Cependant, c’est le revirement
radical de ses relations avec les États-Unis qui a
favorisé la réhabilitation complète de la Libye,
l’administration américaine ayant annoncé le 15 mai
2006 le retrait de ce pays du Maghreb de la liste des
États soutenant le terrorisme (il en faisait partie depuis
1979) et le rétablissement de relations diplomatiques
pleines et entières avec Tripoli.
Malgré les progrès réalisés en trois ans et les
promesses de changement du régime libyen, les
réformes actuellement menées à bien ont été limitées
et axées sur les questions économiques, afin d’attirer
d’importants investissements étrangers directs, surtout
dans le secteur pétrolier. Le régime libyen a fait des
concessions politiques de taille envers les pays
occidentaux, mais, pour ce qui est de l’introduction

de réformes politiques et de l’amélioration de la
situation des droits de l’homme, pour ainsi dire jamais
en faveur de sa population.

Situation politique

Le système de la Jamahiriya (république des masses),
créé par le colonel Kadhafi en 1977 conformément
à la « troisième théorie universelle » exposée dans
son Livre vert, lui permet de contrôler l’ensemble du
système politique et d’éviter l’apparition de tout autre
centre de pouvoir, aussi modeste soit-il. C’est pourquoi
le système fait l’objet de modifications continuelles,
l’objectif ultime étant d’asseoir l’autorité du « guide
de la révolution ».
Début mars 2006, la décision de Kadhafi de remplacer
Shukri Ghanem, un technocrate libéral défenseur de
l’économie de marché, par un nouveau premier
ministre, Baghdadi Mahmoudi, moins favorable aux
réformes, s’est traduite par une victoire de la vieille
garde et des défenseurs du sui generis ainsi que
du système discrédité du « pouvoir populaire » face
aux secteurs les plus pragmatiques. Ghanem a été
nommé président de la Société nationale du pétrole
(NOC). Ce changement pourrait également entraîner
un repositionnement des candidats qui succèderont
à Kadhafi (né en 1942 et au pouvoir depuis 1969),
lequel impliquerait une perte d’influence de son fils
Saïf al-Islam, fréquemment présenté comme le
candidat officieux à la succession de son père et
davantage partisan de l’introduction de certaines
réformes du système.
Kadhafi s’est longtemps montré capable de contenir
la menace de l’islamisme radical et son régime a
collaboré étroitement avec des pays occidentaux
pour lutter contre ce phénomène. Cependant, mi-
février 2006, des manifestations violentes opposant
la police et des manifestants furieux de voir sur une
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chaîne de télévision du pays un ministre italien arborant
une chemise avec des dessins offensifs du prophète
Mohamed ont eu lieu à Bengasi et dans d’autres
villes. Ces affrontements ont causé la mort d’au moins
11 personnes et des dizaines de blessés. Des
extrémistes religieux et des opposants au régime y
ont participé. Même ainsi, il ne semble pas exister
d’opposition interne capable de faire face au système
politique. En juin 2005, près de 300 membres de
l’opposition en exil se sont réunis à Londres dans le
cadre d’une « conférence nationale de l’opposition
libyenne », afin d’exiger le départ du colonel Kadhafi
du pouvoir et la restauration de la Constitution de
1951. Cette opposition a toutefois été divisée sur le
plan historique et ne va apparemment pas s’unir pour
présenter une alternative cohérente au régime actuel.

Économie et hydrocarbures

L’économie libyenne dépend pour ainsi dire
exclusivement des hydrocarbures. Grâce à
l’amélioration des revenus du pétrole ces dernières
années, résultant de la hausse des prix, la Libye
connaît une forte croissance économique (supérieure
à 6 % en 2006) et dispose de liquidités suffisantes
(les réserves en devises ont atteint les 59 milliards
de dollars fin 2006) pour mettre en œuvre un large
éventail de politiques économiques visant à favoriser
l’implantation d’entreprises étrangères. La NOC
recueille près de 95 % du total des devises que le
pays reçoit. La Libye est le deuxième plus important
producteur de pétrole brut d’Afrique, sa production
en 2006 étant estimée à 1,7 millions de barils par
jour (une quantité bien inférieure aux 3,2 millions de
barils quotidiens qu’elle produisait au début des années
1970). Qui plus est, ses réserves de pétrole brut
dépasseraient les 41 milliards de barils, à savoir près
de la moitié du total des réserves avérées d’Afrique.
La Libye doit attirer d’importants investissements
dans ce secteur, chose vitale dans une économie ne
parvenant pas pour le moment à diversifier ses sources
de revenus. De fait, la survie même du régime pourrait

dépendre de sa capacité à développer sa production
de pétrole brut et de gaz. Le gouvernement espère
faire passer sa production de pétrole à 3 millions de
barils par jour d'ici à 2015. Pour ce faire, on estime
que la Libye devra réunir plus de 30 milliards de
dollars en investissements et en technologie moderne,
afin de surmonter les effets négatifs de plus de deux
décennies d'embargos et de sanctions. Le rythme
d'octroi de licences pour l'exploration et la production
s'est accéléré ces derniers temps. Parallèlement, la
concurrence entre les entreprises pétrolières
internationales pour l'obtention des concessions
offertes par la NOC s'est renforcée.
La Libye offre aujourd'hui des opportunités écono -
miques et commerciales vastes et poten tiellement
très lucratives, après des années de sanctions et
avec d’abondants revenus tirés de la vente des
hydrocarbures. En reconnaissant la nécessité de
privatiser (« encourager un actionnariat populaire »
dans le langage officiel), on reconnaît implicitement
l'échec du modèle économique mis en place au cours
des années 1970, ainsi que l'insuffisance des réformes
entreprises à partir de 1987. L'abolition de l'une
des maximes figurant dans le Livre vert, en vertu 
de laquelle les travailleurs sont considérés comme
des « partenaires et non des salariés », ouvre la voie
à la modification d’autres maximes révolutionnaires.
Cependant, les promesses réitérées d'une libé -
ralisation économique reposant sur la diversification,
la privatisation et la modernisation des structures
n'ont pas été prises en compte dans les faits au-delà
du secteur des hydrocarbures.
Les relations entre l'Espagne et la Libye ont
essentiellement un caractère économique. En 2006,
les importations espagnoles de la Libye sont passées
au total à plus de 2,647 milliards d’euros, tandis
que les exportations n'ont représenté que 84 millions
d’euros. Ces données se soldent par un important
déficit commercial de plus de 2,563 milliards d'euros.
La quasi-totalité des importations concernait les
combustibles et les lubrifiants, la Libye fournissant
près de 10  % du pétrole brut importé par l'Espagne.

La Libye dans le contexte euro-méditerranéen

Malgré l'existence de nombreux points d'intérêt
commun, la relation entre la Libye et l’Union
européenne (UE) reste anormale. Plusieurs pays
européens entretiennent des relations commerciales
étroites avec Tripoli, faisant de ceux-ci ses principaux
partenaires. Cependant, la Libye est le seul pays de
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la Méditerranée qui n'a pas de relations officielles
avec l’UE, notamment parce que la Commission
européenne ne dispose pas d'une délégation
permanente à Tripoli (bien que depuis mai 2005
elle ait un représentant non permanent). À l'heure
actuelle, la Libye a le statut de pays observateur au
sein du partenariat euro-méditerranéen. Bien qu'elle
ait marqué son intérêt pour un statut de membre à
part entière en 2004, elle n'a à ce jour déposé aucune
demande officielle.

Au même titre que la Syrie, la Libye est le chaînon
manquant dans le projet de l’UE de mettre en place
une zone euro-méditerranéenne de libre-échange
d'ici 2010. Les autorités libyennes ont notamment
justifié leur absence en indiquant que le pays ne
pouvait participer à une initiative dont l'objectif ultime
est « l'établissement d'une zone de paix, de stabilité
et de sécurité en Méditerranée » alors même qu'un
membre continue à occuper les territoires d'un autre
membre (en référence à l'occupation israélienne des
territoires palestiniens). En réalité, la Libye sait qu'elle
peut obtenir une bonne partie de ce que peut lui offrir
l'Europe par voie bilatérale, sans s'engager à accepter
l’acquis de Barcelone. Ainsi, dans la pratique, Tripoli
jouit déjà des avantages d’une zone de libre-échange
avec l’UE puisque ses exportations en matière
d'énergie sont exonérées de droits.
Bien qu'elle puisse s'avérer nécessaire dans les
conditions actuelles, la ligne adoptée par la
Commission européenne, à savoir une stratégie de
rapprochement réaliste, conditionnelle et progressive
avec la Libye, risque d'offrir à Tripoli une version du
partenariat euro-méditerranéen à la carte. Dans
certains cercles européens, on estime que la
participation active de la Libye au Groupe 5+5
(comprenant les cinq pays du Maghreb – l'Algérie,
la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie – et cinq
pays européens – l’Espagne, la France, l’Italie, Malte
et le Portugal) sert à la prendre en compte
progressivement dans le dialogue politique, une étape
préalable à son intégration pleine et entière au sein
du partenariat euro-méditerranéen. Cependant, la

Commission européenne rappelle que l’UE compte
27 États membres. Si cette dernière vise l’intégration
pleine et entière de la Libye au partenariat euro-
méditerranéen et à la politique européenne de
voisinage (PEV) à long terme, on pourrait envisager
des incitants tels que la facilitation de l'accès à
l'assistance technique européenne, ainsi que la
possibilité de participer à des projets d'infrastructures
régionales voire à des projets communs d'appui au
développement en Afrique, un domaine actuellement
prioritaire pour la politique extérieure libyenne.
Une fois de plus, les relations entre la Libye et les
pays occidentaux ne sont pas dénuées de
controverses et d'accusations mutuelles, comme
en atteste l'affaire des cinq infirmières bulgares et du
médecin palestinien. Ceux-ci ont été emprisonnés
en février 1999, puis condamnés à mort, en raison
de la transmission supposée du virus du sida à des
centaines d'enfants dans l'hôpital pédiatrique de
Bengasi. L’UE et d'autres pays ont à plusieurs reprises
fait part de leurs réserves quant aux procédures
judiciaires. Bien que la Cour suprême libyenne ait
annulé les condamnations et ordonné de réviser le
processus afin de prendre en compte les erreurs de
procédure en décembre 2005, le Tribunal pénal de
Tripoli a confirmé les condam nations à mort le 19
décembre 2006, quelques jours avant l'entrée de la
Bulgarie dans l’UE. 12 jours avant de rendre cette
sentence, la prestigieuse revue Nature publiait une
étude scientifique démontrant que l'épidémie de sida
à Bengasi avait commencé un an avant que le
personnel de santé ne rejoigne cet hôpital. Ce
processus arbitraire, ainsi que la non-viabilité des
preuves accusatoires et l'instrumentalisation de l'affaire
visant à détourner l'attention de la population libyenne,
continueront à engendrer des tensions entre la Libye
et la communauté internationale.

Une normalisation incomplète

Les réformes entreprises à ce stade en Libye ont été
limitées et axées sur le domaine économique. On
ne peut s'attendre à ce qu’elles s’accompagnent
d'une importante libéralisation politique. Plusieurs
obstacles de taille à la normalisation complète des
relations entre la Libye et le monde extérieur subsistent.
Ces obstacles sont liés à la nature du régime et à la
méfiance mutuelle due à la période d'isolement. Parmi
les problèmes récurrents continuant à compliquer les
relations entre la Libye et les autres pays, citons : le
manque de cohérence dans la conception et la mise
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en œuvre des politiques, les entraves bureaucra -
tiques, l'importance du pouvoir discrétionnaire de
l'administration, le manque de transparence, un accès
plus facile aux informations, ainsi que l'existence d'un
système judiciaire imprévisible et d'un système
bancaire déficient. Compte tenu de tous ces facteurs,
le pays n'est pas des plus attractifs pour les affaires.
Bien que le gouvernement libyen ait annoncé des
plans de diversification de l'économie et des projets
infrastructurels, une disparition des obstacles à court

terme ne peut être prévue, même si les autorités
essaieront de poser l'un ou l'autre geste visant à
améliorer la confiance des investisseurs étrangers.
Une fois que Tripoli aura obtenu le certificat de
réhabilitation de la communauté internationale, il
conviendra d’établir un nouveau climat de coopération
entre la Libye et les pays voisins, afin de garantir le
développement du potentiel constructif de ce pays
maghrébin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses
frontières. Cette coopération ne devrait pas se limiter
à des aspects économiques et de sécurité. Son
intégration à part entière au processus de Barcelone
constitue un cadre adéquat pour la normalisation des
relations entre la Libye et les pays de son entourage,
dont l'Espagne. L'Espagne bénéficie de l'absence de
conflits récents et de tout passé colonial avec le pays
maghrébin (contrairement à d’autres pays européens
comme l'Italie, le Royaume-Uni, la France et
l'Allemagne). Pour l'Espagne, il est important de
développer les relations bilatérales avec la Libye tout
en corrigeant en partie son déficit commercial élevé
avec ce pays.
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La ligne adoptée par la
Commission européenne, à
savoir une stratégie de
rapprochement réaliste,
conditionnelle et progressive
avec la Libye, risque d'offrir à
Tripoli une version du parte -
nariat euro-méditerranéen 
à la carte

Le 26 juin 2006, la République islamique de Mauritanie a approuvé une

nouvelle constitution par référendum avec une majorité écrasante

d’après les résultats annoncés par le ministre de l’Intérieur, Mohamed

Ahmed Ould Mohamed Lemine. 

En août 2005, alors que le président Taya était à l’étranger, le colonel Ely

Ould Mohamed Vall, chef de la sécurité nationale de longue date, a

organisé un coup d’État qui a conduit au remplacement de Taya par un

conseil militaire de 17 membres dirigé par Vall, mettant ainsi fin à deux

décennies d’un régime armé. Le coup d’État a été rapidement dénoncé

par l’Union Africaine, les États-Unis et d’autres mais le colonel Vall a

immédiatement engagé des réformes libérales, en promettant

notamment des élections libres. La communauté internationale a quant à

elle commencé à observer la situation avec intérêt pour voir si les

réformes étaient suivies.

Les Mauritaniens ont généralement salué la chute de Taya par des

réjouissances et les groupes d’opposition par une autorisation

conditionnelle. Le colonel Vall a affirmé qu’il n’allait pas participer aux

élections présidentielles organisées en mars 2006.

Plus de 96 % des votes étaient favorables à la nouvelle constitution et le

taux de participation était de 76 %, à savoir près d’un million d'électeurs

enregistrés (près d'un tiers de la population du pays).

Le référendum a ouvert la voie au retour du régime civil dans le pays

après qu'une junte militaire ait saisi le pouvoir dans un coup d'État

sanglant en août 2005, mettant ainsi fin à un régime armé long de deux

décennies. 

La nouvelle constitution prévoit un type de gouvernement présidentiel, le

président jouissant de pouvoirs significatifs, dont la nomination du

Premier ministre. Le parlement a néanmoins le droit de déposer un vote

de défiance à l'encontre du gouvernement ou de le censurer. Les

présidents ne peuvent servir plus de deux mandats, chacun de cinq ans

au lieu de six, avec une limite d’âge maximale de 75 ans. La nouvelle

constitution n’autorise pas les membres de la junte actuelle de briguer le

poste de président et exige des futurs dirigeants de jurer sur le Coran de

ne pas modifier les règles régissant les mandats présidentiels afin de

s'accrocher au pouvoir. 

La nouvelle constitution a remplacé celle de 1991 et le référendum a

débouché sur des élections législatives et municipales en novembre

2006.

Plus d’information :

Ministère de l’Intérieur de Mauritanie : www.mipt.mr

LES MAURITANIENS VOTENT UNE NOUVELLE CONSTITUTION 
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Alberto Spektorowski
Département des sciences politiques 
Université de Tel-Aviv

Les élections de 2006 en Israël sans aucun doute
étaient notablement différentes des précédentes. Pour
la première fois dans la vie politique israélienne, un
parti sans histoire et peut-être sans trop d'avenir, créé
artificiellement afin de servir le tournant idéologique
d'un chef politique et militaire, remporte le processus
électoral. Lorsque le Premier ministre Ariel Sharon a
annoncé à la conférence de presse du 21 novembre
2005 la création du nouveau parti Kadima (« En avant »),
renonçant ainsi au Likoud, il était indéniable qu'il
s'agissait là des signes avant-coureurs de l'éclatement
du système politique israélien ou, comme l'avait défini
le ministre de la justice Haim Ramon, du « big-bang »
(Yediot Aharonot, 4 mars 2005). Sous un angle
historique, cette initiative de Sharon était bien plus
significative que celle du Premier ministre David Ben-
Gurion dans les années 1950, lorsqu’il a fondé le parti
Rafih s'éloignant ainsi du Mapai (travaillisme). Alors
que le leader mythique David Ben-Gourion n'a pas
provoqué l'éclatement du Mapai historique en s’en
distanciant, la situation est différente dans le cas de
Sharon et pour ainsi dire sans précédent. Sharon
rompt avec un parti historique et populaire tel que le
Likoud afin de l'affronter lors des élections. En effet,
il propose en fin de compte de poursuivre sa politique
visant à définir les frontières d’Israël de manière
unilatérale.
À première vue, n’importe quel observateur se disait
que l’avenir de Kadima et ses projets de retrait unilatéral
proposés en guise de fer de lance politique lors des
élections de mars 2006 dépendaient totalement et
uniquement de Sharon. Comme le mentionne Akiva
Eldar de Ha’aretz « la création de Kadima et son succès

éventuel étaient uniquement imputables à Sharon et
au nettoyage entrepris par un groupe de brillants
consultants politiques et d’évaluateurs des relations
publiques » (Ha'aretz, 28 novembre 2005). Cependant,
le drame de l'attaque cérébrale de Sharon et la
transmission de la direction du parti à Ehud Olmert
n'ont pas empêché Kadima de remporter le processus
électoral. Autrement dit, indépendamment du
leadership indiscutable de Sharon, la thèse centrale
que je tenterai de défendre en quelques mots, c'est
que Kadima est bien plus que le simple parti d'Ariel
Sharon. En réalité, Kadima représente, avec un nom
différent et depuis la fin des années 1970, la classe
moyenne israélienne naissante qui cherche refuge
dans le centre de l’échiquier politique israélien. Dans
ce sens, ce parti représente une grande partie de
l'opinion publique israélienne qui se forme depuis
longtemps sous diverses bannières et listes partisanes.
En plus, compte tenu du phénomène Kadima, le parti
travailliste et le Likoud seront contraints de réfléchir
à leurs discours politiques afin de viser le bloc le
plus fort du centre de l'électorat israélien.
Mais le phénomène Kadima n’est pas le seul à avoir
marqué les élections de 2006, même si celui-ci a
englobé tous les autres. La quasi-totalité de la classe
politique israélienne a fait l’objet d’un vote de
protestation évident. Sans aucun doute, le taux
d'abstention élevé et les votes, en particulier ceux
de la « jeunesse postmoderne » de Tel-Aviv, en faveur
du parti des Retraités, qui a obtenu sept mandats,
attestait d’un manque de confiance non seulement
dans les partis traditionnels mais aussi dans toute la
classe politique. En général, ces tendances antisystème
bénéficient indirectement aux partis ethnoreligieux
et aux nouveaux partis de la droite radicale. Ainsi, le
parti Shaas (religieux sépharade) récupère une partie
de son électorat et bien que les partis arabes
n'augmentent pas énormément leur capital électoral,

Politiques méditerranéenes | Le Moyen-Orient

Israël. Élections 2006. Tremblement 
de terre politique et continuité.
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la radicalisation idéologique de ces dernières années
a favorisé la percée du parti de la nouvelle droite
radicale israélienne « Israel Beytenou » d’Avigdor
Liberman, qui, avec 11 sièges, n'est pas loin de
dépasser le Likoud qui n'en a obtenu que 12.

En résumé, nous constatons un grand nombre de
votes au centre et un vote de protestation évident à
l'encontre de la classe politique témoignant d'une
apathie populaire contre les partis traditionnels et
leurs vieux programmes politiques, que ce soit la
proposition sociale du parti travailliste d’Amir Peretz
ou celle du nationalisme territorialiste du Likoud et de
ses alliés idéologiques tels que le Mavdal (parti national
religieux). Par ailleurs, les votes en faveur des partis
ethnoreligieux et de la nouvelle droite de Liberman
traduisent la mobilisation croissante d'autres franges
de la population. Tandis que les partis arabes canalisent
de plus en plus les votes de la population arabe, en
particulier ceux des jeunes, et que le parti Shas se
développe consi dérablement parmi les classes de
Juifs orientaux aux faibles ressources économiques,
le parti d’Avigdor Liberman attire les votes des
immigrants russes. Toutefois, ce qui est intéressant
et qu'il convient selon moi de comprendre différemment
d'autres analystes, c'est que le parti d'Avigdor Liberman
– ou, si vous préférez, le « courant libermaniste » –
s’impose comme un nouveau partenaire logique,
paradoxalement pas de la droite territorialiste, mais
bien du centre politique. Nous tenterons d'expliquer
ce dilemme à la lumière des développements
sociologiques internes et des relations avec les
Palestiniens tant dans les territoires de Cisjordanie
et de Gaza qu'à l'intérieur des frontières israéliennes,
à savoir avec les citoyens arabo-israéliens. Pour être
plus précis, nous dirons que lors de ces élections, la
société israélienne a imprimé une tendance qui se
prolongera très probablement dans plus d'une lutte
électorale. 

a) Désenchantement à l’encontre des partis politiques
traditionnels et de leurs positions idéologiques.
Fondamentalement, on constate un manque de

confiance total dans la partitocratie jugée peu
efficace et faible. La guerre au Liban est venue
doubler cette tendance d’un manque de confiance
croissant envers certaines institutions – à l’instar
de l'armée – autrefois la pierre angulaire de la
confiance dans la sécurité nationale.

b) Manque de confiance dans la possibilité de dégager
un accord territorial et de paix avec les Palestiniens.
Doute quant au maintien d'une cohabitation politique
avec la minorité arabo-israélienne.

c) Rejet de l'option ultranationaliste d’une colonisation
en Judée-Samarie. 

d) Affirmation du caractère juif de l'État d'Israël à
l'intérieur de frontières qui s’approchent de celles
de 1967 ; celles-ci devront être déterminées
unilatéralement étant donné qu'aucun correspondant
politique viable n’existe du côté palestinien, en
particulier depuis la victoire du Hamas lors des
élections législatives palestiniennes. 

e) La faible importance du vote social. Bien qu’au
départ, il ait été considéré que le vote social pouvait
avoir beaucoup plus d'importance dans ces élections
que lors des précédentes et que cela se traduirait
par un appui massif au travaillisme d'Amir Peretz,
les résultats ont révélé tout autre chose. Les 19
sièges obtenus par le parti travailliste dirigé par
Amir Peretz sont en définitive un résultat très faible
par rapport à ce qui était attendu d’une figure qui
avait misé tout son poids dans l'agenda social. 

Ces tendances ne sont nullement affectées par la
deuxième guerre du Liban. Cela veut dire qu’elles
remontent bien avant le processus électoral actuel
et qu’elles sont liées à la consolidation socio-
économique et idéologique d'une classe moyenne
supérieure, consommatrice et mondialisée. Le bloc
politique représentant cette classe sociale est la
coalition gouvernementale, scellée par Kadima, le parti
des Retraités que l'on peut considérer comme une
extension de Kadima, la nouvelle droite de Liberman
qui, comme nous l’indiquons, même si elle apparaît
comme une droite radicale, a un programme politique
se présentant davantage comme une alternative aux
programmes colonisateurs de la droite radicale du
Mavdal, et même du Likoud. Enfin, les 19 sièges du
parti travailliste faisant partie de la coalition résultent
de la perte d'identité croissante d'un parti qui a dû
délaisser son agenda politique et social. Le rôle d’Amir
Peretz en sa qualité de ministre de la défense lors
de la dernière guerre au Liban en atteste. Ensemble,
ces partis forment une coalition stable, laquelle,

Un vote de protestation évident 
à l'encontre de la classe politique
témoignant d'une apathie
populaire contre les partis
traditionnels et leurs vieux
programmes politiques
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indépendamment de son avenir politique, représente
le centre de la société israélienne. Autrement dit,
quelles que soient les coalitions politiques qui se
constitueront à l’avenir, elles devront représenter les
forces sociales souhaitant un État juif « sans
colonisations » ou avec un minimum, tout en
dénombrant le moins d’Arabo-israéliens possible à
l’intérieur de l’État juif. De telles conditions devraient
permettre de maintenir l’État juif démocratique, en
conservant sa légitimité internationale, en particulier
dans le cadre des démocraties occidentales. 

Modification du système des partis

Il n’y a aucun doute sur le fait qu’à l'instar de beaucoup
d'autres sociétés occidentales modernes, une certaine
désillusion s’est fait ressentir dans la société israélienne
à l'égard des partis politiques traditionnels, ce qui a
engendré des situations de crise du système 
politique. Dalton et Wattenberg (2000) expliquent
que l'affaiblissement des relations entre la société et
les partis politiques est un processus assez généralisé
dans les sociétés occidentales modernes. Le niveau
de vie élevé, la désidéologisation de la politique, le
développement de foyers de manifestations politiques
alternatives dans la société civile et la corruption
croissante de la classe politique sont des faits
généralisés qui ont globalement entraîné l'affaibli s -
sement de la démocratie des partis. Fonda -
mentalement, les plus touchés dans ce processus
sont indéniablement les partis politiques traditionnels.
Contraints de se tourner vers le centre de l'échiquier
politique, conformément aux tendances indiquées par
Anthony Downs (1957), les partis traditionnels se
voient obligés de se défaire d'une certaine manière
du peu de caractère idéologique qu’il leur reste.
Ajoutons à cela la bureaucratisation et la corruption
présente dans les centrales des partis traditionnels
qui se transforment en « bourses du travail » et
deviennent la source d'un véritable clientélisme. Tout
ceci incite le public à prendre ses distances des partis
traditionnels.
Il existe un autre facteur qui nuit aux partis tradition -
nels : l'apparition de one issue parties (partis défendant
une cause unique) qui, dans bien des cas, ont conféré
un caractère nouveau aux systèmes politiques. 
En Europe, bon nombre de ces partis sont de la 
droite radicale populiste, généralement opposée à
l'immigration, et canalisent le vote antisystème. À
l'heure actuelle, nous constatons également que les

agendas de la plupart de ces partis antisystème se
retrouvent d'une manière ou d'une autre dans des
partis de la droite modérée ou conservatrice. Enfin,
la tendance à voter conformément à la performance
et non au nom d'anciennes loyautés est un autre facteur
affaiblissant le vote habituel en faveur de partis
traditionnels. Tout cela renforce la volatilité et dans
de nombreux cas la fragmentation du système politique. 
Cette phase de désillusion à l'égard des partis
traditionnels et de fracture du système politique
s'accompagne parfois d'un alignement sur de nouvelles
coalitions sociales et idéologiques. Cette redéfinition
du système de partis modifie l'équilibre traditionnel
des coalitions qui subsisteront lors des prochaines
élections. (Burnham, 1970 ; Crotty, 2006 ; Key, 1959).
La redéfinition partisane se manifeste notamment par
un activisme politique et une polarisation accrue
résultant des nouveaux thèmes et des nouvelles
coalitions.
Quant à Israël, bien que le système de partis ait été
redéfini, une telle redéfinition ne constitue en rien une
révolution sociologique ou politique. La situation est
simple : le bloc du centre qui venait de s’imposer de
justesse dans différentes configurations politiques
comme le Shinui ainsi que dans des factions de plus
en plus fortes au sein des partis traditionnels tels que
le Likoud et le parti travailliste, se consolide et devient
une force politique gagnante. 
Pour l’instant, Kadima ne constitue pas une nouvelle
force idéologique. Ce parti ne défend ni un idéalisme
mobilisateur véhiculant le mythe de la lutte pour la 
« Terre d’Israël » prôné par l’extrême-droite ni le
message utopique du « nouveau Moyen-Orient » cher
à la gauche. Kadima représente un courant du centre
de la politique israélienne dont le passé « moderne »
remonte à 1977 avec l’apparition du parti Dash
(Mouvement démo cratique pour le changement), qui,
avec ses 15 sièges, a contribué à l’époque à la chute
du parti travailliste en 1977. Bien qu'il ait disparu en
tant que parti politique, même après sa disparition
Dash reste un courant idéologique s’adressant à la
classe moyenne de plus en plus importante du pays.
Il a été suivi de plusieurs configurations dans différents
processus électoraux et finalement par le Shinui qui,
sous Tomi Lapid, est parvenu avec dix sièges à
engranger un grand nombre de voix lors des élections
de 2003. Comme indiqué, les électeurs de ces partis
appartiennent à la nouvelle classe moyenne séculaire
et libérale d'Israël. Fatiguée du parti travailliste, un
parti bureaucratique, corrompu, lié aux syndicats et
en total désaccord avec l’orthodoxie religieuse que
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représentent des partis comme Shas (religieux
orthodoxes sépharades) ou Agudat Israel (religieux
orthodoxes ashkénazes), la bourgeoisie israélienne
semble s’être lassée de la même manière de la politique
nationale populiste du Likoud et plus encore de
l’ultranationalisme des colonisateurs. 
La nouvelle classe moyenne israélienne, qui s’est
développée avec l’essor économique de la fin des
années 1970, est une classe sociale renforcée ces
dernières années grâce à des réformes économiques
aussi bien en Israël que dans le monde. La
mondialisation et la technification ont bénéficié à Israël
et si elle ne constitue pas une majorité sociale absolue,
cette classe sociale fortifiée représente au moins une
population qui augmente et préserve une hégémonie
économique et politique à travers son influence
idéologique au sein de la Haute Cour de justice ainsi
qu'aux postes clés de la Banque d’Israël et du ministère
de l’Économie. À l’instar d’Itzhak Rabin au début des
années 1990, Ariel Sharon avait conscience de son
potentiel électoral et il a adapté ses discours politiques
à ce secteur dynamique et moderne de la société.
Conformément à l’analyse de Yoav Peled et Gershon
Shafir (2002), le processus de paix engagé par Rabin
à Oslo a essentiellement été le fruit de la pression
sociale de ce secteur dynamique de la société, en
particulier des industriels en quête de nouveaux
marchés régionaux. 

Aujourd’hui, à la différence de l’époque de Rabin, la
grande majorité de cette classe sociale a conclu que,
bien qu'il soit nécessaire, le processus de paix 
s’est avéré être un échec, essentiellement dû au
réactionnarisme palestinien. Frustrée du processus
de paix et méfiante à l'égard des Palestiniens, mais
en même temps opposée à l'idée du Grand Israël, il
est logique qu'elle appuie massivement le plan de
retrait unilatéral proposé par Sharon. Comme indiqué
précédemment, du point de vue sociologique, il est
intéressant de noter qu'un segment important
d'immigrants russes vient grossir les rangs de cette
nouvelle classe moyenne moderne depuis quelques
années. Généralement de la droite séculaire, les
immigrants de Russie ont pour modèle la démocratie
américaine basée sur un État fort avec une connotation

autoritaire. L’idéologie de la grande Terre d'Israël
n'ébranle pas vraiment cette population, mais elle juge
important de préserver le caractère occidental et
moderniste de la société israélienne. Elle défend
surtout la politique de dissuasion militaire. Autrement
dit, bien qu'elle ne soit pas totalement opposée à
l'instauration de la paix avec un futur État palestinien,
elle se montre très favorable au maintien de politiques
de défense fortes et déterminées, allant à contre-
courant des utopies pacifistes de la gauche israélienne.
Pour ces personnes, une telle vision, aux accents
parfois racistes, implique qu’un État d'Israël
multiculturel, où cohabitent des partis ethniques de
Juifs orientaux orthodoxes et d’Arabes, n'est pas une
bonne idée. Israël doit être occidental et totalement
lié à la culture occidentale – en particulier américaine.
Sans aucun doute Liberman est la personnalité qui
représente les immigrants russes. Mais, ce qui est
sans doute le plus important, c'est que petit à petit
Liberman – ou plutôt son plan politique – suscite de
plus en plus d'intérêt dans les classes moyennes non
immigrantes. Son plan obéit au même esprit de 
« résolution du conflit » inspirant de nombreux électeurs
de Kadima. Comme le mentionne Timothy Waters
(2007), le plan Liberman coïncide avec la solution
classique « deux États pour deux peuples, les
Palestiniens et les Juifs ». En plus, elle peut d'une
certaine manière être définie comme une droite radicale
post-territorialiste ou post-expansionniste, puisqu’elle
préconise que pour protéger l’hégémonie culturelle
ou ethnique des Juifs dans l’État d’Israël, il ne suffit
pas d’abandonner la colonisation des territoires et
qu’Israël doit aussi se défaire d’une partie de son
territoire souverain sur lequel est concentrée la
population arabe. Il est ici fait référence à des zones
frontalières telles qu’Umm El Fahen qui, le moment
venu, devraient selon toute vraisemblance être
rattachées au futur État palestinien (Spektorowski et
Klauber, 2006). Pour l’instant, cette sorte de nouvelle
droite radicale comme nous l’appelons peut
difficilement s’inscrire dans le projet territorialiste de
la droite colonisatrice, ou de celle du « Mavdal », voire
du Moledet, reposant sur la conquête territoriale, la
colonisation et le transfert de la population
palestinienne. Le vote en faveur du parti de Liberman
obéit donc à deux points essentiels. Il s’agit d’un côté
de la masse des immigrants russes qui considèrent
Liberman comme un soutien de leur identité. Mais,
outre la personnalité spécifique de Liberman, « le plan
Liberman » vise les citoyens israéliens du centre et
peut aussi s’avérer tentant pour certaines personnes
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La grande majorité de cette
classe sociale a conclu que, bien
qu'il soit nécessaire, le processus
de paix s’est avéré être un échec
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de la gauche sioniste. Précisons à ce sujet que les
gens de gauche en Israël ont du mal à digérer un
personnage peu respectueux des procédures
démocratiques, l’un des instigateurs d’une réforme
électorale transformant la démocratie parlementaire
israélienne en une démocratie présidentialiste, sans
constitution libérale, qui transformerait Israël en une
espèce de césarisme démocratique. Liberman fait
peur à beaucoup de monde précisément parce qu’il
incarne cette tendance basée sur des attaques
constantes contre la Haute Cour de justice et les
organes de contrôle de l’État, empêchant selon toute
vraisemblance une « gouvernance démocratique »
(Sternhell, 2007). Mais Liberman est surtout
difficilement accepté parce qu’il exprime des idéaux
à caractère raciste. Comme l’expliquait Akiva Eldar
dans Ha'aretz (13 mars 2006), « même si les partis
extrémistes occupant des postes à la Knesset – à
l’image de Rehavam Zee'vi du « Moledet » – avaient
un agenda fasciste, celui de Liberman est le premier
parti extrémiste embrassé par le « grand public israélien »,
ce qui témoigne de la dégradation de la société
israélienne. La question est de savoir pourquoi ce
courant devient dominant. La réponse réside dans ce
que le public juif israélien perçoit comme la
radicalisation des Arabo-israéliens et la popularisation
croissante de l’idéologie post-sioniste, promue par
des intellectuels juifs comme Ilan Pappe, Yoav Peled,
Iri Ram, etc. ainsi que par les parlementaires arabes,
en particulier Azmi Bashara.

Liberman est la voix la plus claire s’élevant contre
l’idéologie post-sioniste. Et voici qu'alors que pour les
Juifs de droite comme de gauche, Israël est un État
juif et démocratique, deux critères difficiles à coordonner
mais à la base de ce que l’on est en droit d’appeler

un nationalisme libéral ou démocratique (domination
culturelle des Juifs mais octroyant des libertés civiles
à l’ensemble des citoyens), les citoyens arabo-israéliens,
les plus jeunes en particulier, ne peuvent se résigner
à une telle situation. Ces dernières années, ils ont
radicalisé leur rhétorique, ce qui a renforcé la demande
de « Libermanisme » au sein de la population juive.
En d’autres termes, cela démontre que si la création
d’un État palestinien indépendant  en Cisjordanie et
à Gaza n’est pas considérée comme un problème dans
un contexte de paix, les demandes des Arabo-israéliens
pour que cesse la domination sioniste de l’État d’Israël
constituent un problème extrêmement préoccupant
pour la population juive d’Israël.
Du point de vue électoral, de nombreux observateurs
considèrent le parti de Liberman « Israel Beytenou »
comme un partenaire logique du Likoud de Netanyahou,
aussi bien dans l'opposition qu’au sein d’une future
coalition gouvernementale. C'est peut-être vrai, mais
ce qui est moins sûr c'est que l'association actuelle
d’« Israel Beytenou » avec Kadima est parfaitement
naturelle étant donné que tous deux représentent le
« nouvel esprit » de la population israélienne, tandis
que le nationalisme territorialiste de Netanyahou et
du Mavdal (parti national religieux) est perçu comme
appartenant au passé ; l'électorat israélien leur a par
conséquent claqué la porte au nez. Dès lors, si
Netanyahou envisage sérieusement de remporter
les prochaines élections, il est évident qu'il doit prendre
ses distances par rapport au Mavdal et cesser de
flirter avec la droite territorialiste. Il est évident qu’autant
la corruption politique au sein du Likoud qu'un
programme politique irréaliste ont éloigné Netanyahou
de ses électeurs. Ces derniers mois, Netanyahou a
fait le nettoyage parmi les bases corrompues de son
parti et se présente comme le candidat le plus important
pour les prochaines élections. Cependant, pour que
sa transformation soit complète et lui permette de
regagner sa place dans la course au pouvoir,
Netanyahou doit imiter Kadima et viser le centre
politique de l'électorat. Cela n'est pas si difficile depuis
que l'idée d'un retrait unilatéral s’est trouvée totalement
délégitimée. Par ailleurs, Netanyahou doit encore éviter
de s'associer à l'idéologie colonisatrice, puisque,
depuis Oslo, le centre politique d'Israël a abandonné
l'idée d'une colonisation massive, et ce bien que les
gouvernements israéliens successifs aient poursuivi
la politique de colonisation surtout dans les zones
voisines de Jérusalem et à Jérusalem même. Cela veut
dire que tout parti politique qui entend former un
gouvernement lors des prochaines élections ne peut
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échapper au schéma que Kadima a représenté dans
ces élections de 2006 puisqu’il se concentre sur un
courant de l'opinion publique de plus en plus important
et hégémonique comprenant des segments du parti
travailliste et également, dans une certaine mesure,
des branches pragmatiques du Likoud. 
C'est ainsi que les élections de 2006 ont donné vie
à une tendance qui se dessinait depuis longtemps.
Bien que l’on n’ait jamais vu un tel nombre de votes
en faveur d'un parti du centre, les opinions de la
population israélienne se tournaient en réalité depuis
longtemps vers le centre de l'échiquier politique.
Comme le montrent Arian et Shamir (2005) lors des
précédentes élections, 51 % de ceux qui ne ralliaient
ni la gauche ni la droite ont voté pour un parti du
centre. 73 % de ceux qui s'identifiaient à la droite
ont voté pour un parti de droite, tandis que 71 % de
ceux en faveur de la gauche ont voté pour un parti
de gauche. Ce modèle est en vigueur depuis 1969,
mais lors des dernières élections, davantage d'électeurs
s'identifiant à la gauche ou à la droite ont voté pour
le centre alors que ceux qui étaient précédemment
pour le centre ont conservé leurs préférences et ont
voté pour le centre de la carte politique (Samir et
Arian, 1999). En 2003, 32 % de la population qui
adhérait au centre ont voté pour un parti du centre
par rapport à 82 % de gauchistes qui ont voté pour
la gauche et 88 % de conservateurs qui ont voté pour
un parti de droite. En 1999, les chiffres correspondants
étaient de 51 % pour le centre, 88 % pour la gauche
et 90 % pour la droite. En 2006, la correspondance
entre les sympathisants de gauche et de droite et
les votes en faveur de la gauche et de la droite s'est
affaiblie, tandis que la correspondance entre les
sympathisants et les votes au centre s’est accentuée.
Autrement dit, le centre s'est désormais consolidé et
constitué politiquement comme un gagnant. C'est là
ce qui a changé. 

Quid du futur débat idéologique 
et/ou politique ?

Pour conclure, j'aimerais porter ma réflexion sur deux
critères qui ne sont pas nécessairement équivalents.
La discussion politique idéologique entre les partis
de centre-gauche et droite – autrement dit, les partis
sionistes – a pratiquement pris fin avec le retrait de
Gaza, et ce, conformément à ce qui a été mentionné
précédemment. Les futurs débats porteront sur des
questions de corruption ou d'amélioration/d'aggravation

de la gestion. Il n'y a aucune différence pour tout ce
qui a trait à l'opposition au Hamas, au Hezbollah ou
à l'Iran. Il n'y a aucune différence entre la gauche et
la droite quant à la justification de l'action israélienne
au Liban. Les critiques sur le fonctionnement de l'armée
(IDF), la planification du gouvernement et peut-être
la nécessité de la guerre au moment précis où elle a
éclaté émanent de tous bords politiques. Mais
personne n’a le moindre doute sur le fait que le Hamas,
le Hezbollah et l'Iran sont des ennemis à qui rien ne
peut être accordé. Par ailleurs, il est certain que si la
Syrie se montre désireuse de dialoguer avec Israël,
en démantelant par exemple son association avec
Téhéran ainsi qu'avec les organisations terroristes de
Damas, Israël doit nouer un dialogue avec le pays.
Cela s’inscrit dans le cadre d'un débat politique
davantage axé sur la gestion que sur l’idéologie. 

Autrement dit, la confrontation idéologique entre le 
« Grand Israël » et l'Israël de la Paix s’est épuisée.
Mais cela ne signifie nullement que la discussion
idéologique sur l'avenir d'Israël, sur son identité politique
dans un avenir plus lointain, ne constitue pas un autre
débat naissant qui, bien qu’il ne revête pas de prime
abord un caractère politique, le devienne dans un
avenir relativement proche. Je crois que les
protagonistes du débat seront Azmi Bashara et les
partis arabo-israéliens et intellectuels juifs post-
sionistes d'une part et une sorte de « Libermanisme
modéré » d’autre part. Les noms de Bashara et
Liberman personnifient les tendances, même si cela
ne veut pas forcément dire qu'ils représenteront 
ces dernières, c'est-à-dire « sionisme contre post-
sionisme » à l'avenir. C’est évident que l'avenir du
post-sionisme en Israël n'est pas prometteur. Il est
pratiquement impossible de transformer cette dernière
version idéologique en une masse politique critique.
En d’autres termes, on peut difficilement croire que
le fait de se placer dans une politique de « ralliement »
plutôt que comme « troisième force » soit le signe d’un
clivage politique entre la gauche et la droite sioniste.
À l'heure actuelle, aucun parti de gauche n'est prêt à

B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

18
8

Il n'y a aucune différence pour
tout ce qui a trait à l'opposition
au Hamas, au Hezbollah ou à
l'Iran. Il n'y a aucune différence
entre la gauche et la droite
quant à la justification de
l'action israélienne au Liban

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 188



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

18
9

négocier son caractère sioniste avec les forces post-
sioniste provenant de partis arabes. Le parti Ra'am-
Ta’al avec ses quatre sièges, le parti communiste
Hadash avec ses trois sièges et Balad avec ses trois
sièges ont encore très peu de poids politique pour
qu'un parti sioniste puisse accepter une partie de
leurs agendas politiques. Lorsque les débats
concernent l'égalité sur le marché du travail, la grande
majorité des partis sionistes approuve, au moins de
façon déclarative, les demandes des citoyens arabes.
Dès lors que le débat passe au caractère symbolique
et à la loi sur la nationalité israélienne, aucun parti
sioniste n’est prêt à transiger. 
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Le 25 janvier 2006, des élections législatives étaient
organisées pour la deuxième fois dans l’histoire de
la Palestine depuis la signature des accords d’Oslo
en 1993 et 1995 (les premières, en janvier 1996,
ayant vu le Fatah remporter une victoire franche en
l’absence du Hamas). Ces élections ont clôturé le
cycle électoral initié avec les quatre phases des
élections municipales entre 2004 et 2005 et, après
la mort de Yasser Arafat, avec les présidentielles de
2005 qui ont débouché sur l’élection de Mahmoud
Abbas comme nouveau président de l’Autorité
Nationale Palestinienne (ANP). En août 2005, Ariel
Sharon a procédé au retrait unilatéral de la bande
de Gaza, ce qui n’a pas empêché de nouvelles
incursions de l’armée israélienne à cet endroit en 2006

et la fermeture des frontières privant la bande de Gaza
de tout contact avec l’extérieur. Ainsi, en dépit des
difficultés dues à la persistance de l’occupation, les
élections ont sans doute été les plus libres et
transparentes jamais organisées dans un pays arabe,
comme en ont témoigné les rapports des 1 042
observateurs internationaux (dont 33 Espagnols) venus
superviser la campagne et le processus électoral. Les
résultats étaient prévisibles compte tenu des scores
enregistrés au cours des dernières phases des
élections municipales, en particulier la quatrième en
décembre 2005 au cours de laquelle le Hamas a
obtenu 73 % des votes et a remporté 13 des 15
communes disputées en Cisjordanie. Les élections
législatives se sont donc soldées par une victoire
claire et indiscutable du Mouvement de la Résistance
Islamique – le Hamas – bien plus importante que ne
le pronostiquaient les sondages annonçant jusqu’au
dernier moment une égalité technique entre le Fatah
et le Hamas. Avec une participation de 77,18 % (sur
1 350 034 électeurs enregistrés au 1er janvier 2006),
voici les résultats définitifs :
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TABLEAU 24 Élections législatives du 25 janvier 2006

Nombre total de Nombre total de Nombre total
Parti politique sièges par liste % sièges par district1 de sièges

Changement et réforme2 29 44,45 45 74

Fatah 28 41,43 17 45

Martyr Abu Ali Mustafa3 3 4,25 0 3

L’alternative4 2 2,92 0 2

Palestine indépendante5 2 2,72 0 2

La troisième voie6 2 2,41 0 2

Indépendants 0 - 4 4 

(1) Il y a 16 districts électoraux au total avec un nombre de sièges qui oscille entre neuf à Hébron, huit à Gaza ou six à Jérusalem et Naplouse et
un seul siège pour Tubas, Salfit et Jéricho. Dans ce cas  ça n'a pas de sens de calculer les pourcentages totaux puisque les différences entre
le nombre d'électeurs des divers districts et les quotas de la minorité chrétienne (deux députés à Jérusalem et Bethléem et un à Ramallah/Al-
Bireh et Gaza) introduisent un facteur de distorsion impossible à corriger.

(2) Hamas.
(3) Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). 
(4) Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), Parti du peuple, Fida et indépendants.    
(5) Regroupement électoral dirigé par Mustafa Barghouti.
(6) Regroupement électoral dirigé par Salam Fayad et Hanan Ashraoui.
Source: Commission électorale centrale-Palestine : www.elections.ps/english.aspx.

Politiques méditerranéenes | Le Moyen-Orient

L’année de la victoire du Hamas
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L’echec électoral que le Fatah a enregistré par district
a été total à Hébron (les neuf sièges revenant au
Hamas) et notable dans les cinq districts électoraux
de Gaza (six sièges au total – dont la moitié à Rafah,
soit 25 %, 15 pour Hamas et trois indépendants).

Le parti a légèrement moins chiffré dans les autres
districts de Cisjordanie (11 sièges au total, soit 33 %,
face aux 21 du Hamas et un indépendant). Cette
majorité incontestable du Hamas s’explique, semble-
t-il, par la frustration accumulée pendant presque
quatre décennies d’occupation, par l’échec des
accords d’Oslo, auxquels le Hamas s’est opposé dès
le départ et qui, dix ans après leur signature, n’ont
débouché sur aucun État palestinien viable que ce
soit sur le plan politique ou territorial, alors que le
nombre de colons israéliens en Cisjordanie s’est
multiplié par dix au cours de la même période, ainsi
que par la corruption rampante qui a miné la crédibilité
de l'ANP et des dirigeants du Fatah, alors que, jour
après jour, la survie de la population palestinienne – en
particulier à Gaza – se faisait de plus en plus difficile.
Les conséquences de la victoire du Hamas ne se sont
pas fait attendre : en mars, Israël a refusé tout contact
avec un gouvernement du Hamas, a suspendu les
transferts de recettes (TVA, droits de douane et
versements de donateurs qui fournissaient les trois-
quarts du budget de l’ANP), a renforcé les mesures
de sécurité (restrictions applicables à la circulation
de marchandises et de personnes, fermeture des
passages permettant aux territoires occupés de
communiquer avec l’extérieur), et a  repris les
opérations militaires – surtout à Gaza. Les États-Unis
et l’Union européenne (UE), qui ont inclus le Hamas
dans la liste des organisations terroristes, ont eux
aussi réagi négativement à la victoire du mouvement
islamiste, en gelant les fonds de l’aide internationale
destinés à l’ANP. En mars, l’UE a prié le Hamas de
renoncer à la violence et de reconnaître l’État d’Israël
afin que le gouvernement de l’ANP continue à bénéficier
de l’aide financière. Ces mesures ont entraîné une
diminution de 27 % du PIB par habitant en 2006 et

de 30 % des revenus des personnes physiques, si
bien que, d’après un rapport de l’Office des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA,
Emergency Appeal, 2007 : www.un.org/unrwa/
emergency/appeals/2007-appeal.pdf), les niveaux de
pauvreté ont sensiblement augmenté en 2006. En
juin de cette année, 2,7 millions de personnes vivaient
en dessous du seuil de pauvreté (sur un total de 3,7
millions) ; parmi lesquelles, 2,4 millions connaissaient
une situation de pauvreté extrême, ne disposant pas
du minimum vital pour couvrir leurs besoins
fondamentaux en alimentation, en vêtements et en
logement. Sans doute la situation est bien pire à Gaza,
la pauvreté endémique touchant 87,7 % des ménages
(55,6 % en Cisjordanie) et la pauvreté extrême 79,8 %
(43,2 % en Cisjordanie). Basé sur des données de
2004, le rapport de 2006 du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) rend compte
de l’aggravation de la situation dans les territoires
occupés. Par ailleurs, Gaza ainsi que la Cisjordanie
appartiennent au groupe des pays de développement
moyen, occupant la 100e place sur un total de 177
pays (http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/
HDR06-complete.pdf). De plus, le gel des transferts
de recettes a eu des répercussions directes sur la
fiche de paye des employés de l’ANP qui, depuis
février 2006, ont uniquement reçu deux mois de salaire.
Cela a occasionné une grève en guise de protestation

et des tensions internes qui ont souvent engendré
des vagues de violence entre les divers services de
sécurité contrôlés par la présidence de l’ANP et le
gouvernement du Hamas. Tout ceci face à une situation
politique anormale : le Parlement n’a pu se réunir qu’à
de très rares occasions – trois fois seulement jusqu’en
juin 2006 – et plusieurs députés du Hamas ont été
arrêtés par l’armée israélienne au cours des opérations
militaires du printemps et de l’été 2006.
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L’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza,
baptisée opération « Pluie d’été », a été déclenchée
par le kidnapping d’un soldat israélien le 25 juin. Cette
opération était de toute évidence disproportionnée :
attaques aériennes et terrestres avec des chars de
combat et une artillerie qui ont fait des dizaines de
victimes, détruit plusieurs infrastructures vitales de
la bande de Gaza – dont la seule centrale électrique –
et vu l’arrestation de 64 élus – députés, maires et
ministres – du Hamas. Des actions militaires
ponctuelles ont également été menées en Cisjordanie,
bien que tout cela ait été sensiblement relégué au
second plan médiatiquement parlant en raison de
l’impact considérable de l’action militaire engagée
à grande échelle par Israël au Liban au cours du
même été et qui s’est achevée par plus de mille
décès et la destruction en masse des infrastructures.
En automne, le 1er novembre précisément, l’armée
israélienne a entamé une importante opération militaire
dans la localité de Beit Hanoun afin de mettre 
fin au lancement de roquettes contre des villes
d’Israël. Six jours durant, l’armée a occupé la zone, 
instauré un couvre-feu permanent, détruit plusieurs
infrastructures et laissé la population sans eau 
ni électricité et sans la moindre assistance sanitaire.
82 Palestiniens ont perdu la vie dans l’opération 
« Nuages d’automne » – au moins 39 civils, 18
femmes et dix enfants – et plus de 260 personnes
ont été blessées. Un soldat israélien quant à 
lui a été tué par un tireur embusqué. (UNRWA, 
Beit Hanoun Flash Appeal: www.un.org/unrwa/
emergency/appeals/BeitHanoun_FA_Nov06.pdf).
Le 8 novembre, à savoir 24 heures après le retrait
de l’armée israélienne du nord de la bande de Gaza,
deux projectiles israéliens ont touché un groupe de
maisons, tuant 19 personnes – dont 13 de la même
famille – et faisant 60 blessés. Le premier ministre
Ehud Olmert a qualifié cet incident d’« erreur
technique ». Les dégâts matériels causés à Gaza
ont somme toute aggravé la situation économique
difficile que connaît la population de cette région, à
un point tel que l’UNRWA a mis en garde, dans un
appel d’urgence à la communauté internationale en

2007, contre une crise alimentaire imminente aux
conséquences redoutables pour Gaza.
Parallèlement, le président Mahmoud Abbas a tenté
de constituer un gouvernement afin de débloquer
l’aide financière internationale sans obtenir les
résultats escomptés et a menacé d’organiser des
élections législatives et présidentielles anticipées
en cas de rejet dudit gouvernement par le Hamas.
L’année s’est néanmoins clôturée sans qu’aucun
gouvernement d’unité nationale n’ait pu être mis en
place, sans qu’Abbas n’ait exécuté sa menace

d’élections anticipées et par une augmentation de
la tension entre les milices du mouvement islamiste,
qui a créé ses propres services de police sous
l’autorité du ministère de l’Intérieur en mai 2006, et
celles du Fatah appuyant les services répressifs de
la présidence. Au cours des derniers mois de l’année
2006, les tensions ont déclenché un début de guerre
civile qui a déjà fait des dizaines de victimes ; au
début 2007, Abbas a déclaré la police du Hamas
illégale et le président Bush a demandé au Congrès
une aide de plus de 80 millions de dollars afin de
renforcer les forces de sécurité qui dépendent 
d’Abbas et du Fatah (ensemble, ils représentent
quelque 18 000 effectifs).
Le bilan de 2006 à Gaza et en Cisjordanie est sans
doute le pire que l’on pouvait imaginer après la
signature des accords d’Oslo et la disparition de
Yasser Arafat. Les deuxièmes élections législatives,
soumises à une observation internationale attentive
et conformes aux dispositions de ces accords, ont
accordé une majorité incontestable au Hamas. Israël
et les États-Unis ont refusé de reconnaître leur nouvel
interlocuteur, tandis que l’UE a réagi en exigeant que
le mouvement islamiste renonce à la violence et
reconnaisse l’État d’Israël. Quant au Fatah, il a rejeté
dans les faits un gouvernement du Hamas en se
retranchant derrière les pouvoirs conférés à la
présidence de l’ANP. L’aide financière pour l’ANP a
par conséquent été gelée, entraînant un recul
économique susceptible de déclencher une crise
alimentaire catastrophique et de favoriser la poursuite
de la violence (attentats ou lancement de roquettes),
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Le bilan de 2006 à Gaza et en
Cisjordanie est sans doute le pire
que l’on pouvait imaginer après
la signature des accords d’Oslo
et la disparition de Yasser Arafat

Cette majorité est aussi une
protestation contre une
corruption rampante, alors que,
jour après jour, la survie de la
population palestinienne se
faisait de plus en plus difficile
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des actions militaires israéliennes disproportionnées
dans la bande de Gaza – et dans une moindre mesure
en Cisjordanie – responsables de centaines de morts
et de blessés ainsi que de la destruction massive des
infrastructures. Cela a dégradé davantage les
conditions déjà difficiles de la majorité de la population
palestinienne en intensifiant la tension entre les milices
palestiniennes, laquelle a causé des dizaines de 
décès et peut facilement se transformer en 
guerre civile larvée. En conclusion, il est indéniable 
que cette situation n’invite pas à l’optimisme. 
C’est d’ailleurs ce qui ressort des derniers sonda -
ges du Palestinian Center For Public Opinion
(www.pcpo.ps/polls.htm), qui dépeignent la confusion,
le découragement et la frustration :

1. en octobre 2006, 65,4 % des personnes
interrogées étaient favorables à la grève des
travailleurs du secteur public ; 61,8 % s’opposaient
à la dissolution de l’ANP ; 45,9 % jugeaient la
politique du président Abbas « bonne » ou « très
bonne », mais 40 % appréciaient de la même
manière la politique du Premier ministre Haniya ;
57,5 % étaient en faveur, à des degrés divers,
d’élections législatives anticipées. Mais seulement
42,5 % des personnes étaient pour la tenue
d’élections présidentielles anticipées (également
à des degrés divers) ; 35,3 % plaidaient pour la
constitution d’un gouver ne ment d’unité nationale
et 30,1 % d’entre elles considéraient Ismael Haniya

comme l’homme politique le plus crédible pour
mener le gouvernement d’unité nationale ; 33,5 %
jugeaient l’intervention des États-Unis respon sable
de la crise palestinienne actuelle, 27,7 % affirmant
que celle-ci renforçait les positions du Hamas ;

2. en novembre 2006, 80,9 % des Palestiniens étaient
inquiets au sujet des moyens de subsistance de
leur famille et 78,6 % de leur sécurité personnelle ;
78,1 % considéraient leur situation économique
mauvaise, 62,3 % étaient pessimistes quant à une
amélioration des conditions politiques et
économiques et 62,1 % jugeaient que les Etats-
Unis, Israël ainsi que d’autres pays donateurs
étaient responsables de la dégradation des
conditions économiques dans les territoires
palestiniens ;

3. en janvier 2007, 80,4 % des personnes interrogées
craignaient pour leur sécurité personnelle ; 77,2 %
jugeaient que la suspension de l’aide financière
augmenterait la violence dans la région ; 60,7 %
étaient favorables à la tenue de nouvelles élections
législatives et 59,4 % étaient pour des élections
présidentielles à des degrés divers. Dans le premier
cas, 26 % des interrogés étaient disposés à voter
pour Ismail Haniya et 21,8 % pour Marwan
Barghouti, leader du Fatah incarcéré en Israël,
tandis que dans le second cas, 35 % étaient prêts
à voter pour Mahmoud Abbas.
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L’année politique 2006 en Égypte a été précédée
d’une période marquée par une ampleur sans
précédent de la revendication démocratique, par des
réformes politiques et institutionnelles, par les première
élections présidentielles « pluralistes » qui ont confirmé
Hosni Moubarak à son poste et, enfin, par des élections
législatives qui ont vu l’entrée en force des Frères
musulmans à l’Assemblée du peuple, avec 88 députés
sur un total de 444. Or, l’année 2006 a été caractérisée
par un essoufflement de la revendication démocratique,
un retour du régime aux méthodes autoritaires et
surtout une confirmation du scénario de « la succession
politique héréditaire » de Gamal Moubarak à son père.
Il est vrai que la situation régionale, avec notamment
la victoire du Hamas en Palestine, la guerre du
Hezbollah contre l’armée israélienne au Liban et les
efforts de l’Iran pour se hisser au rang de future
puissance régionale, a considérablement contribué à
diminuer les pressions internationales et notamment
américaines pour une démocratisation du régime
égyptien. Ce dernier a ainsi confirmé sa solidité.
L’Égypte a également été en 2006 le théâtre de
mouvements sociaux d’envergure comme si le
changement du climat politique apparu en 2005 avait
eu des effets à retardement sur d’autres espaces,
en l’occurrence les espaces sociaux et ouvriers.
L’essoufflement, au cours de l’année 2006, de la
revendication démocratique qui est née et s’est
développée dans les rangs des élites politiques et
intellectuelles s’explique par une série de facteurs :
la déception engendrée par les maigres résultats
politiques et institutionnels de l’année 2005, la
démobilisation d’une partie des acteurs, l’attitude
répressive à leur encontre et, enfin, l’accroissement

de leurs divisions internes. C’est notamment le cas
du Mouvement égyptien pour le changement, souvent
désigné sous son très populaire mot d’ordre « Kifaya »
(Ça suffit), qui avait pour particularité de regrouper
en son sein toutes les sensibilités politiques de
l’opposition du pays, y compris la tendance islamiste.

Démobilisation et conflits au sein de Kifaya

Dès le début de l’année 2006, les pouvoirs publics
ont cherché à mettre fin à l’une des principales formes
d’action initiées par Kifaya, à savoir le droit de manifester
sans autorisation préalable comme l’impose la
législation égyptienne. Le soutien apporté par Kifaya
aux magistrats égyptiens en conflit avec les pouvoirs
publics leur en a donné l’occasion. Lors des multiples
manifestations organisées par Kifaya, le ministère de
l’Intérieur a ainsi procédé à des vagues d’arrestation
de jeunes militants du mouvement, suivies généra -
lement par de longues gardes à vue et des détentions
de plus de deux mois, comme le permet la loi d’urgence
toujours en vigueur dans le pays.
Sur le plan interne, la nature composite qui faisait la
force de Kifaya en 2005 s’est transformée en 2006
en source de faiblesse et de querelles intestines,
alimentées, il est vrai, par une vaste campagne de
presse des journaux officiels contre le mouvement.
De manière significative, les divisions idéologiques et
politiques au sein du mouvement se sont notamment
exprimées à la suite d’une déclaration de la direction
du mouvement concernant les propos de Farouk Hosni,
ministre de la Culture, qui critiquait le port du voile
islamique. La déclaration de la direction de Kifaya a
été interprétée par un groupe de huit membres comme
un soutien aux propos de Farouk Hosni. Malgré le
retrait de la déclaration, ce groupe a démissionné
de manière spectaculaire, accusant la direction du
mouvement d’autoritarisme. Il n’est donc pas étonnant
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que la fin de l’année ait vu le renouvellement des
instances dirigeantes du mouvement avec, notamment,
le remplacement de son charismatique leader, George
Ishak par l’historien Abdel Wahab El-Messiri.

La fin des partis politiques égyptiens

Si les Frères musulmans sont devenus la principale
force politique de l’opposition au sein de l’Assemblée
du peuple, les autres formations et partis politiques
de l’opposition reconnue n’ont obtenu qu’un total de
14 sièges sur 444. Ces déplorables résultats électoraux
n’ont fait qu’exprimer la très grande faiblesse des
différents partis politiques de l’opposition légale ainsi
que leur incapacité à se bâtir une assise électorale
leur permettant de faire face au clientélisme instauré
par les candidats du Parti national démocratique, parti
de l’État et de l’administration, ou les candidats
islamistes qui ont mis en place d’importantes activités
sociales et de bienfaisance.

Repliés dans leurs bureaux et coupés de toute base
sociale et électorale après plus de trente ans de
limitation de leurs activités par le régime, les directions
historiques de ces partis d’opposition ont connu en
2006 une succession de divisions et de règlements
de comptes internes. Général, le phénomène a surtout
concerné les trois principales formations politiques,
tant le Rassemblement démocratique progressiste
unioniste, que le Wafd et le Parti démocratique
nassérien. Le Wafd a ainsi connu un conflit entre
Mahmoud Abaza et Noamane Gomaa, l’ex-secrétaire
général qui n’a obtenu que la troisième place après
l’outsider Ayman Nour aux élections présidentielles de
2005. Cette lutte des chefs a atteint son apogée lors
de la bataille armée qui a opposé, dans les locaux du
parti, les deux clans rivaux, se soldant par 23 blessés.
La quasi-disparition des partis politiques souligne les
limites et l’ambiguïté profonde de la position du régime
égyptien vis-à-vis de son opposition légale, une attitude
qui a perduré en 2006. C’est ainsi que la Commission
nationale des partis a refusé d’accorder son agrément
à douze partis politiques et, notamment, au parti Al-

Wasat (le Centre), formé d’ex-militants des Frères
musulmans en conflit avec leur direction depuis plus
d’une dizaine d’années.

Le bras de fer entre les juges et le pouvoir

Le contrôle des juges sur les bureaux de vote, imposé
par la Haute Cour constitutionnelle en 2000, a contribué
à faire diminuer considérablement une des formes du
trucage électoral en usage dans le pays, le bourrage
des urnes. En 2005, regroupés autour du Club des
Juges, les magistrats égyptiens ont menacé de ne pas
superviser les élections si toutes les conditions n’étaient
pas réunies pour leur permettre de contrôler l’ensemble
des étapes de la transaction électorale. Ils ont également
réclamé une loi leur garantissant une pleine autonomie
par rapport au pouvoir exécutif. Ce bras de fer entre
les juges et le gouvernement s’est poursuivi tout au
long de l’année 2006. Au mois de mai, la comparution
des deux vice-présidents de la Cour de cassation,
Mahmoud Mekki et Hicham Bastawisi, devant un conseil
de discipline, pour avoir dénoncé publiquement des
cas de fraude lors des élections législatives de 2005,
a provoqué un important mouvement de solidarité
interne et s’est terminée par un blâme à l’encontre du
premier et la disculpation du second. En juin, la
promulgation d’une nouvelle loi sur l’autorité judiciaire
n’a pas tenu compte des propositions et des demandes
formulées par les magistrats égyptiens pour assurer
leur autonomie. En novembre, le nouveau ministre de
la Justice a bloqué les subventions traditionnellement
accordées par l’État au Club des juges. La volonté
du régime d’étouffer la fronde des magistrats égyptiens
a, cependant, trouvé son point d’orgue dans le projet
présidentiel de réforme de l’article 88 de la constitution,
qui visait à écarter les magistrats de la supervision des
élections, et ce, en imposant « constitu tionnellement »
la tenue des différentes élections lors d’une même
journée. Lors des consultations électorales précédentes,
les élections s’étaient déroulées en plusieurs phases,
pour permettre l’adéquation entre le nombre des
magistrats et celui des bureaux de vote à superviser.

La confirmation du scénario « héréditaire »
et l’obstacle islamiste

L’avenir politique de l’Égypte est largement lié au futur
responsable de l’institution présidentielle, car cette
dernière est le véritable pivot du système politique

Ces déplorables résultats
électoraux n’ont fait qu’exprimer
la très grande faiblesse des
différents partis politiques 
de l’opposition légale

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 195



égyptien. Les prochaines élections présidentielles,
prévues pour 2011, seront précédées par de nouvelles
élections législatives en 2010, pourvu que l’actuelle
Assemblée ne soit pas dissoute avant la fin de son
mandat.
Si le régime, en 2005, a été plus ou moins « contraint »
d’accepter l’entrée des 88 députés des Frères
musulmans à l’Assemblée du peuple, la victoire du
Hamas en Palestine a montré que ni les Américains
ni les Européens n’étaient favorables à une telle
éventualité en Égypte. Le retour des Frères musulmans
sur la scène politique officielle a donc été accompagné,
tout au long de l’année 2006, par des vagues
d’arrestations à l’encontre des militants et d’importants
cadres de la confrérie. Les décisions de réformes
constitutionnelles annoncées à la fin de l’année
annoncent la future expulsion complète des Frères
musulmans de la vie politique du pays. La réforme
du mode de scrutin pour instaurer un scrutin
proportionnel de liste aura pour résultat d’interdire
l’accès à l’Assemblée du peuple aux courants politiques
ne disposant pas de parti politique légal, comme c’est
le cas des Frères musulmans. De plus, un amendement
constitutionnel interdira toute activité politique ou
partisane sur la base de la religion. Cette interdiction,
déjà présente dans la législation sur les partis politiques,
aura dorénavant une valeur constitutionnelle. La position
des dirigeants de la confrérie, confirmée en 2006, de
ne pas se départir de ce qui fait leur différence, à
savoir la nature à la fois politique et religieuse de
leur organisation, laisse présager l’impasse future à
laquelle semble condamnée une vie politique marquée
par le décalage existant entre le système politique
formel et les véritables réalités politiques du pays.
Le président Moubarak a annoncé en 2006 son
intention de demeurer à son poste jusqu’à la fin de
ses jours. En l’état actuel des choses, seul un candidat
du PND sera capable de remplir les conditions
imposées par l’article 76 de la constitution, tel qu’il
a été reformulé en 2005, pour se présenter aux futures
élections présidentielles, et ce n’est autre que Gamal
Moubarak, devenu le véritable patron du Parti national
démocratique, la formation du pouvoir et de la majorité
parlementaire.
L’année 2006 a ainsi présenté tous les indicateurs de
la confirmation du scénario « de la succession politique
héréditaire ». Outre les futures réformes constitu -
tionnelles qui évinceront les Frères musulmans de la
vie politique légale, le congrès de septembre 2006
du Parti national démocratique a une nouvelle fois été
marqué par la posture « présidentielle » d’un Gamal

Moubarak éclipsant tous les autres cadres du Parti
et, surtout, répondant aux questions des journalistes
sur des questions de politique étrangère. L’annonce
faite par Gamal Moubarak de l’ambition de l’Egypte

en matière d’énergie nucléaire civile montre le rôle
futur que le pays se propose de jouer dans un contexte
marqué par la volonté de l’Iran de se hisser au rang
de puissance régionale, confirmant une nouvelle fois
l’alignement de l’Égypte sur la politique étrangère
américaine, déjà clairement perceptible lors de la
guerre du Hezbollah contre l’armée israélienne durant
l’été 2006.

Contrôle des syndicats et satisfaction 
des revendications ouvrières

Le retour du régime égyptien à l’autoritarisme a
également été confirmé par les malversations criantes
auxquelles ont donné lieu aussi bien les élections de
l’Union des Etudiants que celles des syndicats ouvriers.
Pour le milieu ouvrier, les enjeux des élections
syndicales pour former la direction de l’Union générale
des ouvriers d’Egypte revêtent une importance
considérable. La nature bureaucratique des syndicats
ouvriers passés sous tutelle du ministère de la main
d’œuvre est une constante de la politique égyptienne
des dernières décennies, la classe ouvrière ayant
été durement touchée par les politiques économiques
néolibérales. La privatisation des entreprises publiques
a globalement été synonyme de licenciements et
l’inflation s’est accompagnée d’une dégradation
générale des conditions de vie. En 2006, malgré le
renouvellement de certains hauts responsables
syndicaux vieillissants, les élections, qui se sont
déroulées dans une absence totale de transparence,
ont surtout été marquées par le refus d’agrément de
centaines de candidatures « indésirables » de
l’opposition, qu’il s’agisse de candidats appartenant
à la gauche égyptienne ou au courant des Frères
musulmans. C’est ainsi que 85 % des sièges des
conseils d’administration des syndicats ouvriers ont
été pourvus sans que les candidats de l’administration
aient à affronter un quelconque rival.
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succes sion politique héréditaire »

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 196



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

19
7

La mainmise administrative sur les syndicats ouvriers
n’a pas empêché l’émergence d’importants mouve -
ments sociaux au cours de l’année 2006. En septembre
2006, 27 000 ouvriers d’une usine textile de Mahalla
el-Koubra appartenant au secteur public ont fait grève
trois jours durant pour réclamer les primes impayées
et pour faire part de leurs inquiétudes quant à l’avenir
de l’usine. Ils ont été suivis par les ouvriers des
teintureries de Mahalla el-Koubra, puis par les ouvriers
du ciment de Hélouân et de Tora et, enfin, par les
travailleurs des chemins de fer.

Phénomène notable de ces différents mouvements
sociaux, l’État a fait preuve d’une attitude pour le moins
conciliante, très différente de sa gestion « classique »
des conflits dans les milieux ouvrier et paysan. Les
précédents mouvements avaient, effet, fait l’objet d’une
répression systématique, les meneurs étant
généralement licenciés. En 2006, non seulement il
n’y a eu pas de répression, mais surtout l’ensemble
des revendications ont été acceptées dans le secteur
public, l’État ayant fait pression sur les dirigeants
des sociétés privées pour qu’ils répondent aux
demandes de leurs employés.
Il semble que la nouvelle attitude du régime consistant
à « calmer le jeu » soit liée à une volonté de conserver
un certain crédit au sein d’un milieu ouvrier jusqu’à
présent peu influencé par les Frères musulmans, et
à la crainte d’une éventuelle jonction avec les

mouvements politiques de protestation circonscrits
jusqu’alors aux milieux intellectuels. Une chose est
certaine, le développement des mouvements sociaux
n’est pas sans rapports avec l’évolution du « climat
politique » du pays et, notamment, avec l’élargissement
de la liberté d’expression et de publication. Les journaux
indépendants ont ainsi assuré une large couverture
à ces mouvements, alertant l’opinion domestique et
internationale. 

Journaux indépendants et nouvelles
caractéristiques du débat public

La confirmation de la liberté d’expression et de presse
constitue l’un des autres éléments positifs qui ont
caractérisé la vie politique égyptienne en 2006. L’année
2006 a ainsi été marquée par la grève de 28 journaux,
le jour ou l’Assemblée du peuple devait débattre d’un
projet de réforme limitant la liberté de publication. Le
président Moubarak est intervenu en personne pour
demander l’annulation de cette réforme. Une telle
attitude montre comment le président de la République
tente de renouer un dialogue avec les élites
intellectuelles, alors que l’année précédente avait mis
en évidence la profondeur du divorce entre les deux
parties. Il est également vrai que la liberté de presse
et de publication constitue l’une des plus importantes
libertés publiques du pays et qu’il s’agit de la principale
façade démocratique du régime. La presse égyptienne
et, notamment, la presse indépendante peuvent être
considérées comme l’un des principaux espaces de
débat, non seulement politique, mais également social
et économique. Ce sont les colonnes des journaux
qui ont informé et enquêté, en 2006, sur la tragédie
du naufrage du ferry al-Salam qui a fait plus de mille
morts, sur les grandes affaires de corruption et enfin
sur les problèmes qui concernent la liberté religieuse
et les relations interconfessionnelles dans le pays.

La nouvelle attitude du régime
consistant à « calmer le jeu » 
semble liée à une volonté de
conserver un certain crédit au
sein d’un milieu ouvrier jusqu’à
présent peu influencé par 
les Frères musulmans
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Tout au long de cette année, la situation au Moyen-
Orient n'a connu aucun changement porteur
d’optimisme pour son évolution. Le bilan est au
contraire très préoccupant et révèle une extension
simultanée de la crise et des conflits qui ne s’était
jamais constatée dans cette région. Ce scénario de
guerre en développement survient dans un cadre
complexe dans lequel les acteurs non publics (groupes
armés, milices, résistances de diverses origines
sociales et politiques) se multiplient alors même
que les processus institutionnels et économiques
sont bloqués : aucune alternance politique, ni aucune
avancée au niveau du développement de ces pays
ne semblent apparaître. Ces sociétés sont en proie
à un désespoir et une frustration grandissants. Par
ailleurs, leur importante communauté de jeunes ainsi
que leurs élites professionnelles optent soit pour la
désertion (par l’émigration) soit pour l’aliénation
progressive. 
La communauté internationale est également
confrontée à un blocage dans cette région. La politique
américaine affecte la voie militaire tandis que l'image
des Américains n’a jamais autant été dégradée et
décrédibilisée dans la région, même parmi leurs alliés
les plus proches. Les initiatives de la diplomatie
saoudienne ne vont pas nécessairement de pair avec
la politique de Washington. L’Union européenne (UE)
est partagée entre la passivité ou l’adhésion aux
politiques américaines, alors que l’échec de la Paix
américaine et de son projet refondateur du Moyen-
Orient permet à d’autres puissances de corriger la
dérive dans laquelle la région est plongée. Cette

opportunité, la Russie et la Chine en profitent avec
davantage de détermination.
Le bilan de la « guerre contre le terrorisme », donnant
lieu à une érosion des droits de l’homme et à un
monde très incertain, est de toute évidence sombre.
Irene Khan, secrétaire générale d’Amnistie
internationale, déclarait dans le Rapport 2007 de
cette organisation qu’« en adoptant des politiques à
court terme qui encouragent les peurs et créent la
division, certains gouvernements sapent l'État de
droit et les droits de l’homme, entretiennent le racisme
et la xénophobie, divisent les populations, augmentent
les inégalités et sèment les germes de nouvelles
violences et de futurs conflits.(…) La « guerre contre
le terrorisme » et la guerre en Irak, avec toutes les
atteintes aux droits de l’homme qui les accompagnent,
ont créé de profondes divisions qui, en rendant plus
difficiles la résolution des conflits et la protection des
civils, nuisent aux relations internationales ».
Penchons-nous sur le cas de l'Irak : ce pays connaît
une dérive chaotique d’une extrême violence depuis
2003 et d'autres facteurs ont étendu le conflit à la
région. L’affrontement entre les milices sunnites et
chiites engendre des divisions dépassant l'espace
territorial irakien et contaminant toute la région. Il
convenait de s'attaquer aux déséquilibres et aux
discriminations auxquels sont confrontés les chiites
irakiens ainsi que les Arabes en général dans le 
cadre de processus de réconciliation nationale
démocratiques, mais en aucun cas en imposant une
occupation militaire étrangère. Cette dernière favorise
la revanche historique, l'opportunisme confessionnel
et un État de droit consensuel dépourvu de
réglementation. L'autonomie, voire la quasi
indépendance, imposée au Kurdistan irakien facilite
la résurgence des activités du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) en Turquie, avec tous les risques
d'une intervention militaire turque. Cette autonomie,
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exigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne après
la guerre du Golfe en 1992, a été établie sans aucune
légitimité, légalité internationale ou consensus régional,
ce qui a ouvert une boîte de Pandore sans plan
stratégique régional au lieu d’apporter une solution
à une revendication nationaliste reconnue par tous.
L’Irak est en fin de compte devenu le vivier des nouvelles
résistances arabes et musulmanes qui alimente la
radicalisation et exporte des modes d’action terroristes. 
Il est un autre risque évident aux conséquences
régionales potentiellement catastrophiques :
l'effondrement et l'implosion de l'Irak. Il ne subsiste
en effet quasi plus de structures de l'État et le
gouvernement est formel mais pas réel. L’Irak n'est
pas en proie à une guerre civile, mais bien à un
morcellement extrême des résistances, milices et
groupes extrémistes agissant conformément à leurs
revendications et idéologies dans une double guerre
contre l'occupant et quiconque ne partage pas leurs
intérêts locaux ou régionaux. Il ne sera possible de
sortir de ce chaos violent et dévastateur qu’en tenant
compte des organisations les plus transversales,
jouissant de la plus grande légitimité populaire et
nourrissant une pensée irakienne allant au-delà des
intérêts claniques et confessionnels. La question est
de savoir si ces organisations défendent la
souveraineté iraquienne et la fin de l'occupation
étrangère de telle sorte qu’elles ne s’alignent pas sur
la stratégie de sélection intéressée de l’autorité,
imposée par les acteurs externes. Mais, dans la 
quête d'une solution, on ne peut pas ignorer des
mouvements tels que celui de Muqtada al-Sadr.

La tragédie humanitaire

Les problèmes politiques de l'Irak nous sont d'une
manière ou d'une autre familiers. Mais sommes-nous
conscients de l’ampleur de la tragédie humaine de
ce conflit ? 
L'effritement croissant de l’ordre public a favorisé le
développement de la criminalité, la délinquance ainsi
que le recours à la séquestration à des fins d’extorsion
économique. Ces facteurs exposent la majeure partie
de ceux qui habitent ou résident dans le pays à un
taux d'insécurité citoyenne insupportable au quotidien.
Les coûts économiques et sociaux sont très élevés :
en Irak, le chômage oscillait autour de 30 % avant
l'intervention américaine. Il atteint aujourd'hui 60 à
70 %. La reconstruction ne progresse pas, à la fois
à cause de l’obstacle insurmontable de l’insécurité
et de la violence et à cause du détournement du
budget qui lui a été alloué afin de financer
l’augmentation des forces militaires et les entreprises
privées engagées pour veiller à la sécurité du
personnel américain et des autorités irakiennes. Qui
plus est, en mai 2005, le premier audit de la
répartition du Fonds pour le développement de l’Irak
révélait la disparition de grandes quantités d’argent,
l’existence de contrats payés en double et une
manipulation des livres comptables. Il convient de
signaler que ce Fonds est un énorme compte courant
alimenté par les bénéfices de la vente du pétrole
iraquien, les énormes quantités d’argent gelées des
comptes secrets du régime de Saddam Hussein
auprès de banques étrangères et les deniers du
programme « Pétrole contre nourriture » récupérés
suite à sa dissolution. Les États-Unis gardent la
mainmise sur le Fonds et sa gestion à travers le
Groupe central de soutien conjoint dépendant de
l’ambassade américaine à Bagdad.
L’anéantissement des infrastructures a ramené 
la santé et l’éducation à un niveau de société
préindustrielle. Les calculs de l’UNICEF indiquent
que des centaines d’écoles ont été détruites depuis
2003. La violence progressive empêche leur
reconstruction, la distribution de matériel et leur
fonctionnement régulier. De même, la destruction
de l’environnement génère d’importants déséquilibres
dans l’écosystème. En outre, la destruction de
sources d’eau ainsi que des systèmes d’eau potable
et de canalisation des eaux résiduelles menace
très fortement la salubrité et la santé de la majorité
des Irakiens. 
Le manque de sécurité et de services de base, les

L’Irak n'est pas en proie à une
guerre civile, mais bien à un
morcellement extrême des
résistances, milices et groupes
extrémistes agissant dans une
double guerre contre l'occupant
et quiconque ne partage pas
leurs intérêts

Le bilan de la « guerre contre le
terrorisme », donnant lieu à une
érosion des droits de l’homme et
à un monde très incertain, est de
toute évidence sombre
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affrontements sectaires et les fréquentes opérations
militaires ont provoqué le déplacement massif de
deux millions de personnes en Irak. Elles doivent
composer avec des situations extrêmes, certaines
vivant dans des camps, d’autres étant accueillies
par leurs familles, leurs amis ou simplement par
des personnes de leur propre communauté.
Beaucoup « occupent » des bâtiments publics à
moitié détruits ou abandonnés.
Mais, loin de se limiter à l’Irak, cette situation
humanitaire critique a également dépassé les
frontières du pays et amené des défis de taille pour
les États voisins et la communauté internationale.
Deux millions de réfugiés irakiens supplémentaires
sont répartis en Syrie et en Jordanie. 250 000 autres
sont arrivés en Égypte. Avant la tragédie irakienne,
certaines données percutantes nous rappelaient déjà
l’intensité des conflits dans les pays d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient : d’après les Nations unies,
47,2 % des réfugiés dans le monde sont regroupés
dans cette région relativement petite de la planète.
Les réfugiés palestiniens constituent la grande
majorité de cette masse de personnes déplacées et
vivant dans des conditions humanitaires très
précaires. Ils représentent aujourd’hui un groupe
social totalisant plus de quatre millions d’êtres
humains. Qui plus est, ils sont les grands oubliés
des informations, de la politique et des relations
internationales. Ils constituent le côté sombre du
conflit le plus important de l’histoire contemporaine
que la communauté internationale n’est jamais
parvenue à résoudre. Cela revient à condamner à
une existence marginale et à priver de dignité et
d’avenir un nombre considérable de personnes qui,
compte tenu de l’absence de solutions, ne cesse de
croître au niveau démographique et de donner vie
à de nouvelles générations dans des ghettos
insalubres ou malodorants en l’absence totale d’espoir
dans cette alarmante poudrière politique et sociale
dont le Moyen-Orient fait désormais figure. 

De 1948 à nos jours, le nombre de réfugiés
palestiniens a atteint les quatre millions, auxquels
vient s’ajouter une nouvelle vague irakienne laquelle,
en quatre ans seulement, totalise déjà deux millions
de personnes. Avec le temps, l’UNRWA, l’organisme
onusien responsable des réfugiés palestiniens, a vu
le budget qui lui était alloué dans le cadre des Nations
unies être considérablement réduit au fur et à mesure
que le problème se prolongeait et persistait, rendant
ainsi l’UNRWA de plus en plus dépendant de dons
privés ou bilatéraux. Les camps de réfugiés
palestiniens en Jordanie (1 780 701), au Liban (400
582), en Syrie (424 650), en Cisjordanie (687 542)
et à Gaza (961 645 ; dans ce cas, ils représentent
80 % de la population totale de Gaza) dépendent
essentiellement à l’heure actuelle du bénévolat et
de la reconnaissance de l’existence de cette partie
abandonnée de l'humanité par les États ou les
institutions privées. Ces deux millions de « nouveaux »
réfugiés iraquiens supplémentaires laissent entrevoir
une situation budgétaire et financière très complexe
pour les organismes internationaux qui veulent faire
face à un tel nombre de personnes abandonnées à
leur propre sort et totalement dépendantes. La
capacité des pays bénéficiaires est très restreinte
et peut donc favoriser le développement des conflits
régionaux et internes puisque ces réfugiés seront
chaque jour davantage en proie à la haine et à la
frustration.

B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

20
0

La capacité des pays
bénéficiaires est très restreinte 
et peut donc favoriser le
développement des conflits
régionaux et internes puisque 
ces réfugiés seront chaque jour
davantage en proie à la haine et
à la frustration
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Soli Özel

Université Bilgi, Istanbul

En 2006, le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale
ont été le centre d’intérêt du monde pour une
multiplicité de raisons. La violence continue en Irak,
qui s’est transformée en guerre civile après le
bombardement du sanctuaire al-Askariya, la tension
permanente engendrée par les ambitions nucléaires
de l’Iran et, finalement, la guerre entre Israël et le
Hezbollah au Liban, qui a quasiment changé la donne
des équilibres stratégiques de la région, ont mobilisé
l’attention du monde sur leur développement. La
tragédie libanaise a étendu l’envergure stratégique
de l’Iran à la Méditerranée orientale et a créé des liens
généraux entre la politique du Moyen-Orient et de la
Méditerranée.
L’année a aussi été témoin de la colère suscitée par
la publication de caricatures peu flatteuses du prophète
Mohammed dans divers journaux européens. Le conflit
culturel entre les Européens inquiets pour la liberté
d’expression et les musulmans, mis en fureur par ce
qui était, à leurs yeux, un blasphème contre leur
prophète, a remis au goût du jour les brûlants
problèmes de l’intégration et les sensibilités post-
coloniales. C’est toutefois sans aucune surprise que
les deux pays à prendre l’initiative d’un rapport sur le
« dialogue des civilisations » aient été l’Espagne et la
Turquie, héritières de deux grands empires aux religions
antagonistes qui dominaient autrefois la Méditerranée.
La Turquie ne s’est pas seulement engagée en
Méditerranée dans un travail et des actions en faveur
du « dialogue des civilisations ». L’engagement de
longue date du pays dans le conflit chypriote s’est
poursuivi de façon que le gouvernement s’efforçait á
trouver un moyen de concilier ses obligations à l’égard
de l’Union européenne (UE) avec les besoins politiques
des Chypriotes turcs et ses propres intérêts

stratégiques. Au-delà de cet éternel problème, la
position de la Turquie envers la guerre du Liban a
souligné l’intérêt naissant de la politique étrangère
turque pour le Moyen-Orient et l’importance que le
pays accorde à la stabilité dans cette région. Fait plus
important encore, la décision de la Turquie d’envoyer,
malgré la résistance du peuple, des troupes à la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL),
nouvellement renforcée, a démontré conjointement
l’engagement du pays à harmoniser sa politique
étrangère avec celle de l’UE et son ambition de tenir
un rôle sur l’échiquier géopolitique de la Méditerranée
orientale.
Étant donné que trois des voisins de la Turquie étaient
soit en guerre (Irak), soit dans l’œil du cyclone (Iran
et Syrie) a créé une situation préoccupante qui a eu
des répercussions sur la stabilité de la région et
sans doute sur celle du monde. S’efforçant de jouer
un rôle central dans la région, la Turquie s’est mise
en contradiction avec la politique de ses alliés,
notamment en invitant à Istanbul Khaled Mashaal, le
chef politique radicaliste du Hamas exilé à Damas,
après les élections palestiniennes qui avaient porté
le Hamas au pouvoir. De même, la visite officielle du
président Sezer à Damas, juste deux mois après
l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafik
Hariri, a entraîné une petite querelle diplomatique avec
les États-Unis.
Tout au long de l’année, les chefs d’État et de
gouvernement de la région sont venus en Turquie. Les
deux plus importantes visites ont sans doute été celle
du Premier ministre d’Irak Nouri al-Maliki et du roi
Abdallah d’Arabie saoudite en plein milieu de la guerre
entre Israël et le Hezbollah. Le ministre iranien des
Affaires étrangères Manouchekhr Mottaki s’est aussi
montré à Ankara au mois d’août. Jalal Talabani, le
président de l’Irak, a brillé par son absence sur la liste
des visiteurs. Il n’avait pas été convié par le président
turc parce qu’il est kurde et le président Sezer estimait
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L’aspiration à devenir stratège
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inapproprié de le recevoir même si les diplomates et
le gouvernement insistaient pour qu’il fît ce geste
nécessaire.

L’île dans l’ombre

Le gouvernement turc a décidé de changer rapidement
de position sur la question chypriote au début de
l’année. En 2005, cette question a quasiment bloqué
le début des négociations d’adhésion avec l’UE en
raison des problèmes en suspens sur l’extension de
l’union douanière avec le gouvernement de Nicosie.
La Turquie refuse d’ouvrir ses ports et aéroports aux
navires et avions chypriotes grecs bien qu’elle ait
promis de le faire en 2005. Elle veut que l’UE honore
ses engagements à l'égard des Chypriotes turcs
qui, malgré un vote en faveur de l’unification de l’île,
sont pénalisés par la poursuite de l’embargo imposé
par leurs anciens et futurs compatriotes. L’UE ne peut
pas ou ne veut pas desserrer l’emprise d’un de ses
membres et entre dans le jeu de la politique de non-
conciliation de l’administration Papadopoulos.
Le plan d’action en dix points dénommé « ouverture
turque » ne comportait pas, il est vrai, de nouvelles
propositions, mais il manifestait surtout une bonne
volonté traduisant la préférence du gouvernement
pour une politique de petits pas. L’ouverture n’a pas
suscité de réponses positives de la part des Chypriotes
grecs et, au cours de l’année, l’Union n’a pas réussi
à lever le veto de Nicosie sur la directive relative aux
échanges directs. Quelques fonds ont été finalement
alloués au côté turc. Au bout du compte, la question
des ports n'était toujours pas résolue à la fin de l'année.
En utilisant l’absence de tout geste de la part d’Ankara

sur la question chypriote, les adversaires de l’adhésion
de la Turquie ont emporté la mise. La Commission
européenne chargée d’examiner si la Turquie remplissait
ses engagements a fini par recommander la suspension
de huit chapitres, sans doute pour éviter l’interruption
totale des négociations. La non-résolution de la
question chypriote a donc envenimé les relations entre
la Turquie et l’UE et a beaucoup diminué l’enthousiasme
du peuple turc à l’égard de l’adhésion à l’UE. Plus
important encore peut-être, la situation de la sécurité
en Méditerranée orientale ne s’est pas améliorée car
la Turquie a continué à bloquer la participation de
Chypre aux exercices de l’OTAN et les tensions entre
Ankara et Nicosie ont été vives même si elles sont
restées latentes. 

Le visiteur du Sud

La politique américaine de promotion de la démocratie
a pris un coup lorsque les Palestiniens, faisant mentir
les premiers scrutins, ont donné à l’organisation de
lutte armée Hamas une nette majorité au Parlement.
Probablement surprenants même pour la direction du
Hamas, les résultats des élections ont provoqué une
onde de choc en Israël et dans le monde occidental.
Les États-Unis ont eux-mêmes pris le parti d’isoler le
Hamas et de le forcer à changer sa position et son
attitude. Des plans ont été immédiatement élaborés pour
assurer l’échec du Hamas et de son futur gouvernement
tant qu’il ne renoncerait pas à la violence, ne reconnaîtrait
pas le droit d’Israël à exister et n’accepterait pas les
accords précédemment signés entre l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP) et Israël.
Washington a par conséquent reçu un choc vraiment
rude lorsque le chef politique du Hamas exilé à Damas
Khaled Meshaal, qui n’était même pas député élu, a
été autorisé à venir en Turquie pour rencontrer des
responsables turcs. La visite organisée par les cadres
dirigeants chargés de la politique étrangère du Parti
de la justice et du développement (AKP) a évité le
ministère des Affaires étrangères. Une fois qu’Ankara
a eu compris l’ampleur de la réaction que la visite du
chef d’un parti considéré en Occident comme une
organisation terroriste allait engendrer, le gouvernement
a changé le programme de Khaled Meshaal et le
Premier ministre n’a pas rencontré son invité palestinien.
Selon l’explication communiquée par le gouvernement,
cette visite était destinée à faire comprendre à Khaled
Meshaal qu’il devait reconnaître Israël et ne pas se
rendre en Iran immédiatement.

La décision de la Turquie
d’envoyer, malgré la résistance du
peuple, des troupes à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL), nouvellement
renforcée, a démontré
conjointement l’engagement du
pays à harmoniser sa politique
étrangère avec celle de l’UE et
son ambition de tenir un rôle sur
l’échiquier géopolitique de la
Méditerranée orientale
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En outre, le gouvernement a dit croire qu’il valait mieux
dialoguer avec le Hamas si la communauté mondiale
espérait une attitude modérée de cette organisation.
Non seulement Khaled Meshaal est allé en Iran dès
son retour d’Ankara, mais les explications du
gouvernement n’ont satisfait ni Israël ni les États-Unis.
La secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice
était particulièrement en colère. Les Israéliens, qui ont
tout d’abord réagi en demandant ce que la Turquie
penserait s’ils rencontraient les représentants de

l’organisation terroriste kurde Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), ont finalement décidé de minimiser
l’épisode, mais la position du gouvernement a sans
aucun doute été entachée. Faisant mine de le regretter,
le gouvernement n’a toutefois pas fait amende
honorable. Tout au long de l’année et surtout pendant
la guerre de l’été entre Israël et le Hezbollah, on a
fait appel à ses bons offices pour transmettre des
messages à Khaled Meshaal ou à ses hôtes syriens
et le gouvernement a présenté ceux-ci comme la
preuve que sa politique d’engagement était judicieuse
et par conséquent acceptée par ses partenaires
occidentaux et israéliens.

Les démêlés avec le voisin

L’Irak figurait en haut de la liste des priorités de politique
étrangère de la Turquie. En réalité, à la suite du
démarrage des négociations d’adhésion avec l’UE, le
Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a déclaré que
l’Irak était devenue la question la plus importante à
l’ordre du jour de la politique étrangère de la Turquie
et avait pris la place de l’UE. Trois problèmes ont 
été pour la Turquie des sujets particuliers de
préoccupation : l’intégrité territoriale de l’Irak et
l’évitement d’une guerre civile totale, l’avenir de la
province de Kirkuk et l’élimination du PKK, organisation
terroriste kurde établie en Turquie qui trouve refuge
et appui auprès du gouvernement régional du
Kurdistan.
Pour assurer l’atteinte de ces trois objectifs, la Turquie

a choisi de dialoguer avec le gouvernement central
de Bagdad et a même invité l’ancien Premier ministre
Ibrahim al-Jafari à Ankara pour le consulter au cours
de la longue crise de formation du gouvernement
consécutive aux élections générales. Plus tard dans
l’année, le Premier ministre Nouri al-Maliki est venu
en compagnie de ses ministres à Ankara pour discuter
de ces questions. Selon les rapports, la Turquie n’a
pas réussi à faire partager au gouvernement de Bagdad
ni sa vision sur le PKK ni sur les problèmes de la
province de Kirkuk. Cet échec n'était pas une surprise
puisque les Kurdes occupent des postes importants
au sein du gouvernement irakien et que le
gouvernement turc refuse de dialoguer avec les
autorités kurdes, y compris avec le président Jalal
Talabani qui est kurde. Sur la question de l’actuel
conflit intercommunautaire considéré comme une
guerre civile par les Turcs, les efforts de la Turquie
ont une nouvelle fois été vains. La Turquie a fait bon
accueil au rapport du groupe d’étude sur l’Irak publié
à la fin de l’année à Washington et a apprécié son
évaluation réaliste de la situation ainsi que son accord
de principe avec l’approche turque selon laquelle il
serait sage de dialoguer avec les voisins de l’Irak et
particulièrement avec la Syrie et l’Iran. 
Au printemps, le PKK a mis fin au cessez-le-feu qu’il
s’était lui-même imposé et a entrepris d’attaquer
l’armée turque. Vers le mois de juillet, la pression sur
le gouvernement comme sur l’armée était devenue
insupportable car les cercueils continuaient d’arriver
du sud-est du pays. En juillet, alors que la concentration
des troupes turques s’était grandement accrue le long
de la frontière de l’Irak, les États-Unis ont décidé de
faire un geste. Jusque là, Washington avait exhorté
les Turcs à ne pas lancer d’offensive de façon à ne
pas s’aliéner les Kurdes irakiens et changer la seule
région stable de l’Irak en champ de bataille. Utilisant
cette excuse et arguant aussi de son incapacité à
affecter des soldats pour combattre le PKK qu’il
reconnaissait comme une organisation terroriste,
Washington a déclenché la colère du peuple turc et
a été accusé d'hypocrisie. Les Kurdes irakiens se sont
sans aucun doute servis du PKK comme d’une force
d’appui contre la Turquie et comptaient sur les
Américains pour éviter une intervention militaire turque.
Vers septembre, les États-Unis et la Turquie ont nommé
deux généraux à la retraite pour coordonner les actions
de lutte contre le PKK. Les Américains ont préféré
recourir à des moyens non militaires. À cette fin, ils
ont partagé les informations de leurs services de
renseignement avec les Turcs, ont contribué à couper

La non-résolution de la question
chypriote a donc envenimé les
relations entre la Turquie et l’UE
et a beaucoup diminué
l’enthousiasme du peuple turc à
l’égard de l’adhésion à l’UE. 
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les ressources financières du PKK en Europe et ailleurs
et ont fermé leurs représentations. À plusieurs reprises
cependant, les Américains ont exhorté leurs
interlocuteurs turcs, qui invoquaient le droit de légitime
défense, à renoncer à une intervention militaire que
l’armée turque n’avait pas entreprise jusqu’ici. La
Turquie a exigé qu’environ 150 agents secrets du PKK
résidant en Irak lui soient remis et que des interventions
contre les camps du PKK soient menées, mais en
pure perte. 
La question de la province de Kirkuk a continué
périodiquement à éveiller des tensions entre les Kurdes
irakiens et la Turquie. Les Kurdes ont revendiqué
l’appartenance de Kirkuk et leur insistance à organiser
un référendum pour déterminer l’avenir de la ville,

c’est-à-dire son intégration dans le Kurdistan irakien,
a entraîné une réponse musclée d'Ankara. Bien qu'il
soit improbable que la Turquie considèrerait
l’accomplissement de ce vœu par les Kurdes comme
un casus belli, elle a fait comprendre que sa réaction
serait extrêmement violente. Le président du
gouvernement régional du Kurdistan Massoud Barzani
a continué à son tour à défier la Turquie comptant
sur la réticence des Américains à faire pression sur
les Kurdes. Néanmoins, vers la fin de l’année,
l’administration de Washington, en partie à cause
du rapport du groupe d’étude sur l’Irak, a aussi adopté
l’idée du report du référendum susceptible de
provoquer une intervention de tous les voisins de l’Irak
ainsi que des chiites et des Arabes sunnites d’Irak.
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2006 ne sera pas commémorée comme l’année la plus fructueuse des

relations entre l’Union européenne (UE) et la Turquie. Les signaux avant-

coureurs des difficultés étaient présents dès le début de l’année. Les

différents protagonistes sont néanmoins restés attachés à un scénario

préétabli, source de nombreuses discordances, la plus importante

survenant en fin d’année à la suite de la décision du Conseil de l’UE de

geler en partie les négociations d’adhésion de la Turquie.

L’affrontement entre les gouvernements chypriote et turc a été le

principal élément déclencheur de ce conflit. Les positions adverses de la

France, de l'Allemagne et de l'Autriche à l'adhésion de la Turquie à l’UE

ainsi que le ralentissement de la mise en œuvre de réformes dans le chef

du gouvernement d'Ankara sont d'autres facteurs qui ont également joué

un rôle important.

Début février, la Commission européenne recommande l'ouverture de

négociations détaillées sur le premier des 35 chapitres à respecter pour

l'adhésion, lequel concerne la science et la recherche.

Le 8 mars a lieu à Vienne la première réunion de la troïka UE-Turquie

depuis l'annonce officielle de l’entame des négociations en octobre 2005.

Cette rencontre sera l'occasion de dénoncer clairement les positions –

plus ou moins figées – qui seront prônées au cours des prochains mois :

l’UE exige que la Turquie respecte le protocole douanier prévoyant

l'ouverture des ports et aéroports turcs au trafic des bateaux et avions de

provenance gréco-chypriote, sous peine de mettre en danger l'adhésion,

tandis que la Turquie accuse l’UE de ne pas respecter sa promesse de

mettre fin à l'isolement international des turco-chypriotes.

Face à cette situation, le Commissaire européen responsable de l'élar -

gis  sement, Olli Rehn, met en garde contre les « turbulences » qui se

profilent à l'horizon et souligne qu’un effort diplomatique d'envergure

s’impose pour éviter une « collision ferroviaire ».

Les difficultés deviennent manifestes le 12 juin : lors de la conférence

d'adhésion, la clôture du chapitre concernant la science et la recherche

doit surmonter le rejet réitéré de Chypre. Le pays change finalement d'avis

grâce à l'inclusion d'une déclaration rappelant à la Turquie son obligation

de reconnaître le gouvernement de Nicosie et affirmant que la clôture du

chapitre est une décision provisoire pouvant être révisée en cas de

besoin.

Le 9 novembre, la Commission européenne publie un rapport dans

lequel elle déclare que bien qu'Ankara continue à respecter les critères

de Copenhague, la cadence des réformes a ralenti. Le point le plus

critique, c'est toutefois le refus persistant de la Turquie d'ouvrir ses ports

et aéroports aux bateaux et avions gréco-chypriotes.

Dans cette situation, la Commission européenne choisit de recom -

mander le gel des négociations d'adhésion pour huit chapitres (la libre

circulation des biens, la liberté d'établissement et de prestation de

services, les services financiers, l'agriculture et le développement rural, la

pêche, les transports, l'union douanière et les relations extérieures) en

rapport avec les domaines sur lesquels la Turquie a dit non à Chypre. De

même, elle propose de ne clore aucun chapitre provisoirement tant que

la Turquie n'a pas parfaitement respecté les compromis issus du

protocole douanier.

Le 7 décembre, tentant d'éviter le blocage des négociations, la Turquie

annonce à l'UE qu'elle est prête à ouvrir un port et un aéroport aux

navires gréco-chypriotes. Cette proposition est jugée insuffisante par le

Conseil des ministres de l’UE et celui-ci approuve la proposition de

suspension des négociations lors de sa réunion du 12 décembre. Il

demande par ailleurs à la Commission de présenter un rapport annuel

sur le respect par la Turquie des compromis obtenus grâce au protocole

additionnel annexé à l’accord instaurant une union douanière. 

Documents de référence

Commission européenne, Turquie – Rapport de suivi 2006 http://ec.europa.eu

/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_fr.pdf

La Commission présente sa recommandation sur la poursuite des

négociations d’adhésion de la Turquie

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1652

Communiqué de presse de la session nº 2736 du Conseil

Affaires générales et relations extérieures de l’UE, Luxembourg, 12 juin 2006

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/gena/

90324.pdf 

Communiqué de presse de la session nº 2770 du Conseil

Affaires générales et relations extérieures de l’UE, Bruxelles, 11

décembre 2006

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/gena/

92393.pdf 

Pour plus d’information :

http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/index_en.htm

LA TURQUIE ET L’UE : ÉCHEC DES NEGOCIATIONS
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Au-delà du Liban

Le 5 septembre 2006, le Parlement turc a voté à
340 voix contre 192, suivant une ligne strictement
partisane, l’envoi de troupes destinées à intégrer le
contingent de la FINUL au Liban dont la résolution
1701 du Conseil de sécurité de l’ONU avait prévu le
renforcement. Le gouvernement s’est heurté à une
opposition massive du peuple turc et a pris le risque
de se séparer de sa propre base en prenant une
position vraiment impopulaire. La guerre d’Israël contre
le Hezbollah a beaucoup déplu en Turquie et les
émotions se sont enflammées contre Israël et les
États-Unis. Dans une atmosphère aussi émotionnelle,
lorsque le temps est venu de débattre des opérations
de maintien de la paix, le peuple turc a interprété
l’éventuel déploiement des troupes turques comme
une protection accordée à Israël et une exécution des
ordres de Washington. 
Avant que le gouvernement ne convoque une session
extraordinaire du parlement pour débattre de la question
et la soumettre au vote, le ministre des Affaires
étrangères Abdullah Gul a assisté au sommet de Rome
et s’est rendu au Liban, en Israël et en Syrie pour
s’assurer que toutes les parties concernées
accueilleraient favorablement la participation de la
Turquie à la force de maintien de la paix dès que la
résolution correspondante du Conseil de sécurité
de l’ONU aurait été entérinée. 
À la suite du vote, le Financial Times a écrit que le
résultat était « plus qu’un signal de la détermination
d’Ankara de participer à ce que le gouvernement
considérait comme une cause humanitaire urgente ».
Bien que la contribution de la Turquie se borne
principalement aux opérations navales et que l’armée
de terre ne se déploie qu’en vue de protéger le
personnel du Croissant Rouge turc et d’autres
fonctionnaires, pour le correspondant du journal à
Ankara, cette décision a souligné l’aspiration de la
Turquie à être considérée comme un acteur régional
d’importance. Cette participation a permis à la Turquie

d’être sur un pied d’égalité avec les pays de l’UE.
Défendant la politique de son gouvernement devant
le parlement, le ministre des Affaires étrangères
Abdullah Gul a laissé entendre que des considérations
stratégiques plus larges avaient inspiré le gouver -
nement. Bref, il a déclaré que « la crise libanaise
avait pleinement révélé la position stratégique de point
de rencontre entre l’Orient et l’Occident qu’occupait
la Turquie et avait clairement mis en exergue la
dimension méditerranéenne de son identité et qu’il
suffisait de mentionner la sécurité du pipeline de Baku-
Tbilisi-Ceyhan pour illustrer les liens de la Turquie
avec [la Méditerranée orientale] ». 
« Cette position était cohérente avec le statut de la
Turquie en qualité de pont entre les civilisations et
avec notre revendication que l’Union européenne
devienne une puissance globale avec la Turquie », a
ajouté Abdullah Gul, niant catégoriquement que les
troupes turques serviraient à désarmer le Hezbollah.
C’est là l’authentique signification de la décision turque.
La guerre du Liban ne peut être évaluée que dans le
contexte plus vaste de l’équilibre régional des pouvoirs
où elle est liée à la lutte américano-iranienne pour
structurer la région et définir le rôle de l’Iran en son
sein. Le renforcement de l’État libanais est l'objectif
déclaré de la résolution 1701 et le but visé par
l’Occident. Ce sera un défi tant pour la Syrie que pour
l’Iran, surtout si cette mission est couronnée de succès.
La Turquie, qui entretient conjointement des relations
cordiales avec Téhéran et Damas et dont le
gouvernement comme le peuple éprouvent de la
sympathie pour le Hezbollah, s’est donc explicitement
rangée du côté de ses alliés occidentaux. 
Ce choix reflète aussi la nouvelle communauté
d’intérêts de la Turquie avec les États arabes établis.
Inquiets de l’influence grandissante de l’Iran chiite,
les États arabes sunnites sont déterminés à juguler
les aspirations hégémoniques de l’Iran. Ce souci
explique leur critique du Hezbollah et le soutien effectif,
même s’il n’est pas explicite, à la guerre menée par
Israël qui a provoqué la colère de leurs propres
populations. La Turquie est une alliée importante dans
la lutte pour maîtriser l’Iran. C’est dans le cadre de
cette quête d’alliances destinées à faire contrepoids
à l’Iran et à limiter les effets de l’ascendance chiite
que le roi Abdallah d’Arabie saoudite s’est rendu en
Turquie pour la première visite de la sorte en 40
ans.

L’Irak était devenue la question
la plus importante à l’ordre du
jour de la politique étrangère 
de la Turquie et avait pris la
place de l’UE
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Avec l’indépendance du Monténégro, votée par
référendum le 21 mai 2006, l’Europe et le pourtour
méditerranéen comptent un État supplémentaire. En
vérité, il s’agit de la renaissance d’un État, puisque
la pleine indépendance de la petite principauté
montagnarde avait été reconnue lors du Congrès de
Berlin, en 1878. Le Monténégro fut admis à la Société
des Nations en 1918, malgré son rattachement, la
même année, au nouveau Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes. République fédérée de la
Yougoslavie, le Monténégro jouissait déjà d’une quasi-
indépendance depuis plusieurs années. Confronté à
de sérieux défis environnementaux, au poids du crime
organisé, ce petit pays de 13 000 kilomètres carrés
et de 672 000 habitants doit désormais réinventer
son destin.

Un long chemin vers l’indépendance

Le vote du 21 mai n’a fait que conclure un long
processus de distanciation entre le Monténégro et la
Serbie, amorcé depuis une décennie. Au moment de
l’éclatement de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, les dirigeants de la petite république
méridionale étaient des fidèles de Slobodan Milosevic.
Ils étaient arrivés au pouvoir à la suite de la « révolution
anti-bureaucratique » de 1988, ourdie par le maître de
Belgrade. Les deux hommes forts du Monténégro,
Momir Bulatovic et Milo Djukanovic, respectivement
président de la République et Premier ministre au début
des années 1990, ont l’un et l’autre paradé sur le front
de Dubrovnik, apportant leur soutien aux conscrits

monténégrins mobilisés dans la guerre de Croatie.
Après la signature des accords de paix de Dayton,
en décembre 1995, Milo Djukanovic va entreprendre
une très progressive distanciation. Il commence à se
rapprocher de l’Occident, mais aussi des courants
indépendantistes monténégrins, menés par l’Alliance
libérale du Monténégro (LSCG). A l’été 1996, la
fracture est consommée avec l’éclatement du Parti
démocratique des socialistes (DPS), héritier de
l’ancienne Ligue des communistes. Milo Djukanovic
et ses partisans gardent le contrôle du parti,
contraignant Momir Bulatovic à créer un nouveau Parti
socialiste populaire (SNP). Aux élections présidentielles
de l’automne 1996, Milo Djukanovic s’impose à son
rival.
Les années qui suivront, marquées notamment 
par la crise du Kosovo et les bombardements de 
l’OTAN du printemps 1999 – qui n’épargnent pas le
Monténégro – vont accentuer cette évolution politique.
Milo Djukanovic se pose en champion de la 
« souveraineté » monténégrine, même s’il ne prononce
pas encore le mot d’indépendance.
Milo Djukanovic parvient à s’imposer comme un
interlocuteur privilégié de l’Occident, ce qui vaut à la
petite république une aide financière très importante
des États-Unis et de l’Union européenne. Dans le
même temps, il engage un processus de réconciliation
avec les voisins du Monténégro, au premier chef avec
la Croatie. Milo Djukanovic cultive le soutien des
minorités nationales du Monténégro. En accueillant
près de 100 000 Albanais chassés du Kosovo durant
le conflit de 1999, le gouvernement monténégrin s’est
acquis la reconnaissance et la fidélité des Albanais
du Monténégro. Milo Djukanovic se pose également
en protecteur des autres communautés minoritaires,
les Croates de la Bouche de Kotor et les Slaves
musulmans du nord du pays, effrayés par le
nationalisme serbe.
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Milo Djukanovic, ou l’art de la synthèse

Le ralliement de Milo Djukanovic aux thèses 
« monténégrinistes » représente un tournant inattendu
par rapport aux positions qu’il assumait au début de
sa carrière politique, mais cette évolution est cohérente
avec sa tradition familiale. Depuis 1918, le Monténégro
est en effet divisé en deux grandes traditions politiques,
les « Verts » (Zelenasi) et les « Blancs » (Bjelasi).
Ces derniers soutenaient le rattachement du
Monténégro au nouveau Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes, approuvé en décembre
1918 par l’assemblée de Podgorica, dont les Verts
contestent la légitimité. Ces derniers sont restés
partisans de l’indépendance nationale et de la dynastie
royale des Petrovic Njegos. Le roi Nikola mourut
d’ailleurs en exil, à Antibes, sans avoir jamais abdiqué.
Le rattachement effectif du Monténégro entraîna
une sanglante guerre civile, tandis que durant la
Seconde Guerre mondiale, des détachements 
« verts » combattirent contre les tchetniks serbes. Ces
unités vertes furent initialement soutenues par les
occupants italiens, mais elles se rallièrent pour la
plupart aux partisans communistes de Tito.
Le Monténégro reste une société clanique. Dans le
« Vieux Monténégro » (Stara Crna Gora), correspondant
aux quatre districts (nahije) qui formaient le cœur du
Monténégro historique, autour de Cetinje, la plupart
des clans sont verts. Milo Djukanovic, comme Ranko
Krivokapic, l’actuel président du parlement, sont issus
de famille « vertes » de la Katunska nahija.
Les clans de la région des Brda, les « montagnes »
qui s’étendent au nord de Niksic et de Podgorica,
sont majoritairement « blancs », tout comme les
Vasojevici, les membres d’une grande confédération
tribale du nord du pays, qui se sont toujours définis
comme Serbes et ne se sont jamais considérés comme
des Monténégrins. Sur la côte, notamment dans la
Bouche de Kotor, les appartenances tribales, et donc
les orientations politiques, représentent une véritable
marqueterie, changeant d’un village à l’autre.
Historiquement, la tradition « blanche » renvoie à un
nationalisme serbe, anticommuniste, appuyé sur l’Église
orthodoxe et la tradition tchetnik. Par contre, la tradition
« verte » réunit deux lignées politiques, celle des
monarchistes monténégrins et celle des partisans
communistes. Les Verts n’oublient pas que Tito
reconnut une nation monténégrine, distincte de la
nation serbe.
Les courants verts les plus radicaux, représentés
notamment par l’écrivain Jevrem Brkovic, exilé à Zagreb

dans les années 1990, vont jusqu’à supposer une
origine ethnique des Monténégrins différente de celle
des Serbes : les Monténégrins seraient les habitants
de la « Croatie rouge » du haut Moyen Âge. De même,
certains courants « souverainistes » furent à l’origine
de la « renaissance », en 1993, d’une Église orthodoxe
monténégrine autocéphale. Celle-ci conteste la légitimité
de l’Église serbe, présentée comme « l’usurpatrice »
des églises et des monastères du Monténégro, mais
son influence reste essentiellement limitée à la région
de Cetinje et au « Vieux Monténégro ».

L’art politique de Milo Djukanovic a consisté à savoir
faire la synthèse entre les différentes composantes
de la tradition « verte », tout en s’assurant le soutien
des minorités nationales, mais aussi celui des couches
urbaines instruites et des profiteurs qui ont su s’enrichir
durant la période des sanctions qui ont frappé la Serbie
et le Monténégro dans les années 1990. Durant cette
période, le régime de Milo Djukanovic était directement
engagé dans certains trafics de grande envergure,
comme celui des cigarettes, et « concédaient » à
différents groupes certains secteurs du « marché
gris ». Ainsi, les criminels albanais d’Ulcinj, sur la côte,
avaient la maîtrise des trafics clandestins vers l’Italie,
notamment des transferts de clandestins, tandis que
les Albanais de Tuzi, près de Podgorica, se sont enrichis
en développant des trafics d’essence avec l’Albanie
voisine.

Contestation serbe ou « yougoslave »

Les opposants de Milo Djukanovic hésitent aussi entre
deux traditions idéologiques. Le courant « blanc », lié
à l’Église orthodoxe serbe et à son métropolite local,
le très politicien Amfilohije, s’inscrit clairement dans
une lignée nationaliste. Mgr Amfilohije était fortement
lié au chef de milice serbe Arkan, d’ailleurs d’origine

L’art politique de Milo
Djukanovic a consisté à savoir
faire la synthèse entre les
différentes composantes de la
tradition « verte », mais aussi
celui des couches urbaines
instruites et des profiteurs qui
ont su s’enrichir durant la
période des sanctions 
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monténégrine, qui a assuré sa protection à plusieurs
reprises. Mgr Amfilohije aurait aussi offert l’hospitalité
dans les monastères du Monténégro à Radovan
Karadzic, l’ancien chef des Serbes de Bosnie, inculpé
par le TPIY de La Haye et en cavale depuis 1995. A
ces courants tchetniks s’ajoutaient aussi des 
« Yougoslaves » convaincus, partisans du maintien de
l’État commun, qui voyaient en Slobodan Milosevic
un défenseur de celui-ci.
Après la chute de Milosevic (octobre 2000), les
relations entre la Serbie et le Monténégro ne cessèrent
de se détériorer. Milo Djukanovic et Vojislav Kostunica
entretenaient des relations exécrables, le Monténégro
voyait aussi avec dépit les subventions et les aides
internationales affluer vers la Serbie et ne pouvait 
pas accepter de perdre tout son intérêt stratégique
pour l’Occident. Les mêmes diplomates qui faisaient
antichambre à Podgorica jusqu’à l’été 2000 
se détournaient désormais du Monténégro… 
Les dirigeants monténégrins radicalisèrent donc 
leur discours « souverainiste » en se positionnant
explicitement pour l’indépendance. L’Union européenne
obtint que celle-ci soit différée, avec le remplacement
de la République fédérale de Yougoslavie par la
provisoire « Union de Serbie et Monténégro »,
proclamée le 4 février 2004.
Dans le même temps, l’opposition unioniste se
détournait de plus en plus de la nostalgie yougoslave
pour se rallier à une vision exclusivement serbe. Ce
processus culmina lors du recensement de 2003.
La structure nationale du Monténégro ressortit
totalement modifiée de ce recensement. Les Serbes
représentaient 10 % de la population en 1991 : ils
en formaient désormais 30 %. En effet, la déclaration
de nationalité est libre, et les partis unionistes ainsi
que l’Église serbe avaient fait campagne pour 
que  les citoyens se déclarent « serbes » et non 
plus «monténégrins». Dans ces conditions, les 
« Monténégrins » ne formaient plus qu’une assez faible
majorité relative de la population du pays (41 %).
Comme cela a très souvent été le cas dans l’histoire
des Balkans, le recensement a été transformé en
manifestation politique : se déclarer serbe revenait à
« voter » contre l’indépendance, s’inscrire comme
monténégrin à soutenir celle-ci.

Une société toujours divisée

Trois communes ont « fait » le résultat du référendum.
Cetinje, l’ancienne capitale royale, a voté à 85 % en

faveur de la séparation, mais ce fief indépendantiste
de toujours a été dépassé par deux autres villes :
Ulcinj, la cité côtière majoritairement albanaise, a voté
l’indépendance à 88 %, et Rozaje, une bourgade slave
musulmane « bosniaque » du nord du pays, à 91 %.
Le résultat final n’aurait pas pu être atteint si les
minorités nationales – les 7 % d’Albanais, les 13 %
de Monténégrins musulmans qui se disent parfois 
« bosniaques » et parfois « musulmans au sens 
national », les 1,5 % de Croates – n’avaient pas soutenu
cette perspective.

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire récente de
la région, les minorités nationales d’un pays s’allient
autour d’un projet politique avec la communauté
principale. L’indépendance croate a reposé sur une
exclusion des Serbes du pays, les Albanais de
Macédoine n’ont jamais adhéré au projet d’Etat
macédonien, et l’indépendance du Kosovo est un
projet mono-ethnique défendu par les seuls Albanais.
Les partisans de l’indépendance monténégrine
défendaient le projet d’un Monténégro multiethnique
et citoyen. Ils ont gagné leur pari, et le Monténégro
ne peut pas exister comme État sans l’adhésion de
ses minorités nationales.
De la sorte, l’indépendance monténégrine est tout
sauf un nouveau « soubresaut nationaliste », comme
certains commentateurs, inquiets de la « prolifération »
étatique, ont voulu le dire. Elle représente bien au
contraire le plus sérieux démenti opposé depuis quinze
années dans l’espace balkanique aux nationalismes
ethniques. Il faut également noter que cette
indépendance ne représente aucune espèce de 
« précédent juridique ». Le Monténégro était une
république fédérée de la Yougoslavie socialiste. À
ce titre, il disposait d’un droit à la sécession, reconnu
par les arbitrages Badinter de 1991, au même titre
que les autres républiques yougoslaves ou soviétiques.
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Le résultat final n’aurait pas pu
être atteint si les minorités
nationales n’avaient pas soutenu
cette perspective. Pour la
première fois dans l’histoire
récente de la région, les
minorités nationales d’un pays
s’allient autour d’un projet
politique avec la communauté
principal
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Le cas du Monténégro n’a aucune incidence juridique
directe sur le statut du Kosovo ou celui de la Republika
Srpska de Bosnie-Herzégovine.

Le défi du crime organisé

On sait que l’Union européenne a tout fait pour
empêcher l’indépendance du Monténégro, notamment
en imposant une règle électorale qui exigeait 55 %
de votes favorables à l’indépendance. Cette attitude
s’explique essentiellement par la crainte des
conséquences régionales, mais aussi par le fait que
le Monténégro souffre d’une très mauvaise image de
marque : le petit pays serait un repère mafieux.
L’implication directe des dirigeants monténégrins dans
les trafics européens de cigarettes remonte aux années
de sanctions internationales et d’embargo. Les proches
de Milo Djukanovic ont d’ailleurs reconnu leur
participation à ces trafics, en expliquant qu’il s’agissait
alors d’une « condition de survie » pour le Monténégro.
Depuis cinq ans, le nom de Milo Djukanovic est cité
dans plusieurs procès ouverts en Italie, mais aussi
en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Malgré
cela, l’homme fort du Monténégro ne semble pas
inquiet pour son avenir juridique. Après les élections
du 10 septembre 2006, il a d’ailleurs renoncé à ses
responsabilités à la tête de l’État, ne conservant que
sa fonction de président du DPS.

Les trafics de cigarettes sont en très forte baisse, et
l’État monténégrin a partiellement rompu avec les
activités mafieuses, même si d’autres trafics continuent
de bénéficier d’une grande tolérance de la part des
autorités, notamment les trafics d’armes avec l’Albanie
et le Kosovo. Le Monténégro essaye ainsi de corriger
son image de marque de petit État mafieux, tandis
que les capitaux acquis dans les années 1990 sont
réinvestis dans d’autres secteurs, notamment le
tourisme, qui connaît une véritable explosion depuis
quelques années. Dans cette nouvelle configuration

politique et économique du pays, les principaux
investisseurs étrangers sont russes, ce qui ne va
pas sans poser d’autres problèmes.

Les défis du développement 
et de l’environnement

Le principal investisseur étranger du Monténégro
s’appelle en effet Oleg Deripaska, le propriétaire du
groupe Rusal, un oligarque russe toujours très bien
en cour au Kremlin. Rusal a racheté le Combinat
d’aluminium de Podgorica (KAP), de très loin la
principale entreprise du Monténégro.
La production d’aluminium nécessite d’énormes
quantités d’électricité, notamment pour le processus
d’électrolyse. Le KAP peut être rentable, à condition
qu’il dispose d’énergie électrique à bas prix. Or, le
Monténégro, comme l’ensemble des Balkans, souffre
d’un déficit énergétique chronique. Le gouvernement
a déjà assuré au KAP des tarifs préférentiels, alors
que la consommation de l’entreprise représente près
de la moitié de la consommation totale du pays. Cela
ne suffit pas à Oleg Deripaska, qui a acheté à
l’automne 2006 les mines de lignite et la centrale
thermoélectrique de Pljevlja, et qui veut pousser le
Monténégro à construire de nouvelles centrales
hydrauliques.
En 2004, un premier projet de centrale avait été lancé
au confluent des rivières Tara et Piva, sur la frontière
entre Monténégro et Republika Srpska de Bosnie.
Les eaux auraient submergé le canyon de la Tara, le
plus grand canyon d’Europe. Une forte mobilisation
citoyenne a contraint le gouvernement à abandonner
ce projet, mais l’on en reparle depuis quelques mois,
tandis qu’un autre projet de centrale est avancé, sur
la rivière Moraca, en amont de Podgorica. Dans une
région fortement sismique, tous les spécialistes
s’accordent à reconnaître que ce projet ferait courir
des risques majeurs à la capitale monténégrine…
Les projets énergétiques sont donc lourds de risques
environnementaux, tandis que le littoral monténégrin
est actuellement bradé à des hommes d’affaires
russes, qui ont désormais racheté tous les grands
hôtels d’État, de Kotor à Ulcinj, et ne cessent de
lancer de nouveaux projets hôteliers. À cela s’ajoute
un mitage généralisé du littoral par des constructions
sauvages, puisque aucune règle d’urbanisme n’est
respectée et qu’il n’existe pas de loi spécifique de
protection du littoral. A l’aéroport de Tivat, les vols
réguliers et les charters se multiplient en direction

Le Monténégro essaye ainsi de
corriger son image de marque de
petit État mafieux, tandis que les
capitaux acquis dans les années
1990 sont réinvestis dans
d’autres secteurs, notamment le
tourisme
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de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Le Monténégro
cède à la fascination de l’argent facile, essentiellement
d’origine russe, au risque de dilapider en très peu de
temps son capital naturel.
La constitution adoptée en 1992 définit le Monténégro
comme « un État écologique », mais cette disposition
n’est rien d’autre qu’une clause de style, car aucune
politique cohérente de protection de l’environnement
n’a jamais été ébauchée et le pillage des ressources
naturelles s’accélère dangereusement.

En théorie, un tourisme bien géré pourrait représenter
une ressource majeure pour le développement du
petit Monténégro. Ce tourisme raisonné devrait
s’associer à une politique cohérente d’aménagement
du territoire, permettant de résorber les inégalités de
développement entre le sud méditerranéen et les
zones de moyenne et de haute montagne de l’intérieur
du pays. Malheureusement, force est de constater
que le Monténégro indépendant ne s’engage pas
dans cette voie.

Pour en savoir plus :

Le Courrier des Balkans http://balkans.courriers.info/
ANDRIJASEVIC, Zivko et RASTODER, Serbo, Istorija Crne

Gore, CICG, Podgorica, 2006.

Un tourisme bien géré pourrait
représenter une ressource
majeure pour le développement
du petit Monténégro

Le 1er octobre, des élections générales ont été organisées en Bosnie-

Herzégovine. Il s'agissait des premières élections entièrement

administrées par les autorités du pays. Elles constituaient une nouvelle

avancée dans la consolidation de la démocratie et de l'État de droit. Ces

élections ont été menées d´une manière qui peut être considères

conforme aux normes des élections démocratique reconnus au niveau

international.  La Mission internationale d’observation des élections

(MIOE) a regretté qu'en raison des limites constitutionnelles basées sur

l’ethnicité applicables au droit de se porter candidat, ces élections violent

la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ainsi que les

engagements pris vis-à-vis du Conseil de l’Europe en vue d’un suffrage

universel et égalitaire. Les citoyens ne s’identifiant pas comme l’un des

trois « peuples constitutifs », les Bosniaques, les Croates et les Serbes,

se voient effectivement interdire de briguer les présidences de l’État et de

la République de Srpska (RS). Le choix des électeurs enregistrés dans la

Fédération de Bosnie-Herzégovine en matière de candidats à la

présidence est limité à un Bosniaque ou à un Croate ; les électeurs de la

RS peuvent uniquement voter pour un candidat à la présidence serbe.

Exception faite des limites constitutionnelles dont il vient d'être question,

la législation électorale constitue une base solide pour la conduite

d’élections démocratiques. La campagne a été dominée par des

questions nationalistes et rhétoriques.

54,48 % des électeurs se sont rendus aux urnes, un pourcentage

équivalent aux précédentes élections.

Dans 92 % des cas, l’ouverture de bureaux de vote a été qualifiée de 

« bonne » ou « très bonne » par les observateurs de la MIOE. Le jour des

élections, le scrutin s'est passé en douceur, bien qu’une saturation et des

votes en groupe aient été notés à plusieurs endroits par des observateurs.

Des problèmes de procédure ont été constatés, en particulier des

électeurs ne recevant pas d’explications adéquates quant à la manière de

remplir les bulletins, d'autres ne les remplissant pas en toute discrétion, et

des signatures qui n’ont pas été comparées au numéro de la carte

d'identité. Point positif : aucun vote multiple ou vote carrousel n'a été

constaté. Il a toutefois été noté que dans 55 % des bureaux électoraux

observés, des électeurs ont été refusés soit parce qu’ils ne figuraient pas

sur la liste de leur circonscription soit par ce qu’ils se présentaient au

mauvais bureau de vote. Les comités des bureaux de vote ont proposé

une aide aux électeurs en localisant le bon bureau de vote. Une

dégradation du processus a été constatée pendant le dépouillement,

lequel a été évalué négativement par 26 % des observateurs compte tenu

d'irrégularités procédurales. Toutefois, aucune violation significative du

document de Copenhague de 1990 de l’Organisation pour la sécurité et

la coopération en Europe (OSCE) n’a été constatée.

Pour plus d’information :

www.oscebih.org/documents/6465-eng.pdf

ÉLECTIONS EN BOSNIE - PREMIÈRES ÉLECTIONS SANS INTERVENTION INTERNATIONALE
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Samir Radwan

Ancien directeur général de

l’Economic Research Forum, Le Caire

En mars 2007, et après un très long processus de
négociations, l’Égypte a signé son « plan d’action »
avec l’UE, ce qui porte à sept le nombre de partenaires
du Sud (PPM) signataires d’un tel accord, l’Algérie
et la Syrie demeurant des partenaires réticents, et la
Turquie aspirant à devenir membre à part entière. En
principe, les plans d’action offrent un cadre détaillé
pour les relations bilatérales entre ces pays et l’UE.
Mais ce qui est important, c’est qu’ils offrent la
possibilité d’évaluer la performance des PPM, et
d’établir des points de référence permettant de mesurer
leur développement. C’est particulièrement important
pour mesurer le degré de convergence entre les
économies du Nord et du Sud, qui est l’objectif ultime
de la création d’un espace de prospérité en
Méditerranée (Radwan, 2005). 
L’objectif du présent article est de proposer une
évaluation de la performance des PPM, d’évaluer leur
position concurrentielle, et de conjecturer sur la
contribution de la politique européenne de voisinage
(PEV) à l’amélioration de leur avantage concurrentiel.

Évaluation de la compétitivité des PPM

Le mouvement de réforme qu’ont connu plusieurs
pays du Sud a commencé à produire quelques résultats
en particulier au niveau macroéconomique. Le tableau
25 propose une synthèse des indicateurs intéressants.
La croissance du PIB en termes réels était d’environ
5 % en 2005, marquant un renversement de la
tendance à une croissance lente de longue durée. Le
chômage, même s’il reste au niveau le plus élevé du
monde, a quelque peu baissé. L’inflation semble

maîtrisée, les réserves sont à la hausse mais le budget
et le déficit de la balance courante demeurent un
problème pour les responsables politiques.
Pourtant, l’intégration des PPM dans le marché mondial
est loin d’être achevée. Si l’on mesure leur part 
dans le commerce mondial, l’ensemble des PPM
représentent seulement 2,3 % en 2004, en hausse
par rapport à 1,7 % en 1995. Un élément plus
significatif peut-être est la structure des exportations
de ces pays.
Comme le montre le tableau 26, 76 % des exportations
des PPM vers l’UE et 68 % vers le reste du monde
étaient « à faible contenu technologique et à fort
contenu de ressources naturelles », et 24 % et
32 % de ces exportations respectivement sont « à
fort contenu technologique ou à contenu technologique
moyen ».
Enfin, le PNB par tête place les PPM aux échelons
les plus bas de la catégorie des pays à revenu moyen
définie par la Banque mondiale (voir le tableau 25).
Ceci, ajouté à un schéma de répartition du revenu
généralement biaisé explique la persistance du
problème de la pauvreté dans la région.
Ces résultats, associés à d’autres facteurs en partie
structurels et institutionnels, contribuent à expliquer
la situation des PPM au regard de la compétitivité
vis-à-vis du reste du monde. Le tableau (27) fait la
synthèse des classements de ces pays sur la base
de l’indice de compétitivité mondiale (GCI) publié
par le Forum économique mondial. Cet indice utilise
un grand nombre d’indicateurs en vertu de neuf 
« piliers » qui déterminent la position d’un pays au
regard de la compétitivité. Il s’agit : des institutions,
de l’infrastructure, de la macroéconomie, de la santé
et de l’enseignement primaire, de l’enseignement
supérieur et de la formation, de l’efficacité du 
marché, de la disponibilité des technologies, du
perfectionnement de l’environnement économique et
de l’innovation.

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Évaluation de la compétitivité des
économies du Sud
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TABLEAU 25 Agrégats macroéconomiques dans les pays méditerranéens 

Croissance réelle du PIB PIB PPA par tête, 
(taux annuel moyen, en %) en $ internationaux Chômage (en %) Solde budgétaire (en % du PIB)

1995-2004 2000-2004 2005 1995 2004 2000 2005 1995-2000 2000-2004 2005

Algérie 3,2 4,8 5,8 5 004 6 069 29,5 17,1 1,6 5,2 9

Égypte 5,4 3,4 4,9 3 025 3 870 9 9,5 -1,9 -5,5 -9,3

Israël 4,5 1,2 5,2 21 186 22 408 8,8 9,0 -1,8 -3,7 -1,9

Jordanie 3,1 4,6 6,1 4 056 4 308 13,7 10,9 -9,6 -11,3 -10,8

Liban 2,3 3,5 0,1 4 113 5 364 n.a. n.a. -17,9 -15,7 -8,8

Maroc 3,6 4,7 4,0 3 202 3 961 21,7 11,0 -3,5 -5,6 -6,2

Syrie 3,6 3,5 2,6 3 159 3 318 11,2 n.a. -0,2 -0,6 -1,7

Tunisie 5,6 4,5 4,0 5 083 7 139 15,7 14,2 -4,5 -3,2 -3,3

Turquie 3,9 3,6 7,4 5 837 7 125 6,5 10,2 -7,6 -11,4 -2

PPM 3,6 3,6 4,9 4 113 5 364 12,5 10,9 -3,5 -5,5 -3,3

Croissance monétaire 
(taux annuel moyen, en %) Taux d’inflation (en %) Taux d’investissement (en %)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Algérie 15,7 21,8 10,9 10,4 2,6 1,9 24,4 23,4 22,6

Égypte 9,9 15,3 11,3 6,2 4,7 4,9 18,6 17,4 17,2

Israël 16,5 4,9 11,8 7,0 1,6 1,3 22,8 18,6 17,5

Jordanie 7,1 10,9 21,4 2,7 1,9 4,5 25,1 20,1 20,2

Liban 16,6 9,6 4,5 5,3 2,0 2,4 27,9 19,8 18,4

Maroc 9,4 9,2 9,6 2,6 1,6 1,0 21,7 22,0 22,7

Syrie 12,2 16,2 13,1 1,6 1,8 5,0 21,4 20,8 21,9

Tunisie 13,6 8,2 11,0 3,7 2,8 2,1 24,7 24,8 22,4

Turquie 87,1 35,4 25,2 76,5 37,6 8,2 24,0 18,1 19,6

PPM 13,6 10,9 11,3 5,3 2,0 2,4 24,0 20,1 20,2

Balance des paiements courants  Service de la dette Réserves, couverture des 
(en % du PIB) (en % des exportations) (en mois)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Algérie 3,4 13,0 21,1 30,9 17,4 7,6 7 19,8 25

Égypte -0,9 1,9 2,3 10,8 9,7 5,7 10,2 7,7 7,5

Israël -3 0,7 1,9 17,2 13,6 11,3 5,5 6,5 5,9

Jordanie -0,1 3,5 -12,6 13,8 11,4 8,8 5,6 7,5 5,7

Liban -27,1 -17,1 -20 14,2 36,4 31,2 14,8 18,4 20,6

Maroc -1,2 2,3 0,2 26,4 19,2 14,3 4,8 8,7 9,9

Syrie 2 4,4 4,6 5,4 4 6,3 5,1 7,5 8,2

Tunisie -3,3 -3,4 -1,2 16,7 15,5 15,6 2,3 2,7 3,6

Turquie -1,5 -2,4 -6,4 27,4 38,7 36,4 4,6 5,2 5,1

PPM -1,2 1,9 0,2 16,7 15,5 11,3 5,5 7,5 7,5

Taux de chômage en Jordanie : 2004, Syrie : 2001.
Source : EIU, à l’exclusion du taux de chômage et du PIB par tête, Banque mondiale, WDI, 2005. 

Sur un échantillon de 125 pays, le classement des
PPM va de la 30e position pour la Tunisie à la 63e

pour l’Égypte et la 76e pour l’Algérie. Ces résultats
sont assez proches de ceux de pays comme l’Afrique
du Sud et l’Indonésie, mais restent de toute évidence
inférieurs à ceux de la Malaisie, de la Corée et d’Israël.
Une autre remarque concerne l’évolution du
classement dans le temps. Si des pays comme la
Tunisie, la Turquie, le Maroc et l’Algérie ont vu leur
position concurrentielle s’améliorer un peu, la Jordanie
et l’Égypte ont obtenu de moins bons résultats en
2006.

Une question importante est de savoir comment
expliquer ce classement. Si nous examinons en détail
les indices qui constituent le GCI, nous constatons
que les pays du Sud ont en commun des faibles
résultats de ce que l’on appelle les « facteurs
d’amélioration de l’efficacité » et les « facteurs
d’innovation », qui sont principalement l’éducation et
le perfectionnement de l’environnement économique.
Quelle que soit notre opinion sur ces classements,
ils mettent en évidence les importantes contraintes
qui pèsent sur l’accroissement de la compétitivité, en
particulier la qualité des ressources humaines qui
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TABLEAU 27 Classements en fonction de l’indice de compétitivité mondiale (GCI) (classements sur 125)

GCI GCI
Pays Classement 2006 Classement 2005

Tunisie 30 37

Jordanie 52 42

Turquie 59 71

Égypte 63 53

Maroc 70 76

Algérie 76 82

Pays de comparaison

Israël 15 23

Corée, Rép. 24 19

Malaisie 26 25

Inde 43 45

Afrique du Sud 45 40

Indonésie 50 69

Chine 54 48

Source: Forum économique mondial, Global Competitiveness Report, 2006-2007, tableau 1

définit la capacité d’un pays à mettre en place et à
gérer la technologie, et la manière dont l’économie
est organisée et dirigée.

Climat économique 

C’est le dernier point qui est traité en détail par le
rapport de la Banque mondiale intitulé « Doing
Business ». Le tableau 28 présente le classement des
économies du Sud eu égard à leur facilité à conduire
les affaires. Comme le GCI, l’indice de « Doing
Business » est composé de dix indicateurs qui
caractérisent l’environnement commercial dans une
économie donnée.
Il s’agit : de la création d’une entreprise, de la gestion
des licences, de l’emploi de travailleurs, de
l’enregistrement de biens, de l’obtention d’un prêt, de
la protection des investisseurs, du paiement des
impôts, du commerce international, de l’application
de contrats et de la fermeture d’une entreprise. À
l’exception d’Israël, et dans une moindre mesure de
la Tunisie, les PPM suivants obtiennent de faibles
résultats au regard de cette mesure. En examinant les

détails des contraintes qui ne favorisent pas un
environnement accueillant pour les entreprises, nous
avons constaté que l’on trouve couramment deux
facteurs qui présentent des degrés élevés d’importance
dans les différents pays. Premièrement, c’est le fait
que la réforme de ces pays a certainement été réalisée
avec sérieux, mais qu’elle n’est pas suffisamment
profonde. Pour ne citer qu’un exemple, en Égypte, 
les réformes non déguisées de la fiscalité et du 
régime douanier et l’amélioration considérable interve -
nue dans l’environnement d’investissement sont
généralement neutralisées par une bureaucratie 
bien établie de 5,7 millions de fonctionnaires.
Deuxièmement, trop de règles et de réglementations
du passé se sont accumulées, et constituent
maintenant un obstacle aux réformes. La lutte contre
ces contraintes constituera le défi des PPM à l’avenir.

Améliorer la performance : le rôle de la PEV

Il ne fait aucun doute que l’amélioration de la
performance et du classement des PPM est une tâche
qui incombe avant tout au niveau national ; nous

TABLEAU 26 Exportation des PPM par intensité technologique

À fort contenu technologique et à  À faible contenu technologique et à
contenu technologique moyen fort contenu de ressources naturelles

UE 1995 24 % 76 %

2004 37 % 62 %

Reste du monde 1995 32 % 68 %

2004 36 % 64 %

Source: Comtrade, calculs de l’Institut de la Méditerranée
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pensons cependant qu’un lien plus étroit avec l’UE
peut apporter à la fois le stimulus et le cadre
nécessaires à cette tâche. Cette opinion a été
commentée ailleurs dans les travaux du réseau FEMISE
(Radwan et Reiffers, 2005) et nous nous contenterons
ici d’en fournir un résumé sur la base du rapport sur
le partenariat euro-méditerranéen 2006 (Radwan &
Reiffers, 2007).
Tout l’attrait de la Déclaration de Barcelone tient à
son ambition d’établir une grande région euro-
méditerranéenne sur la base d’éléments qui vont au-
delà du libre-échange, en incluant un projet politique
de codéveloppement et de paix, une prospérité
partagée soutenue par des transferts financiers, par
des actions en faveur de la société civile et par une
action de coopération infranationale. Cette ambition
est loin d’avoir atteint son objectif.
Face à cela, de nombreuses voix se sont élevées pour
préconiser des actions afin de réaliser ce projet, ce
qui indique après tout qu’il correspond à un besoin
fondamental. Que ce soit pour cette raison ou non,
l’Europe a commencé à mettre en œuvre une nouvelle
politique, la PEV. Il s’agit d’un nouvel outil, et il est
donc temps d’en dessiner soigneusement les contours.
La PEV porte sur une région géographique plus large
que celle du partenariat euro-méditerranéen, ce qui
fait que les partenaires MEDA craignent une perte
d’influence (que cela soit justifié ou non, ça n’est
pas ce qui importe, le fait est que ces craintes existent).
La méthode adoptée ici est pragmatique : elle consiste
à se concentrer sur les relations entre la PEV et le
processus de Barcelone, de façon que la PEV constitue
effectivement un complément qui consolide le
partenariat sans s’y substituer.
Le premier point de cette méthode consiste à définir
précisément la notion sur laquelle repose cette politique
– en théorie la traduction d’une vision, d’un projet.

Jusqu’à présent, le terme associé de facto est celui
d’intégration profonde. Ce concept est celui qui a
sans aucun doute présidé au développement de
l’intégration européenne, qui représente une indéniable
réussite. Le contrat de base du modèle européen, qui
renferme 2 000 directives du Marché intérieur, n’est
pas seulement de nature économique, mais c’est 
aussi un contrat de nature sociale qui intègre une
conception de la démocratie, des droits des individus
et, aussi, une vision stratégique aspirant à constituer
un groupe disposant d’une influence dans les relations
mondiales. Il est assez évident que le concept
d’intégration profonde va loin : il s’agit fonda -
mentalement d’un projet politique, qui s’appuie sur
des étapes économiques. Le projet exige des
évolutions institutionnelles sérieuses et des actions
de convergence importantes dans l’ensemble de la
zone. Les orientations annoncées par la Commission
indiquent que la PEV a certainement pour vocation
de tenir compte des facteurs sociaux et politiques,
comme c’est le cas avec le partenariat. Elle inclura
cependant un point innovant supplémentaire, « un
intérêt dans le marché intérieur » : des éléments

spécifiques des cadres juridiques européens, des
négociations au cas par cas et partenaire par partenaire.
C’est là que nous nous éloignons beaucoup de la
notion d’intégration profonde : le modus operandi
de la PEV est fondamentalement bilatéral ; la logique

TABLEAU 28 Facilité de conduire les affaires (2006-2007)

Classement en termes de facilité de conduire les affaires

Économie 2007 2006

Israël 26 26

Tunisie 80 77

Liban 86 87

Turquie 91 84

Maroc 115 117

Algérie 116 123

Cisjordanie et Gaza 127 127

Syrie 130 135

Égypte 165 165

Source: Banque mondiale et SFI, Doing Business 2007, How to Reform, Washington D.C., 2006

Le modus operandi de la PEV
est fondamentalement bilatéral ;
la logique régionale semble être
remplacée par une logique de
négociation partenaire par
partenaire
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régionale semble être remplacée par une logique de
négociation partenaire par partenaire. Cela favorise
une intégration plus profonde avec certains partenaires,
tout en n’apportant qu’une simple assistance technique
à d’autres, avec l’espoir de ne pas voir apparaître de
troisième cas correspondant à une sortie de
l’environnement institutionnel euro-méditerranéen. La
notion de négociation bilatérale est justifiée par le
souci de respecter la volonté et les exigences de
chaque voisin, même si, dans le même temps, les
pays Tacis d’Europe de l’Est et les pays MEDA du
Sud sont placés dans le même cadre. C’est peut-
être un détail, tant que les spécificités euro-
méditerranéennes continuent d’être reconnues, mais
il ne faut pas oublier que le débat bilatéral ne peut
améliorer l’intégration Sud-Sud. Dans ce cas, le point
de vue du réseau FEMISE est que la solution
permettant à la PEV d’atteindre sa pleine dimension
est de renforcer simultanément le poids du niveau
de coordination, qui est en fait le partenariat. En
réalité, la question essentielle n’est pas de savoir si
la nouvelle orientation de la PEV peut apporter plus
au regard de la situation initiale, mais de trouver 

la meilleure combinaison « partenariat-PEV » et 
la plus appropriée en fonction des objectifs de
développement en Méditerranée. Pour cela il faut tout
d’abord toujours garder à l’esprit le but initial qui
est la création d’une zone de paix et de prospérité
partagée, puis combiner des approches régionales
et bilatérales pour atteindre cet objectif, et enfin,
déterminer les dispositions qui favoriseront la
nécessaire convergence des revenus moyens entre
la Communauté européenne et la Méditerranée. Reste
encore à faire preuve d’une certaine forme de
cohérence politique. La construction européenne
montre clairement que la seule perspective cohérente
avec le concept d’intégration européenne est la qualité
de membre (les adhésions). C’est le seul moteur en
mesure d’activer la mise en œuvre de tous les
ajustements et de toutes les réformes nécessaires,

d’apporter les moyens et la volonté nécessaires, et
d’assurer des prévisions qui limitent le risque. Cela
signifie, en conclusion, que la référence à l’intégration
profonde pour la région euro-méditerranéenne n’est
pas adaptée et ne peut, à l’heure actuelle, que conduire
à de nouvelles déceptions. Cela ne signifie pas qu’il
faut rejeter la PEV. Au contraire, il est nécessaire,
une fois le concept clarifié, de mettre au point l’outil
adapté, ce qui implique un indispensable renversement
de point de vue : le point de départ devrait consister
à déterminer les conditions concrètes d’une meilleure
intégration des PM dans le marché européen.
La proposition européenne – la concession d’un
intérêt dans le marché intérieur – présente l’avantage
d’offrir cette référence, un avantage qui compense
en partie l’absence de vision. Le mérite de l’offre
européenne est, en effet, de dépendre d’un groupe
précis de 2000 directives qui constituent un outil
normatif clair présentant le double avantage de
permettre un accès accru au marché principal du PM
et une augmentation indéniable de la qualité des
techniques de production mises en œuvre et des
institutions. La méthode de compréhension adoptée
dans le rapport est divisée en trois grandes étapes.
Tout d’abord, il s’agit de bien identifier les directives
impossibles à contourner et qui correspondent, d’une
certaine manière, à une amélioration de la qualité
universelle. Ici, la contribution de l’UE, qui offre un
cadre normatif, est indéniable. Il est alors nécessaire
d’étudier de manière approfondie les indices
économiques et sociaux, qui détermineront en grande
partie la faisabilité de la transposition d’un nombre
conséquent de directives, ce qui signifie que la
diffusion d’une part de l’acquis communautaire qui
devrait encourager les modifications sur le plan du
comportement et des institutions profitables au
développement méditerranéen, ne pourra pas être
neutre et sans conséquences sur les sociétés. Il
semble assez évident, du point de vue de la
convergence des institutions entre les sociétés

La question essentielle n’est 
pas de savoir si la nouvelle
orientation de la PEV peut
apporter plus au regard de la
situation initiale, mais de 
trouver la meilleure 
combinaison « partenariat-PEV »

Il faut ici prendre une mesure
décisive, qui consiste, en fait, à
répondre à une question qui a
été soulevée lors du sommet de
Barcelone : jusqu’à quel point
les sociétés européennes et
méditerranéennes veulent-elles
converger ? 
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européennes et méditerranéennes, que la mise en
œuvre de normes techniques ou sanitaires sur les
produits n’a pas la même incidence que la libéralisation
des services, l’ouverture de marchés publics ou de
marchés de produits culturels ou le lancement de
débats sur des questions d’intégration profonde, comme
la circulation des personnes. Il faut ici prendre une
mesure décisive, qui consiste, en fait, à répondre à
une question qui a été soulevée lors du sommet de
Barcelone : jusqu’à quel point les sociétés européennes
et médite rranéennes veulent-elles converger ? La
réponse à cette question mène à la troisième étape,
qui consiste à hiérarchiser les priorités, en fonction de
la vision partagée, et à définir les principaux niveaux
de responsabilité, en d’autres termes ce qui est contenu
dans le domaine national, la négociation bilatérale et
le débat multilatéral régional. De ce point de vue, l’idée
étant de construire une grande zone euro-
méditerranéenne, il est nécessaire d’apporter le
maximum de soutien au niveau régional en renforçant
les mécanismes de coordination du partenariat, en

particulier en mettant en place les autorités en charge
de la mise en œuvre (autorités chargées de résoudre
les conflits, de la surveillance, etc.).
Ce dialogue euro-méditerranéen est un cas intéressant
d’approche restreinte à la seule efficacité économique,
dans laquelle la question des intérêts se poserait
différemment étant donné qu’elle ne dépend plus
du modèle d’intégration européen mais de l’intégration
mondiale. Les autorités seront d’autant plus tenues
d’incarner cette décision de convergence pour 
définir précisément la mise en place des outils du
partenariat, dont la PEV, en tenant compte de la forte
interdépendance entre l’Europe et la Méditerranée,
de l’expérience européenne sur le plan de la
convergence, que le domaine social sera concerné.
Cela donnera une importance majeure à la contex -
tualisation régionale, comme peut le montrer la
question du rôle des femmes dans le développement
économique en Méditerranée.
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Le système international actuel traverse une phase de
transition résultant des changements imputables au
processus de mondialisation. Celui-ci a apporté une
série d’opportunités inédites pour le développement
des pays du Sud. Les nouvelles règles ont favorisé la
croissance de l’économie mondiale, contribuant à faire
de la Chine et de l’Inde des puissances émergentes
du XXIe siècle. 
L’ouverture de la conjoncture favorable qui s’est
dessinée avec le remaniement de la structure
internationale ne sera toutefois pas éternelle. Dès lors,
à moyen terme, seuls les pays capables de tirer parti
de la situation et de prendre les décisions qui s’imposent
verront leur position se renforcer. De même, ceux qui
ne sont pas en mesure ou refusent de saisir cette
opportunité devront en payer le prix : ils se verront
affaiblis et risquent d’occuper une position de moins
en moins importante sur l’échiquier international. 
De ce point de vue, les pays du Maghreb en sont à
un tournant : ils doivent décider s’ils continuent à jouer
à l’ancienne la carte de l’État-nation fermé sur lui-même
ou s’ils préfèrent au contraire progresser vers une
véritable intégration leur permettant de jouir d’une
position plus solide sur la scène internationale.
Gardant cela à l’esprit, l’Institut européen de la
Méditerranée (IEMed) a organisé en mai 2006, la
première édition du séminaire international Del Coste
del No Magreb al Tigre Norteafricano en collaboration
avec le Centre international de Tolède pour la paix
(CITpax). Cette initiative a réuni plus d’une centaine
de personnalités de premier ordre des sphères
économique, politique et intellectuelle du Maghreb, de
l’Europe et de l’Amérique du Nord. Ce séminaire, dont

la deuxième édition est programmée à l’automne 2007
entend devenir une rencontre annuelle des experts de
la région ayant pour but d’étudier les stratégies et
possibilités de coopération entre les pays de l’Union
du Maghreb Arabe (UMA) et l’Union européenne (UE).
Conscients que face à l’intensification de la concurrence
économique internationale, seuls les processus
d’intégration sont suffisamment efficaces à l’échelle
mondiale – un principe applicable en particulier aux
États de petite et moyenne taille – nous avons décidé
de faire de cette rencontre un exercice de prospective
visant à estimer les gains potentiels à l’horizon 2020
pour les pays du Maghreb.
La situation de départ atteste d’un bilan contrasté. Sur
le plan positif, il convient de souligner les progrès
réalisés ces dernières années, lesquels se concrétisent
avec des conditions macro-économiques stables,
l’application de certaines réformes économiques,
l’augmentation des investissements étrangers et une
hausse du PIB, lequel, ces derniers temps, se situe
autour de 4 ou 5 % annuellement. 
Ces progrès s’avèrent néanmoins insuffisants dès lors
que les taux de croissance économique ne parviennent
pas à aller de pair avec ceux de la croissance de la
population, chose particulièrement grave dans une
région du monde où le chômage reste à deux chiffres
et est de l’ordre de 20 % chez les jeunes. Le même
raisonnement s’applique aux investissements étrangers
directs car, en dépit de leur augmentation, ils n’égalent
pas les niveaux des autres régions du monde.
Sur un plan négatif, il convient également de souligner
que le taux du commerce de marchandises intra -
maghrébin est très faible et qu’il est négatif par rapport
à celui des autres blocs régionaux. Cela s’explique
en partie par une faible complémentarité commerciale
intrarégionale, par le manque de diversité des
exportations (même si, depuis les années 1990, cette
situation a évolué, en particulier en Tunisie et en Algérie,
ces pays ayant affiché un regain de dynamisme au

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

L’indispensable rêve
de l’intégration maghrébine
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niveau de leurs activités exportatrices) et par la taille
réduite des marchés.
Dans ce contexte, il semble évident qu’aucun pays
du Maghreb n’est en mesure de faire face seul à la
concurrence internationale croissante au moyen des
ressources, des investissements et des marchés, en
particulier lorsqu’il s’agit de relever les défis posés par
la Chine, l’Inde ou les pays du Sud-Est asiatique. Sous
cet angle, l’intégration régionale se pose comme
l’alternative d’insertion dans l’économie mondiale la
plus raisonnable pour les pays du Maghreb.
Parmi les principaux bénéfices éventuels de l’intégration
économique du Maghreb, soulignons l’adaptation d’un
marché régional de plus de 75 millions d’habitants,
une taille similaire voire supérieure à celle de nombreux
acteurs majeurs de la scène internationale, laquelle,
en soi, stimulerait la croissance des entreprises locales
et les rendrait plus efficaces, tout en présentant un
attrait important pour les investissements étrangers.
Les avantages inhérents à l’adaptation d’un marché
semblable se traduiraient non seulement en termes de
croissance macro-économique, mais également par
une amélioration de la qualité et du prix des biens et
services, ainsi que par la création de nouveaux emplois.
Dans un premier temps, une intégration limitée au
commerce régional des marchandises serait une bonne
réponse, bien qu’insuffisante au regard des objectifs
fixés. C’est pourquoi, selon les analyses de prévisions
économiques, il s’avère utile d’accompagner ce
processus d’une réforme et d’une ouverture graduelle
du secteur des services, qui aurait pour avantage de
donner lieu à une augmentation sensible supplémentaire
du revenu par habitant.
Par ailleurs, il va de soi que les bénéfices potentiels
d’une intégration régionale au Maghreb seraient bien
supérieurs aux améliorations de la production. En effet,
ils contribueraient à la concrétisation d’autres objectifs
communs aux pays impliqués tels que l’exécution de
réformes indispensables ainsi qu’un renforcement de
la stabilité et des progrès sociaux, pour ne citer que
ceux-là.
De ce point de vue, la consolidation du Maghreb comme
un bloc régional doit également favoriser son insertion
dans le système mondial et développer ses liens avec
l’UE. La relation avec cette dernière revêt une importance
particulière étant donné qu’il s’agit de la principale
source d’importation et de la première destination des
exportations pour les pays de cette zone.
Il convient de souligner les multiples bénéfices découlant
de la proximité géographique et politique avec l’UE.
La proximité territoriale permet d’accéder au grand

marché européen et de conserver un important potentiel
de développement, surtout si l’objectif consiste à
favoriser la complémentarité de secteurs stratégiques.
Ainsi, il est indéniable que l’UE est une alliée inestimable
des processus d’intégration Sud-Sud dans la région
méditerranéenne en général et dans le Maghreb en
particulier, comme les politiques encouragées dans le
cadre du processus de Barcelone et de la politique
européenne de voisinage (PEV) l’ont démontré à
plusieurs reprises.
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie sont des pays partenaires
de l’UE à travers le partenariat euro-méditerranéen
pour lequel la Libye jouit d’un statut d’observateur lors
des conférences des ministres des Affaires étrangères,
tandis que la Mauritanie, nation participant à l’accord
de Cotonou et aspirant à s’intégrer pleinement au
processus de Barcelone, prend généralement part à
leurs réunions en qualité d’« invité spécial de la
présidence ». Il n’est toutefois pas exagéré d’affirmer
que les pays du Maghreb sont tous des partenaires
privilégiés de l’UE.
De plus, on ne peut nier que les bénéfices d’une
intégration au Maghreb se répercuteraient également
favorablement sur la stratégie commune euro-
méditerranéenne et sur la réalisation de ses objectifs
de création d’une zone commune de paix, de sécurité
et de prospérité.
Parmi les domaines pouvant s’avérer utiles comme
point de départ de l’intégration maghrébine, le secteur
énergétique joue un rôle important puisque les pays
de la région sont une source ou des points de transit
stratégiques de gaz et de pétrole. L’énergie pourrait
non seulement structurer les relations intrarégionales,
mais aussi consolider les liens avec l’UE et d’autres
pays du continent africain.
Les autres domaines intéressants susceptibles de
favoriser l’intégration sont : les finances, les télécom -
munications et bien sûr la construction des
infrastructures nécessaires, qui jouent un rôle fonda -
mental pour soutenir le reste des activités économiques.
Dans ce sens, en 2006, deux avancées concrètes ont
eu lieu dans le cadre de l’UMA, regroupant les cinq
pays de la région et appelée à être le moteur de leur
intégration. Ainsi, lors de la réunion de janvier à Tripoli,
le Conseil des ministres des Affaires étrangères a
accepté de demander à un groupe de travail d’achever
le projet pour la création de la zone de libre-échange
régionale. Deux mois plus tard, lors d’une rencontre à
Rabat, les ministres ont approuvé la création de la
Banque maghrébine d’investissement et de commerce
extérieur, fondée sous le contrôle des banques 
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centrales des cinq pays de la zone et disposant d’un
capital initial d’un milliard de dollars.
Il va de soi que ni les arguments en faveur de
l’intégration régionale au Maghreb, soutenus dans
des analyses économiques et techniques rationnelles,
ni les propositions de l’UMA, dont la création remonte
à 1989, pour progresser dans ce sens, ne sont
novateurs. Mais ce qui est récent, c’est la hausse
rapide des pressions inhérentes à la concurrence
économique internationale ainsi que la perception
d’un changement dans la structure du système
international qui, dans ce domaine, tend à une

multipolarité, ouvrant la voie à l’apparition et/ou la
consolidation de nouveaux acteurs.
C’est cette situation qui impose de surmonter les
difficultés, aux accents de politique, qui ont jusqu’à
présent empêché la réalisation d’un processus
d’intégration dont les bénéfices pour l’ensemble des
pays impliqués peuvent compenser l’effort nécessaire
pour transformer le statu quo actuel illustré à merveille
par la frontière fermée entre le Maroc et l’Algérie. Rêver
d’un Maghreb uni et faire l’impossible pour y parvenir…
Voilà une opportunité qu’il faut saisir dès aujourd’hui
pour éviter les cauchemars de demain.

Plus de 1 200 responsables des gouvernements, des entreprises et de

la société civile en provenance de 46 pays se sont réunis autour du

thème de « la promesse d’une nouvelle génération » afin de contribuer de

façon efficace à ouvrir la voie à une paix à venir au Moyen-Orient.

Pour la première fois, le thème principal du programme du Forum

économique mondial s’articulait autour des défis et opportunités offertes

par la jeunesse croissante des populations du Moyen-Orient. Même si

l’attention était tournée vers la création de 80 millions d’emplois au cours

des 20 prochaines années, les participants ont mis en exergue d’autres

défis : le conflit en Irak, le problème israélo-palestinien non résolu, la

montée des tensions suscitées par le programme nucléaire de l’Iran,

l’effet négatif de la hausse des revenus pétroliers et l’insuffisance de

l’investissement dans les infrastructures essentielles. 

Les participants ont délibéré sur cinq thèmes annexes : la démocratie, la

paix et la sécurité, l’agenda économique, l’intégration mondiale,

l’investissement en faveur de l’avenir et de la jeunesse et la

compréhension.

- Démocratie, paix et sécurité : les personnalités politiques et chefs

d’entreprise qui assistaient au Forum ont exprimé un vif désir

d’accélérer la participation politique et le dialogue. Plusieurs d’entre

eux ont souligné que les réformes démocratiques étaient en cours mais

aussi que le changement devait venir des sociétés elles-mêmes. Au

cours du sommet, Tzipi Livni, vice-premier ministre et ministre des

Affaires étrangères d’Israël et Mahmoud Abbas, président de l’Autorité

palestinienne se sont rencontrés. C’était la première rencontre entre

hauts responsables des deux pays depuis presque un an. Mahmoud

Abbas a réitéré la nécessité de trouver une solution à deux États et de

mettre en œuvre la feuille de route soutenue par l’ONU.

Pour la première fois, le Forum rassemblait des femmes ministres de

toute la région afin de développer un plan d’action destiné à combler le

fossé de l'inégalité entre les sexes dans les politiques du secteur privé

et public. 

Concernant l’Irak, certains participants ont jugé la formation du

nouveau gouvernement positive tandis que d’autres n’étaient pas

persuadés que la démocratie, la paix et la stabilité se feraient jour aussi

longtemps que durerait l’occupation. 

- L’agenda économique du Moyen-Orient : le capital majeur des pays du

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) est la jeunesse de leur

population masculine et féminine qui est sous-utilisée et méconnue,

mais la région devra affronter d’immenses défis et obstacles à l’avenir

dus à la faiblesse du dispositif juridique, à la défaillance du cadre

réglementaire et au sous-développement des institutions financières.

Pour attirer plus d’investisseurs et promouvoir la stabilité, les marchés

de la région ont besoin de réglementations plus rigoureuses, d’une

application plus stricte, de règles de droit fiables et d’une formation à

l’investissement. L’aubaine que constitue le prix actuel du pétrole offre

à ces pays la chance d'entreprendre d'authentiques réformes qui

devraient promouvoir la croissance et l'égalité sociale. 

Selon les conclusions d’une enquête menée par le Forum économique

mondial auprès des chefs d’entreprise présents sur leur approche des

risques dans l’environnement où ils dirigent leur entreprise, les

principaux problèmes restent l’escalade de la violence et la montée du

terrorisme.

- Intégration mondiale : l’intégration du Moyen-Orient dans l’économie

globalisée présentera des avantages et des inconvénients. Les

facteurs les plus problématiques pour faire des affaires dans la région

MENA sont liés à la politique et aux risques de sécurité, mais même si

ces derniers disparaissaient, les investisseurs seraient préoccupés par :

la bureaucratie, l’accès au financement et le manque d’éducation. En

même temps, la présence de représentants d’autres pays (France,

États-Unis, Japon et Pakistan) a témoigné de leur volonté d’approfondir

les relations avec le Moyen-Orient.

- Jeunesse et compréhension : plus de la moitié de la population du

monde arabe est âgée de moins de 18 ans. Cette situation

démographique pose des défis, notamment la nécessité de créer 80

millions d’emplois dans les 20 prochaines années et de donner à ces

jeunes une éducation appropriée pour former les responsables de

demain. D’une part, il faut une éducation appropriée pour améliorer les

perspectives d’emploi et, d’autre part, pour créer une génération de

bâtisseurs de paix. À cette fin, les cursus universitaires doivent être

réformés pour englober la diversité, enseigner les valeurs communes

de toutes les religions et encourager le dialogue des cultures. 

Le Forum économique mondial sur le Moyen-Orient s’est clos par un

appel aux responsables des gouvernements, des entreprises et de la

société civile afin qu’ils relèvent ensemble tous les défis mentionnés ci-

dessus auquel la région est confrontée. 

Pour plus d’information :

Information générale : www.weforum.org/middleeast

Programme : www.weforum.org/middleeast/programme

Entretiens avec les principaux participants :

www.weforum.org/middleeast/indepth

Le rapport complet :

www.weforum.org/pdf/SummitReports/middleeast2006.pdf

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL SUR LE MOYEN-ORIENT

SHARM EL-SHEIKH, 20-22 MAI 2006
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Guillaume Almeras

Consultant, Vineuil-Saint-Firmin

En 2006, l’intérêt des entreprises européennes pour
le Maghreb s’est clairement confirmé. Pour autant,
aucune implantation majeure n’a eu lieu et la région
continue d’attirer nettement moins d’investissements
européens que d’autres (Asie, Europe de l’Est).
C’est en termes sociaux, finalement, que la question
du développement économique des pays du Maghreb
a été indirectement posée, au vu des difficultés
rencontrées dans l’intégration des populations
immigrées en Europe, notamment en France.
À cet égard, l’attention s’est portée sur le poids
considérable des transferts d’argent rapatriés par les
migrants dans leurs pays d’origine ; pour s’étonner
d’abord du désintérêt qui aura si longtemps frappé
ces flux. Car, s’ils représentent l’équivalent d’un plan
Marshall annuel – sans doute entre 8 et 10 milliards
d’euros par an, soit bien plus que toute l’aide
internationale que reçoivent les pays du Maghreb –,
ces transferts doivent encore pour l’essentiel emprunter
des chemins informels, faute de trouver – hormis dans
le cas du Maroc – une organisation bancaire adéquate,
dans les pays d’accueil comme dans les pays
destinataires.
En mars 2006, le rapport de la Facilité euro-
méditerranéenne d'investissement et de partenariat
(FEMIP), « Study on improving the efficiency of workers’
remittances in Mediterranean countries », a clairement
souligné les enjeux de tels flux. En France, deux
rapports, issus des Caisses d’épargne (« L’Intégration
économique des migrants et la valorisation de leur
épargne », septembre 2006) et de l’Institut de
Prospective Economique du Monde méditerranéen
(IPEMed, « L’Espace financier euro-méditerranéen »,
juillet 2006) ont formulé des propositions concernant
la mobilisation de ces flux, dans un contexte

d’intégration euro-méditerranéenne.
Trois phénomènes d’intégration s’observent en effet
aujourd’hui entre les deux rives de la Méditerranée :
a) une intégration économique portée par les
investissements européens ; b) une intégration des
populations, à travers des flux monétaires importants
et réguliers ; c) une intégration par homogénéisation
du Maghreb dans une économie mondialisée.
Ces trois dimensions sont désormais inséparables et
recouvrent des enjeux déterminants, alors que les
chancelleries s’efforceront, en 2007, de donner un
nouveau souffle au Processus de Barcelone. 
A cet égard, nous voudrions montrer ci-après que le
rôle des banques commerciales sera crucial, à
l’intersection de ces trois dimensions.
Sans doute est-ce cela qui explique d’ailleurs que
l’Algérie s’efforce aujourd’hui de moderniser son
système bancaire, pour rattraper rapidement son retard
vis-à-vis de son voisin marocain. Après avoir mis en
place de nouveaux systèmes de paiement en 2006,
elle ouvrira en 2007 le capital d’au moins une des
principales banques publiques aux investisseurs
étrangers.

L’aide européenne aux pays du Maghreb
cherche actuellement de nouvelles voies

Une croissance démographique et urbaine difficile à
maîtriser, un taux de chômage des jeunes et
particulièrement des jeunes diplômés accablant,
des infrastructures publiques souvent dégradées :
dans les trois pays du Maghreb, la croissance n’est
pas à la hauteur de ce qu’elle pourrait, de ce qu’elle
devrait être.
Ces dernières années, l’aide internationale, notamment
européenne, n’a pourtant pas manqué – le programme
MEDA a ainsi atteint 5,35 milliards d’euros de 2000
à 2006. Mais cette aide ne peut, bien entendu,

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

L’intégration financière 
euro-méditerranéenne et la réforme 
des systèmes bancaires maghrébins
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entretenir à elle seule une dynamique de déve -
loppement suffisamment forte pour soutenir dura -
blement et massivement les investissements.
Alors que l’heure, en Europe, est plutôt à la restriction
des budgets publics, l’aide aux pays d’Afrique du 
Nord cherche actuellement à emprunter des voies
nouvelles : l’intervention, directe ou indirecte, en capital-
investissement, le soutien d’initiatives plus ciblées,
locales (création d’entreprises, micro-crédit). Autant
de modes d’intervention souhaitables, sans doute,
mais qui supposent des fonds importants s’il faut les
déployer à une échelle conséquente et dont on ne
maîtrise pas facilement l’usage et les impacts.
Aussi faut-il se garder d’oublier l’essentiel : le rôle des
banques commerciales, sur le terrain, dans la sélection
des projets, comme dans la maîtrise des moyens de
paiement. Car, de fait, ce n’est ni un manque de
ressources, ni un manque de moyens qui contraint
le développement des pays du Maghreb, mais d’abord,
au niveau des banques locales, le poids de pratiques
et d’usages qui étranglent le développement et
bloquent la transformation d’abondantes liquidités en
investissements. Pour les petites et moyennes
entreprises maghrébines, qui représentent l’immense
majorité des entreprises et des emplois, seul le rôle
de levier du système bancaire, seul l’effet multiplicateur
du crédit pourra être vraiment déterminant, dans sa
capacité à transformer une épargne aujourd’hui peu
productive.

Les systèmes bancaires maghrébins ne sont
guère en mesure de porter le développement

Alors que les emprunteurs publics – grandes
entreprises et État – absorbent en large partie les
ressources prêtables disponibles, les banques doivent
gérer des risques de crédit importants, ceci résultant
à la fois d’un environnement économique volatil et
de systèmes juridiques peu favorables aux droits
des créanciers.

Les banques, en ce sens, subissent cette situation,
qu’elles répercutent à l’ensemble des agents
économiques. Un rationnement du crédit est ainsi
créé pour les agents économiques, particulièrement
pour les petites et moyennes entreprises, alors que
les banques sont structurellement sur-liquides. Pour
les particuliers, cela se traduit par de faibles taux de
bancarisation (20 % de la population marocaine).
Parce qu’elles accumulent de nombreux impayés et
défaillances, parce qu’elles sont fragilisées par un
difficile traitement des créances en souffrance, les
banques maghrébines limitent l’offre de crédit en
quantité (beaucoup d’entreprises n’y accèdent pas),
en qualité (peu d’engagements à moyen-long terme),
ainsi qu’en termes de conditions (garantie patrimoniale
impérative, cash collateral exigé pour les opérations
de commerce international). Le crédit, au total, n’est
pas facile et il est cher.

Des changements d’ampleur s’imposent

Dans les trois pays du Maghreb, les établissements
bancaires sont encore des conservateurs de valeurs
avant tout. Leur marché se limite à des fractions
privilégiées de particuliers et d’entreprises. Dans un
tel contexte, le crédit ne passe pas pour un levier de
création de richesse. Il est conditionné, au contraire,
par la possession préalable de valeurs patrimoniales.
De sorte que les banques n’ont pas plus développé
de véritable culture du financement de projets qu’elles
n’ont réellement d’appétence pour la prise de risque.
Certes, une telle situation n’est pas propre au Maghreb.
Elle caractérise de manière générale les pays en
développement – parmi lesquels les trois pays du
Maghreb sont loin d’être les moins bien classés. De
fait, en termes d’économie bancaire, ils supportent
facilement la comparaison avec la Turquie, l’Inde ou
le Brésil.
Pourtant, la région ne suscite pas le même intérêt.
Elle est celle qui, Afrique noire mise à part, aura sans
doute reçu le moins d’investissements directs étrangers
ces dernières années, y compris de la part de ses
plus proches voisins européens. Sa médiocre insertion
dans le commerce international ne lui permet pas
d’afficher les taux de croissance de 6 % à 8 % qui
distinguent aujourd’hui les pays « émergents ».
On souligne volontiers le développement économique
tunisien, ainsi que la modernité et la vigueur des
banques marocaines. On considère que le retard
algérien, en regard, suit la difficile situation de crise

Les banques doivent gérer des
risques de crédit importants, 
ceci résultant à la fois d’un
environnement économique
volatil et de systèmes juridiques
peu favorables aux droits des
créanciers
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dont le pays sort à peine et devrait être rapidement
comblé.
Un tableau aussi rassurant est toutefois trompeur s’il
invite à oublier que, dans les trois pays, de manière
finalement comparable, les systèmes bancaires ne
sont guère à même de soutenir une économie
émergente.
S’il n’est pas question de nier les potentiels de
développement qu’offrent aujourd’hui les économies
maghrébines, il faut également souligner les chan -
gements d’ampleur qu’ils appellent d’un point de
vue bancaire et la nécessité de les aborder dans 
le cadre d’une stratégie globale – c’est-à-dire
méditerranéenne – plus que locale.

L’enjeux des transferts issus de l’émigration

Le développement économique des pays du Maghreb
ne dépend donc nullement des subsides de l’aide
financière européenne. La question concerne bien
davantage la mobilisation et la collecte des liquidités
disponibles et leur réallocation productive. Or, de ce
point de vue, on peut considérer que les premiers flux
à mobiliser sont les transferts issus de l’immigration
dans toute l’Europe, dont on a longtemps cru qu’ils
allaient se tarir avec l’installation durable des
populations migrantes dans les pays d’accueil et qui
ne cessent de s’accroître depuis plusieurs années.
L’enjeu est tel qu’il mériterait d’être confié à une
institution multilatérale. Une institution euro-
méditerranéenne, si l’on considère que les deux rives
de la Méditerranée sont engagées dans un processus
de croissance partagée.
Car ces transferts sont en train de changer d’objet :
ils concernent non plus seulement le soutien familial,

mais les opportunités de placement et d’épargne.
L’intégration dans les pays d’accueil suscite, avec
l’accroissement des revenus, la volonté de profiter du
différentiel de pouvoir d’achat entre les deux côtés
de la Méditerranée. Cela signifie la recherche d’une
épargne convertible, ce qui pourrait représenter un
formidable levier de co-développement.
Longtemps, ces transferts auront été incroyablement
négligés, compte tenu de ce qu’ils représentent : des
flux financiers annuels qui atteignent bien un quart de
la balance de paiements d’un pays comme le Maroc
et dépassent en montant toutes ses autres sources
de devises.
Compte tenu de la proximité géographique et culturelle,
notamment vis-à-vis de la France, tout se passe comme
si les pays du Maghreb avaient constitué leurs classes
moyennes hors de leurs frontières. Cela dessine des
schémas d’intégration nouveaux pour les populations
migrantes et pour celles nées en Europe particu -
lièrement, car leur intégration ne se fera sans doute
ni dans le pays d’accueil ni dans le pays d’origine,
mais bien à cheval entre les deux. Et ce phénomène
pourrait être un fort levier de croissance pour toute
la région. Car, ici encore, les problèmes sont posés
en des termes strictement comparables pour les trois
pays du Maghreb.

Le Maghreb sera obligé d’exister !

On ne souligne sans doute pas assez qu’avec le retour
à la stabilité politique de l’Algérie, le Maghreb tout
entier est devenu un pôle attractif pour les entreprises

européennes, dont l’intérêt se porte désormais vers
la région dans son ensemble et non plus seulement
vers l’un ou l’autre des trois pays.
Pourtant, comme espace économique unifié intégrant
les trois pays, le Maghreb n’existe pas ! Et à moyen

S’il n’est pas question de nier les
potentiels de développement
qu’offrent aujourd’hui les
économies maghrébines, il faut
également souligner les
changements d’ampleur qu’ils
appellent d’un point de vue
bancaire et la nécessité de les
aborder dans le cadre d’une
stratégie globale – c’est-à-dire
méditerranéenne – plus que locale

Avec le retour à la stabilité
politique de l’Algérie, le Maghreb
tout entier est devenu un pôle
attractif pour les entreprises
européennes, dont l’intérêt se
porte désormais vers la région
dans son ensemble et non plus
seulement vers l’un ou l’autre des
trois pays
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terme, il y a peu de chances qu’une initiative politique
commune aux trois pays lui donne corps. Il faut
cependant tenir compte d’une impulsion extérieure et
être prêt à raisonner dans le cadre d’une zone de
co-développement euro-méditerranéenne, marquée
par l’accroissement et la régularité des flux humains,
commerciaux et financiers. Car ceux-ci donneront
certainement un caractère toujours plus homogène
à la région, au delà des appartenances nationales –
quoique ces dernières demeureront sans doute vives,
représentant un facteur de déstabilisation qu’on ne
peut ignorer.
Alors que leurs flux d’affaires vont sans doute se
renforcer avec l’Union européenne et au-delà (États-
Unis, Chine), force sera pour les trois pays de se
rapprocher, en effet, dans la mesure où aucun d’eux
n’a la taille critique à l’échelle internationale.
À leur égard, les investisseurs internationaux
développeront des stratégies communes et tendront
à ne retenir qu’une seule implantation pour couvrir la
zone. On peut donc parier sur la constitution d’un
marché maghrébin de plus en plus homogène, même

s’il n’est pas accompagné de la constitution d’une
zone de libre-échange – ce qui reste possible malgré
les développements en cours – ni d’une communauté
politique – ce qui est probable.

Perspectives d’un co-développement 
euro-méditerranéen

Au total, à dix ans, il est permis d’imaginer la constitution
d’une active zone méditerranéenne de flux financiers,
trouvant peu de traduction politique, mais ne subissant
que peu de barrières. Aujourd’hui, ces flux sont pour
l’essentiel transversaux Nord-Sud. Ils seront beaucoup
plus latéraux demain : en 2006, un million de touristes
algériens auront visité la Tunisie. L’Égypte investit déjà
plus que la France dans la région, particulièrement
dans les télécoms.
Aujourd’hui, les flux sont dissymétriques : matières
premières et agricoles contre à peu près tout le reste.
Demain, le Maghreb pourrait bien être l’arrière-pays
industriel de l’Union européenne : une plate-forme de

Tirant parti de l’issue fructueuse de la réunion ministérielle euro-

méditerranéenne ECOFIN/FEMIP au Maroc en 2005, cette conférence

s'est déroulée à Tunis le 25 et 26 juin 2006 sous l'égide de la présidence

autrichienne de l'Union européenne (UE) et organisée par les autorités

tunisiennes.

Les ministres des Finances des 25 États membres et des dix pays

partenaires méditerranéens participent à la réunion de haut niveau au

même titre que des représentants de la Commission européenne et

d'autres institutions européennes et internationales responsables de

questions économiques et financières dans la région.

Ils ont rappelé l’importance du partenariat euro-méditerranéen et de la

politique européenne de voisinage (PEV). Ils ont reconnu que le taux de

chômage élevé constituait le principal défi à relever pour les pays

méditerranéens et souligné que les stratégies de réforme, communes

dans la région, avaient trait au renforcement de la compétitivité et à

l'amélioration du climat d'investissement afin d'attirer des investissements

étrangers et pour une plus grande ouverture des échanges commerciaux.

Les ministres ont réaffirmé leur soutien aux quatre domaines de réforme

prioritaires interdépendants :

• Amélioration du climat commercial pour permettre aux entreprises

d’investir, de créer de l’emploi et de se développer. Les ministres ont

salué les progrès accomplis par les pays méditerranéens en ce qui

concerne l'amélioration du climat commercial en simplifiant le contexte

commercial. Cela s’avèrera payant en termes de flux d’investissement

accrus, de réduction du taux de chômage, de meilleurs niveaux de vie

pour les travailleurs et de recettes gouvernementales plus importantes.

• Une poursuite de la libéralisation des échanges et une ouverture de

l’économie afin de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la productivité.

Les ministres ont admis que les réformes commerciales avaient fortement

avancé dans la région à travers la mise en œuvre d'accords d’association

et des plans d’action de la PEV. Ils ont attaché une grande importance à

l'accomplissement de progrès rapides afin de mener à bien d’ici 2010 le

processus de libéralisation du commerce des services et des

investissements ainsi que des produits agricoles. Les ministres ont par

ailleurs rappelé l’importance d’une plus grande intégration économique

régionale entre les pays méditerranéens.

• Renforcer les institutions publiques et les systèmes de gouvernance.

Les ministres ont fait remarquer qu’en matière de gouvernance, les pays

méditerranéens ont continué à renforcer la responsabilité du secteur

public ainsi que la qualité de l’administration. 

• Consolider la stabilité macroéconomique. Les ministres ont salué la

stabilité macroéconomique accrue dans la région mais ont signalé qu'elle

restait vulnérable aux chocs extérieurs.

Les ministres européens ont rappelé leur volonté de poursuivre les efforts

des partenaires méditerranéens visant à améliorer leurs finances

publiques à travers une assistance technique et des projets de formation

avec le concours des administrations européennes des finances

publiques.

Les ministres ont pris note des perspectives financières 2007-2013 pour

l’UE, lesquelles prévoient une augmentation sensible du soutien financier

à ses voisins par le biais de l’Instrument européen de voisinage et de

partenariat (IEVP).

Pour plus d’information : 

Contexte: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ecofin/

2006/background.pdf: 

Conclusions de la conférence:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ecofin/2006/

index.htm

DEUXIÈME CONFÉRENCE EURO-MÉDITERRANÉENNE ECOFIN, 25-26 JUIN 2006, TUNIS
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délocalisation. Ce dont témoigne dès à présent le
développement des centres d’appels, dont le Maroc
est le premier destinataire africain (150 centres d’appel
à ce jour, 15 000 positions, 20 000 employés). A
terme, des champions économiques maghrébins
pourraient ainsi apparaître.
Les déboires enregistrés par le Maroc et la Tunisie
dans le textile ayant montré les limites d’activités de
pure sous-traitance, dans un contexte de surenchère
mondiale de baisse des coûts salariaux, l’avenir sera
sans doute à la co-traitance, avec des plates-formes
délocalisées capables de prendre en charge
l’élaboration de produits finis et de services à valeur
ajoutée (voir la fabrication de la Logan par Renault,
en partie au Maroc).
D’autres types de prestations aux particuliers pourraient
également se développer : ainsi le tourisme-santé,
comme actuellement en Tunisie, l’installation de retraités
européens…
Quoique peu souligné, l’alignement des évolutions
sociales des deux côtés de la Méditerranée est 
bien réel. La convergence accélérée est notamment
frappante en matière de taux de croissance
démographique : celui du Maroc a chuté de 2,1 %
(1982-1994) à 1,4 % aujourd’hui. Le taux de fécondité
est passé de 5,5 enfants en 1982 à 2,5 en 2002.
Il convient ainsi d’être attentif, au-delà des particu -
larismes culturels et nationaux, à l’émergence d’une
zone économique marquée, des deux côté de la
Méditerranée, par une porosité accrue des flux
économiques et culturels, en même temps que portée
par la complémentarité forte de niveaux de
développement nettement distincts.

D’un point de vue macro-économique, cette com -
plémentarité devrait d’abord naître des déséquilibres
démographiques :

1- Le vieillissement relatif des populations européennes
devrait provoquer une migration des stocks
d’épargne du Nord au Sud.

2- Le retard de niveau de vie et la jeunesse relative
des populations du Sud devraient y entretenir un
appétit de consommation et porter une croissance
que le Nord, sans doute, ne connaîtra plus.

Entre les deux, les transferts issus de l’immigration
pourraient représenter la principale corde de rappel
entre les deux rives de la Méditerranée. Aujourd’hui
essentiellement liquides, il conviendrait de les
transformer en flux d’épargne.
Ainsi, l’épargne et le crédit sont bien les clés d’un
développement maghrébin qui appelle désormais des
solutions globales, c’est-à-dire méditerranéennes.
C’est dire que rien ne se fera sans les banques.

L’émergence d’une zone
économique marquée, des deux
côté de la Méditerranée, par 
une porosité accrue des flux
économiques et culturels, en
même temps que portée par la
complémentarité forte de
niveaux de développement
nettement distincts
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Bertrand Hervieu
Secrétaire général du Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Paris

La huitième réunion des ministres euro-méditerranéens
des Affaires étrangères, tenue les 27 et 28 novembre
2006 à Tampere (Finlande), a rappelé et confirmé la
décision prise fin 2005 par la Commission européenne
d’ouvrir les négociations sur la libéralisation du
commerce agricole avec les pays partenaires
méditerranéens (PPM). S’il peut paraître surprenant
que la question agricole s’invite si tardivement dans
l’agenda euro-méditerranéen, force est de reconnaître
toute la complexité de ce dossier, dont les contours
épousent également les problématiques liées au
développement du monde rural et à l’alimentation.
L’enjeu agricole et alimentaire est en effet décisif pour
l’avenir du bassin méditerranéen, car situé à l’interaction
du politique, du commercial et du sociétal. S’interroger
sur l’agriculture en Méditerranée et ses futurs, c’est
finalement questionner le devenir même du projet
euro-méditerranéen, à l’heure où ce dernier, en panne
de convergence et de dynamisme, semble s’essouffler
et se déliter.
Révéler la dimension stratégique de l’agriculture en
Méditerranée et examiner comment la perspective de
libéralisation des échanges agricoles est en train
d’évoluer constituent donc les deux premiers objectifs
de cette contribution. Le troisième, plus modeste, vise
à questionner le futur du projet euro-méditerranéen
autour de la priorité agricole.

Repères sur les dynamiques agricoles 
en Méditerranée

L’agriculture est stratégique pour le bassin méditer -
ranéen. Ce constat repose sur un éventail de déter -

minants, mais cinq tendances lourdes à elles seules
peuvent en résumer la teneur.

L’ampleur démographique de la question

En l’espace d’un demi-siècle, la population
méditerranéenne va presque doubler, passant de 285
millions d’habitants en 1970 à 525 millions à l’horizon
2020. Mais cette croissance démographique est
cependant contrastée, car si le nord de la Méditerranée
voit sa population se stabiliser depuis plusieurs
décennies, à l’inverse, la rive sud connaît une explosion
démographique impressionnante. En 2005, un tiers
de la population en Méditerranée réside encore en
milieu rural et un tiers des actifs dans les pays de la
rive sud opèrent toujours dans le secteur agricole.
Cette population rurale et agricole a naturellement
gonflé sur la rive sud avec le boom démographique,
tandis qu’au nord, parallèlement, la population rurale
accélérait sa décroissance tout comme le nombre
d’actifs agricoles. En ce début de XXIe siècle, ne nous
trompons donc pas : la Méditerranée n’est pas
uniquement urbaine, littoralisée et axée sur les services.

Une situation agro-commerciale complexe 
et vulnérable

La dégradation des balances agro-commerciales des
pays partenaires arabes méditerranéens mérite une
attention toute particulière. En effet, depuis trois
décennies, ces pays sont dans une situation chronique
de dépendance alimentaire et certains États semblent
désormais se situer dans des déficits structurels lourds
(Algérie, Égypte). Ainsi, on constate un solde négatif
de près de 9 milliards de dollars en 2004 pour les
relations agro-commerciales des PPM avec l’ensemble
du monde. Seule la Turquie présente en fait une balance
positive, sachant qu’elle contribue pour 48 % des
exportations agricoles des PPM vers le reste du monde.

Économie et territoire | Relations commerciales

Au cœur du défi euro-méditerranéen : 
la question agricole et alimentaire
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Sur le plan des échanges euro-méditerranéens, trois
messages importants doivent être formulés :

- D’abord, l’asymétrie des relations commerciales :
l’Union européenne (UE 25) commerce avec les dix
PPM pour uniquement 2 % de ses importations et
exportations agricoles, mais polarise en revanche
52 % de leurs exportations agricoles et couvre
28 % de leurs importations. On a donc un différentiel
très net entre le nord et le sud du bassin en termes
d’intensité agro-commerciale.

- Ensuite, l’équilibre trompeur des échanges euro-
méditerranéens : ceux-ci sont favorables aux PPM
(+ 0,6 milliards $ en 2004) simplement parce que
la Turquie, à elle seule, contribue pour près de la
moitié des exportations agricoles des PPM vers l’UE
25. Résultat, sans la puissance agricole turque, la
balance commerciale agricole des PPM est déficitaire
avec l’Europe (1,5 milliards $ en 2004).

- Enfin, l’ouverture des PPM sur le marché mondial :
malgré leur préférence commerciale pour l’UE 25,
en 2004 ils se sont approvisionnés à 72 % dans le
reste du monde. L’Europe n’est donc pas l’unique
puissance exportatrice vers le sud de la Méditerranée :
États-Unis, Argentine, Brésil ou Australie sont des
acteurs commerciaux importants, comme en attestent
les exportations céréalières de ces pays vers les
pays du sud de la Méditerranée. L’attitude du Maroc,
qui a signé en 2004 un accord de libre-échange
avec Washington, montre par ailleurs que certains
PPM cherchent aujourd’hui à nouer des alliances
politico-commerciales hors du périmètre euro-
méditerranéen.

Le défi du développement rural

L’urgence à développer les zones rurales du sud de
la Méditerranée constitue un enjeu majeur dans la
problématique régionale. Cet impératif reste
prioritairement centré sur la lutte contre la pauvreté,
fléau persistant dans les campagnes. Le nombre de
personnes vivant avec moins d’un dollar par jour aurait

même augmenté depuis 1990, décennie au cours de
laquelle les effets des programmes d’ajustement
structurel ont pesé sur le processus de développement
de ces pays. Si au cours des décennies 1970 et 1980
des progrès importants avaient été enregistrés dans
les PPM, l’ennui depuis les années 1990 provient non
seulement du mal-développement qui se perçoit mais
aussi du non-développement qui, parfois, se ressent.
Les infrastructures socio-collectives font défaut ou
se dégradent (accès à l’eau, aux services sanitaires,
à l’éducation), sans oublier l’inégalité des genres qui
demeure toujours plus forte qu’en milieu urbain.
Enfin, dans ces pays, le risque existe d’assister à
nouveau au déséquilibre des territoires, fragmentés,
semble-t-il, entre des villes mondialisées tournées
vers l’extérieur et des espaces ruraux bien souvent
enclavés, sous-développés et marginalisés : c’est la
fracture intérieure du Sud. Celle-ci comporte un double
risque : la croissance non maîtrisée des villes d’un
côté et la prolifération de zones enclavées de l’autre.

Les tensions environnementales

L’enjeu environnemental dans le bassin méditerranéen
se pose à de multiples niveaux, avec à la fois le
changement climatique, la désertification, l’érosion
des sols et les pollutions aériennes et maritimes. Au
cœur des tensions écologiques, la question de l’eau
figure comme la plus préoccupante. Cette ressource
rare est très inégalement répartie en Méditerranée,
avec 75 % des disponibilités sur la rive nord.
Aujourd’hui, près de la moitié de la population mondiale
pauvre en eau (moins de 1 000 m3/hab./an) se trouve
dans la région méditerranéenne. Alors que l’agriculture
absorbe environ 80 % des ressources en eau dans
les PPM et qu’une bonne partie de ce volume est
perdu faute de réseaux d’adduction performants, une
fracture hydraulique se renforce actuellement entre
catégories aisées et pauvres, pour qui l’accès à l’eau
potable est sensiblement différent. Désormais, bien
plus qu’en Europe, la qualité de l’eau est devenue
dans ces pays un facteur de discrimination sociale.

Le Centre international de hautes études agronomiques méditer -

ranéennes (CIHEAM) a été créé, à l’initiative conjointe de l’Organisation

de coopération et de développement économique et du Conseil de

l’Europe, le 21 mai 1962. C’est une organisation intergouvernementale

qui réunit aujourd’hui treize États membres du bassin méditerranéen

(Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte,

Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie). Le CIHEAM se structure autour

d’un secrétariat général situé à Paris et de quatre instituts

agronomiques méditerranéens (Bari, Chania, Montpellier et Saragosse).

Avec au cœur de son activité trois missions fondamentales (formation,

recherche, coopération), le CIHEAM s’est imposé comme une

référence dans son domaine d’activité : l’agriculture et l’alimentation en

Méditerranée.

www.ciheam.org

CIHEAM
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La sécurité alimentaire quantitative et qualitative

Face à l’ampleur de la croissance démographique
dans la région et de la dégradation constatée des
équilibres agro-commerciaux, la question de la sécurité
alimentaire pour les populations méditerranéennes
reste entière. Avec d’abord sa dimension quantitative,
la malnutrition restant un fléau non négligeable (environ
4 % de la population du sud de la Méditerranée souffre
d’une sous-alimentation quotidienne), qui croît
numériquement sous l’effet de l’explosion démo -
graphique (7 millions de personnes en 1990, 9 millions
en 2002). Sur le plan quantitatif, la question de la
dépendance céréalière pour la très grande majorité
des pays méditerranéens doit être rappelée, avec 
deux chiffres illustratifs : la Méditerranée représente
actuellement 22 % des importations céréalières
mondiales, mais ne concentre que 7 % de la population
du globe. Quant aux PPM, ils attirent 12 % des
importations mondiales de céréales alors qu’ils ne
comptent que pour 4 % de la population mondiale.
A cette problématique quantitative se superpose,
malheureusement, une préoccupation grandissante
sur la qualité de l’alimentation. Alors que le modèle
crétois de consommation est reconnu par l’Organi -
sation mondiale de la santé et distingué comme un
des plus beaux patrimoines du bassin méditerranéen,
les pays méditerranéens s’en détachent toujours
davantage. La mutation alimentaire est un phénomène
universel accompagnant le développement écono -
mique et l’urbanisation. Cette transition, progressive
au nord, brutale au sud, s’est traduite par un
phénomène de dérive de la qualité alimentaire.
L’accroissement de l’obésité dans les populations est,
entre autres, un indicateur convaincant de cette dérive
qui pèse sur le collectif et le bien-être des populations
(notamment chez les plus jeunes : au Maghreb, 17 %
des enfants de moins de cinq ans souffrent d’obésité).
En filigrane de ce constat émerge à nouveau une
fracture méditerranéenne Nord-Sud. L’Europe, sollicitée
par des alertes sanitaires ayant défrayé la chronique
(dioxine, vache folle) au cours de la décennie 1990,

parvient aujourd’hui à renforcer la traçabilité et la
sécurité de ses produits (à la fois par une politique
de qualité et de certification et à travers l’instauration
en 2002 d’une Autorité européenne de sécurité des
aliments). En revanche, malgré des efforts, les pays
du sud de la Méditerranée demeurent handicapés sur
ces impératifs sanitaires (apparaissant comme les
nouvelles barrières non tarifaires de la zone), faute de
structure adéquate et opérationnelle pour garantir la
sûreté alimentaire et certifier la qualité de leurs produits.
À la lumière de ce panorama non exhaustif de la
situation en devenir de l’agriculture méditerranéenne,
il convient d’analyser la problématique agricole dans
le cadre du partenariat euro-méditerranéen (PEM).

La question agricole au sein du partenariat
euro-méditerranéen

Depuis le lancement du processus de Barcelone, en
1995, l’agriculture a toujours été considérée comme
un secteur sensible et donc particulier du PEM. On
peut néanmoins distinguer trois périodes distinctes
sur la question agricole euro-méditerranéenne.

1995-2002 : l’exception agricole

Tandis que le commerce constitue une des pierres
angulaires de la coopération régionale, avec pour
objectif la création d’une zone euro-méditerranéenne
de libre-échange à l’horizon 2010, le secteur agricole
reste un domaine sacrifié dans la mise en place des
accords d’association entre l’Union européenne (UE)
et les PPM. Sensible, la question agricole est
volontairement occultée, alors qu’elle concentre au
même moment l’attention de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) et des négociations multilatérales
internationales. Si le dossier du libre-échange industriel
est, pour sa part, bien avancé, la libéralisation agricole
euro-méditerranéenne demeure ajournée. Les raisons
en sont complexes, mais grosso modo le diagnostic
est connu.

Section III, paragraphe 15

“[…] la libéralisation progressive des échanges dans le domaine de

l'agriculture, des produits agricoles transformés et des produits de la

pêche, un certain nombre de dérogations et de calendriers étant

éventuellement prévus en vue d'une mise en œuvre progressive et

asymétrique, compte tenu des différences et des caractéristiques du

secteur agricole dans les différents pays, sur la base des accords

d'association Euromed et des accords de libre-échange régionaux, ainsi

que de la feuille de route définie à Rabat. Il conviendra de rechercher une

solution adéquate aux aspects non tarifaires de la libéralisation des

échanges dans le domaine agricole, ainsi qu'à d'autres questions telles

que le développement rural, la productivité et la qualité de l'agriculture et

le développement durable […]”

EXTRAITS DES CONCLUSIONS DE LA HUITIÈME RÉUNION EURO-MÉDITERRANÉENNE DES MINISTRES DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES, TAMPERE (FINLANDE), 27 ET 28 NOVEMBRE 2006
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Au nord, les producteurs de l’UE redoutent de devoir
affronter une concurrence accrue en cas de disparition
de la préférence communautaire. Au sud, les
exportateurs demandent un accès plus large au marché
de l’UE. Par ailleurs, les PPM sont en général de
grands importateurs auprès de l’UE de produits de
base comme les céréales, le sucre et le lait. Or, compte
tenu des faibles performances de leurs agricultures
vivrières, ces États sont peu enclins à les exposer à
la concurrence étrangère. En outre, une partie du 
« conflit » commercial euro-méditerranéen provient du
risque renforcé de compétition entre les deux rives
du bassin sur les mêmes productions agricoles (huile
d’olive, fruits et légumes) en cas de libéralisation. Enfin,
un dernier élément extrêmement sensible doit être
rappelé : la dualité du secteur agricole au sud de la
Méditerranée. Aux quelques industries agroalimentaires
performantes et parées pour la mondialisation répondent
une multitude d’exploitations familiales de très petite
taille qui parsèment le milieu rural et produisent
essentiellement pour l’autocon sommation.
Ainsi, l’agriculture a toujours fait l’objet d’un traitement
contrôlé au sein du PEM. De toute évidence, c’est la
logique d’une certaine « exception agricole » qui a
prévalu dans la négociation des accords d’association.

2003-2006 : l’ouverture

Il a fallu attendre le 27 novembre 2003 pour que soit
organisée à Venise, sous présidence italienne, la
première conférence euro-méditerranéenne sur
l’agriculture. Les principales recommandations ont
porté sur le renforcement du développement rural, la
promotion de la qualité des produits agricoles et le
lancement d’actions concrètes dans le domaine de
l’agriculture biologique. Désormais, le débat porte
essentiellement sur la vitesse et la méthode du
processus. En outre, il est apparu aux décideurs que
l’agriculture ne pourrait se traiter qu’au cas par cas,
suivant la sensibilité du produit sur les marchés de
l’UE et selon la compétitivité à l’exportation de chaque
PPM (logique de la différenciation). Ce constat
correspond d’ailleurs à la philosophie de la nouvelle
politique européenne de voisinage (PEV), concep -
tualisée la même année.
En 2005, déclarée « Année de la Méditerranée » par
les instances européennes, l’agriculture s’est imposée
dans le calendrier visant à réformer et relancer le PEM.
Il est vrai que l’UE avait officiellement annoncé sa
décision d’ouvrir les négociations agricoles avec les
PPM dans une communication datée du 15 novembre

2005, stipulant que des tractations seraient menées
à partir de 2006 pour une « libéralisation progressive
des échanges de produits agricoles et de la pêche,
tant frais que transformés ». Cette décision a été reprise
dans le programme de travail quinquennal adopté lors
du Sommet euro-méditerranéen des chefs d’État et
de gouvernement, le 28 novembre 2005, à Barcelone.
Un comité d’experts est chargé depuis 2006 de suivre
le dossier à la Commission et d’appliquer la « feuille
de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture ».
Celle-ci s’oriente autour de quelques axes stratégiques,
à savoir une libéralisation réciproque (l’effort doit être
partagé par les deux rives), une approche progressive
et graduelle, une asymétrie temporelle (l’UE devant
accepter un rythme d’ouverture plus lent chez les
PPM) et la définition par pays d’une liste d’exceptions
énumérant les produits les plus sensibles à ne pas
inclure dans le processus de libéralisation. En outre,
cette feuille de route insiste sur les enjeux du
développement rural, la promotion des produits de
qualité, la valorisation des produits typiques
méditerranéens, le renforcement de l’investissement
privé dans le secteur agricole et l’amélioration de
l’accès aux marchés d’exportation.
Incontestablement, la question de la libéralisation
agricole en Méditerranée a connu une évolution certaine
entre 2003 et 2006. Cette ouverture ne doit pourtant
pas masquer les multiples interrogations et inquiétudes
que soulève le scénario de libéralisation agricole dans
le cadre euro-méditerranéen.

2007 : le spectre des futurs

En 2006, la Commission a donc démarré les
négociations, de manière bilatérale, avec certains
PPM. La Jordanie s’est engagée dans un processus
de libéralisation poussé en matière agricole. Le royaume
hachémite est allé très loin dans la négociation,
aboutissant à une perspective proche d’une
libéralisation agricole très élevée de part et d’autre.
La négociation progresse aussi avec Israël. En
revanche, les choses avancent difficilement avec la
Tunisie, qui ne sent pas prête et ne s’engage pas.
Avec l’Égypte, les négociations ont péniblement
démarré, mais l’Union réexamine désormais sa
proposition, Le Caire souhaitant suivre le modèle
jordanien. Avec le Maroc, la négociation se heurte à
une certaine frilosité de Rabat, adoptant une attitude
très prudente quant au degré de libéralisation à
atteindre. Enfin, rien n’est engagé pour le moment
avec l’Algérie.
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Tout porte à croire, donc, que le cycle euro-
méditerranéen de négociations agricoles ne sera pas
achevé avant la fin 2007, d’autant plus que la
Commission montre en parallèle un degré d’exigence
croissant sur les aspects non tarifaires des échanges,
sur lesquels les PPM accusent encore un retard
manifeste. L’année 2007 sera donc décisive, à la
fois pour la Méditerranée, avec la mise en place de
la PEV, et pour la question agricole, avec des
négociations s’annonçant difficiles et contrastées.
Comme pronostiqué, la PEV pourrait induire trois types
de relations entre l’UE et ses PPM : l’approfon -
dissement, le statu quo ou le décrochage.
L’autre interrogation majeure tient aux limites du débat
agricole actuel, trop centré sur le volet commercial
et insuffisamment élargi aux questions de santé
publique, d’équilibre territorial et de cohésion sociale.
Une Méditerranée où se couperaient définitivement
les relations entre des villes littorales en phase avec
la mondialisation et des zones rurales pauvres et
enclavées n’est pas un scénario souhaitable. Pas plus
qu’un avenir où le mode de consommation serait
définitivement occidentalisé et le régime alimentaire
crétois, pourtant recommandé par l’OMS, délocalisé
hors de la zone méditerranéenne. C’est là tout le
défi des impacts à prévoir en cas de libéralisation non
régulée des échanges agricoles euro-méditerranéens,
dont on sait qu’ils seront sans doute profitables pour
certains et peut-être dévastateurs pour beaucoup.
L’enrichissement des plus riches et l’appauvrissement
des plus pauvres sont souvent des manifestations de
la mondialisation et du commerce libéral : c’est aussi
l’un des phénomènes les plus marquants en
Méditerranée.

Conclusion

Si la Méditerranée présente les signes d’un pessimisme
clairvoyant, elle offre aussi la perspective d’un projet

mobilisateur alliant l’optimisme à la volonté. Parce que
l’agriculture fonde l’identité méditerranéenne et
structure les sociétés de la région, nul doute qu’une
convergence d’actions sur cet intérêt stratégique
pourrait développer des coopérations étroites et
mobilisatrices, car solidaires, humaines et mutuellement
profitables aux deux rives de la Méditerranée.
Un scénario moins fataliste et plus volontaire reste
donc envisageable : celui d’une Méditerranée où le
développement serait collectivement recherché et la
mondialisation réinventée, inscrivant l’exigence de
progrès et de compétitivité dans un projet de
développement durable, qui lui soit propre et qui
allie ouverture au monde et préservation de la diversité
et de la richesse de son patrimoine. Finalement, réussir
l’Euro-méditerranée, c’est construire une mondialisation
acceptable et responsable.
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Depuis 1999, le CIHEAM organise une réunion biannuelle des ministres

de l’Agriculture de ses treize États membres. Ces réunions ministérielles

fixent l’horizon d’action du CIHEAM et permettent de progresser dans

l’instauration d’un dialogue et d’une culture commune sur le volet

agricole entre pays méditerranéens.

La sixième réunion s’est tenue au Caire, le 2 décembre 2006, à

l’invitation des autorités égyptiennes. En présence de dix ministres de

l’Agriculture de pays riverains de la Méditerranée, cette rencontre a

notamment abordé trois grands enjeux pour la région : la libéralisation

des échanges agricoles, les politiques de développement rural et la

promotion des produits de qualité. A cette occasion, le CIHEAM a par

ailleurs pu compter sur la participation de Mariann Fischer-Boël

(commissaire européenne à l’agriculture) et de Harsha Singh (directeur

général adjoint chargé de l’agriculture à l’OMC), ainsi que des

représentants de nombreuses institutions internationales (Plan Bleu,

FAO, OCDE, Conseil de l’Europe, Banque mondiale).

SIXIÈME RÉUNION DES MINISTRES DE L’AGRICULTURE DES ETATS MEMBRES DU CIHEAM, LE CAIRE (EGYPTE), 
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5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 229



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

23
0

Bichara Khader
Directeur
Centre d'études et de recherches sur le monde arabe
contemporain
Université catholique de Louvain (Belgique)

Il a fallu quatre ans seulement, de 2002 à 2006,
pour que l’Accord de libre-échange entre le Maroc et
les États-Unis soit proposé (2002), négocié (2003),
signé (2004), ratifié (2004) avant d’entrer finalement
en vigueur (2006). À titre de comparaison, la
négociation des accords d’association entre l’Union
européenne (UE) et le Liban et la Syrie a pris près
de neuf ans pour le premier, et dix ans pour la seconde,
tandis que la négociation sur un accord de libre-
échange entre l’UE et le Conseil de coopération du
Golfe dure depuis 1988. Je voudrais, dans cette brève
esquisse, rappeler le contexte général, analyser le
contenu de l’Accord, les réactions qu’il a suscitées
et dresser un premier bilan de son application.

L’offensive commerciale des États-Unis dans
le monde arabe

J’ai analysé ailleurs (Khader, 2005a), plus en détail,
les facteurs qui ont poussé les États-Unis à s’engager
dans une véritable offensive commerciale dans le
monde arabe à partir de 2001. Une étude réalisée
par l’Institute for Research : Middle Eastern Policy
(IRMEP) et intitulée « Dividends of fear », affirmait,
en 2002, que la part des exportations des États-
Unis vers les pays arabes avait chuté de 18 % en
1997 à 13 % en 2001. L’IRMEP estimait que le manque
à gagner nord-américain en termes d’exportations
vers les pays arabes aurait totalisé 31 milliards de
dollars entre 1998 et 2002.

L’érosion de la position commerciale des États-Unis
serait due, du côté de la demande, non seulement à
la méfiance croissante des Arabes par rapport à
l’unilatéralisme nord-américain et leur alliance
indéfectible avec Israël, mais aussi et surtout à la place
privilégiée de l’Europe sur le marché arabe et
méditerranéen, consolidée par le partenariat euro-
méditerranéen (1995) et attestée par la forte propor -
tion des échanges des pays méditerranéens et 
arabes avec l’UE, dépassant 50 % pour les pays
méditerranéens et 40 % pour l’ensemble des pays
arabes. Grosso modo, les échanges européens avec
les pays de la zone Euromed représentaient, en
moyenne, plus de quatre fois les échanges nord-
américains, concentrés, au demeurant, sur la Turquie
et surtout Israël.
Les conclusions que tirent analystes et responsables
politiques nord-américains de ces constats sont 
claires : l’UE détient en Méditerranée un marché captif
particulièrement juteux. C’est d’autant plus inquiétant
que les États-Unis sont, par ailleurs, progressivement
pris de vitesse, surtout au Moyen-Orient, par des pays
asiatiques, notamment le Japon et la Chine.
C’est dans ce contexte, marqué également par les
retombées du 11 septembre 2001, qu’il convient de
situer le début des négociations entre les États-Unis
et le Maroc pour conclure un accord similaire.

Le Maroc à la recherche de 
nouveaux marchés

L’érosion de la position commerciale des États-Unis
dans le monde arabe se faisait jour au moment où
certains pays alliés de l’Amérique, dont la Jordanie,
le Maroc et l’Égypte, éprouvaient le besoin de
diversifier leurs marchés d’exportations, afin
d’accroître leurs opportunités et de minimiser les

Économie et territoire | Relations commerciales

2006 : l’entrée en vigueur d’un 
accord controversé entre le Maroc 
et les États-Unis
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effets perçus comme négatifs de l’élargissement 
de l’UE en matière de détournement d’investis  se -
ment et de commerce, ainsi que de l’entrée en
vigueur, au 1er janvier 2005, des nouvelles règles
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
porteuses de perspectives inquiétantes et de
nouvelles compétitions, notamment dans le secteur
textile.
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre
l’empressement du roi du Maroc, Mohammed VI, lors
de sa visite aux États-Unis en avril 2002, à accepter
l’offre du président Bush concernant l’ouverture de
négociations en vue de la signature d’un accord de
libre-échange. En effet, dès l’été 2002, le Maroc
nommait un secrétaire d’État pour assurer la
coordination de la négociation, tandis que le président
Bush mettait sur pied, en novembre 2002, une équipe
nord-américaine de négociateurs, présidée par
Catherine Novelli.
Les négociations ont débuté à Washington, le 21
janvier 2003, dans un climat rendu lourd par la
perspective de l’invasion américaine de l’Irak et par
« la réaction ouvertement hostile » des partenaires
européens du Maroc, notamment de la France. Najib
Akesbi (2006) rapporte les propos tranchants du
ministre délégué français au Commerce extérieur,
pour lequel « un accord de libre-échange entre le
Maroc et les États-Unis serait incompatible avec
l’approfon dissement des relations économiques et
l’UE ». Une position que le représentant nord-
américain pour le commerce extérieur, R. Zoellick,
a dénoncée comme une « vision rétrograde ». Et
pourtant, en dépit de l’invasion de l’Irak et de la
mauvaise humeur de l’UE, les négociations se
poursuivent à un rythme accéléré : onze groupes de

travail planchent sur les dossiers thématiques. Les
blocages – notamment sur les produits agricoles, le
textile, les médicaments et la propriété intellectuelle
– sont vite levés, sans doute trop vite, car il y avait
des deux côtés un réel désir de faire aboutir la
négociation le plus tôt possible. C’est chose faite
en 2004. Après neuf « rounds » de négociations
qui ont duré près de quatorze mois (janvier 2003-
mars 2004), le tout est ficelé : l’Accord de libre-
échange est conclu le 2 mars 2004 à Washington,
signé le 15 juin dans la même ville, ratifié par les
deux chambres nord-américaines les 21 et 22 juillet.
Moins d’un mois après, le 17 août, le président Bush
signe le décret d’application. C’est le second accord
de ce genre entre les États-Unis et un pays arabe,
après l’accord passé avec la Jordanie.

Les réactions à l’Accord

Comme on pouvait s’y attendre, les Nord-Américains
ne dissimulent guère leur satisfaction. L’Accord est
salué comme « la première pierre » du projet nord-
américain de « grand Moyen-Orient » par Robert
Zoellick, qui le qualifie également de« meilleur accord
conclu avec un pays émergent », et d’« exemple concret
de l’engagement américain à soutenir des sociétés
musulmanes ouvertes et prospères » (L’Intelligent, 14
mars 2004).
Du côté marocain, le secrétaire d’État aux Affaires
étrangères et à la coopération, Taïeb Fassi Fihri,
souligne les nouvelles opportunités qu’offre l’Accord
pour l’économie marocaine en matière d’accès à un
marché dynamique de 300 millions d’Américains,
d’encouragement des flux touristiques, d’attraction
des investissements nord-américains et de
diversification des marchés d’exportations. Mais il doit
faire face à une fronde des médias et des organisations
de la société civile, qui lui reprochent non seulement
« l’opacité » des négociations, mais encore l’absence
de débat politique et les concessions accordées avec
« légèreté ».
La contestation, par certaines organisations
marocaines, de l’Accord de libre-échange s’amplifie
au fil des mois qui suivent sa signature. Certains
opposants mettent en avant une objection de 
principe : on ne négocie pas avec une puissance
impériale qui tourne le dos aux droits des Arabes et
se montre insensible aux souffrances du peuple
palestinien, tout en imposant au Maroc « une nouvelle
forme de colonialisme » comme l'affirme Mahdi El-

Les conclusions que tirent
analystes et responsables
politiques nord-américains de
ces constats sont claires : l’UE
détient en Méditerranée un
marché captif particulièrement
juteux. C’est d’autant plus
inquiétant que les États-Unis
sont, par ailleurs,
progressivement pris de vitesse,
surtout au Moyen-Orient, par
des pays asiatiques
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Manjara (L'Économiste, 22 avril 2004.). D’autres
doutent de son opportunité : « pourquoi négocier avec
une puissance qui envahit l’Irak et qui, de surcroît,
se présente comme “l’axe du Bien” » ? Tandis que
d’autres encore dénoncent « les concessions hâtives »
faites par le gouvernement marocain, qui vont au-delà
des standards requis par l’OMC. Sont ainsi épinglées
les concessions suivantes :

1) le prolongement de protection par un brevet au-
delà de la durée – communément admise – de
vingt ans ;

2) l’acceptation des conditions nord-américaines en
ce qui concerne l’accès aux médicaments et à la
propriété intellectuelle.

La grogne des responsables des organisations de la
société civile marocaine est-elle fondée ?

Sans doute la réponse à cette question se trouve-t-
elle condensée dans cette remarque de Robert Zoellick,
le représentant nord-américain, qui s’était vanté d’avoir
conclu un Accord fixant « un niveau inédit et élevé
pour la propriété intellectuelle » (Action 93, 15 mai
2004).
On comprend donc aisément les nombreux Marocains
qui voient l’Accord d’un mauvais œil, allant jusqu'à
prédire « un avenir sombre » pour les industries
pharmaceutiques du pays qui pourraient être détruites
du fait de la concurrence nord-américaine. Les propos
de J. Stiglitz, prix Nobel d’économie, tenus quelques
jours avant la signature de l’Accord, auraient pourtant
pu tirer la sonnette d’alarme. À Casablanca, le 17
février 2004, M. Stiglitz a appelé le Maroc à faire
preuve de prudence, à ne pas accepter des conditions
« non équitables » allant au-delà des « standards
convenus » par l’OMC, à Doha en 2001 (notamment

Les produits agricoles

L’Accord prévoit une ouverture progressive qui prend en considération

la production nationale et les besoins du secteur. Dans ce sens, des

plafonds maximums ont été fixés, prenant en considération les besoins

annuels du pays avec des périodes transitoires et des schémas de

démantèlement allant jusqu’à 25 ans.

En contrepartie, un accès libre et immédiat est prévu pour des produits

marocains frais ou en conserve tels que la clémentine, les fleurs, les

olives et les tomates. Cet accès libre concerne également tous les

produits agro-industriels avec ou sans quota (500 t pour les concentrés

de tomates).

Les produits industriels

Un traitement asymétrique est prévu en faveur des produits marocains.

Ainsi, face à un accès libre et immédiat au marché nord-américain de la

quasi-totalité des produits industriels marocains et des produits de la

pêche – sur 7 052 positions du tarif nord-américain, 6 966 (soit 98 %)

seront exonérées dès son entrée en vigueur –, l’Accord prévoit, pour

l’accès des produits nord-américains au marché marocain, une

exonération des droits de douane à l’entrée en vigueur de l’Accord pour

58 % des positions tarifaires. Le reste sera démantelé sur une période

maximale de neuf ans.

Les textiles

L’Accord prévoit trois listes symétriques :

• Une liste à 0 % de droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord.

• Une liste de 43 produits qui seront soumis à 0 % de droits de douane

dans la limite d’un contingent qui sera augmenté de 25 % chaque

année pendant cinq ans.

• Les protections tarifaires concernant le reste des produits seront

démantelées d’une manière symétrique sur six ans, avec 50 % de

réduction dès la première année.

Règles d’origine

- Allègement des procédures douanières ;

- 35 % ad valorem pour les produits industriels hors textiles ;

- Règles spécifiques pour les produits agricoles et textiles ;

- Règles spécifiques pour certains produits industriels (câbles

électriques et certains produits chimiques et métallurgiques) ;

- Cumul bilatéral.

Commerce des services / investissements

Le Maroc s’est assuré que le traitement réservé à ses investisseurs et à

ses fournisseurs de services, en termes d’accès au marché nord-

américain, soit au moins égal à celui accordé à d’autres partenaires déjà

liés aux États-Unis par des accords de libre-échange.

S’agissant de l’accès au marché marocain, le Maroc a pu obtenir les

résultats suivants :

- La sauvegarde des monopoles existants (OCP, ONE, ONCF,

monopoles communaux…) ;

- La limitation de l’accès au marché marocain, pour certains secteurs

sensibles, aux seules sociétés de droit marocain ;

- L’octroi de la priorité aux nationaux pour la majorité des services

professionnels.

Par ailleurs, le Maroc a fait des réserves concernant certains secteurs

très sensibles qui lui permettent de maintenir ou d’adopter (dans le futur)

toute mesure de régulation de ces secteurs.

Enfin le Maroc a demandé et obtenu une période transitoire de deux ans,

pour certains secteurs méconnus ou non réglementés.

En ce qui concerne les services financiers, le Maroc a pu garder une

marge de manœuvre en ce qui concerne :

- Le contrôle des grandes banques, le Maroc s’étant réservé le droit de

ne pas autoriser une prise de contrôle d’une grande banque marocaine

par des capitaux étrangers.

- La réglementation future des services financiers, le Maroc s’étant

assuré la faculté d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au

marché dans le futur, pour les services financiers non réglementés à la

date de signature de l’Accord ou les nouveaux services financiers.

- L’octroi d’avantages aux institutions financières publiques, le Maroc

conservant la prérogative d’accorder des avantages aux institutions

financières publiques, sans les élargir au secteur privé.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE CET ACCORD PEUVENT SE RÉSUMER COMME SUIT :
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en matière d’accès aux médicaments), à tirer des
enseignements des anciens accords signés par les
États-Unis avec le Mexique et le Chili, dont les Nord-
Américains ont clairement été les principaux
bénéficiaires, et, enfin, à engager un débat public sur
les différentes clauses de l’Accord, reprenant ainsi,
une des principales revendications de la coalition
marocaine pour le gel des négociations (communiqué
du 16 février 2004).
Chose surprenante : la France, qui rechigne d’habitude
à « sermonner » le Maroc pour ne pas encourir le
reproche de paternalisme suranné, n’hésite pas,
par la voix de Jacques Chirac, à dénoncer « le chantage
immoral » de l’administration nord-américaine.
Et pourtant, ni la mobilisation d’une quarantaine
d’ONG marocaines regroupées en coalition, ni les
mises en garde répétées de Joseph Stiglitz, ni les
inquiétudes émises par certains industriels marocains
(surtout dans le secteur des médicaments) ni, à fortiori,
la dénonciation de l’Accord par J. Chirac et divers
responsables français n’ont réussi à infléchir la position
des négociateurs marocains.
La ratification de l’Accord par le Parlement marocain
a débuté le 5 janvier 2005. Assez étrangement, sous
prétexte que l’Accord et les annexes s’étalaient sur
1 600 pages, seuls les groupes parlementaires ont
pu disposer d’une copie sur papier. Quant aux 31
membres de la Commission des affaires étrangères
de la chambre basse marocaine, ils ont reçu chacun
un cédérom, alors que tous les députés ne savaient
pas manipuler un ordinateur, ironisait Lahcen Daoudi,
vice-président du groupe islamiste à l’assemblée (Le
Monde, 8 janvier 2005). Le texte a finalement été
adopté le 13 janvier par la Chambre des représentants
et le 18 janvier par la Chambre des conseillers,
sans que soit élucidée la question épineuse de la
couverture géographique de l’Accord. En effet, alors
que R. Zoellick avait affirmé que l’Accord ratifié par
les États-Unis, le 22 juillet 2004, concernait « le
territoire du Maroc reconnu internationalement [et]
n’incluait pas le Sahara occidental », le secrétaire
d’État aux Affaires étrangères, Taïeb Fassi Fihri, en
donnait une interprétation opposée en affirmant que
l’Accord couvrait « l’ensemble du territoire marocain

y compris les provinces sahariennes du sud » (Le
Nouvel Observateur, 19 janvier 2005). Exemple
éclairant du flou artistique qui entoure cet Accord
controversé.
L’opposition à l’Accord Maroc-États-Unis ne s’est
pas estompée tout au long de 2005. Les milieux
européens, en particulier, continuaient à y voir un
risque de diversion des échanges. De sorte que, dans
un entretien donné en janvier 2005, la veille de la
visite du roi Juan Carlos au Maroc, le roi Mohammed
IV s’est montre excédé par les critiques : « Nous,
Marocains, sommes obligés de ne pas mettre tous
nos œufs dans le même panier » a-t-il déclaré, avant
d’ajouter qu’il s’agissait « d’une initiative qui vient
compléter et non se substituer aux accords signés
entre le Maroc et l’UE ». C’est une « décision qui
relève de la souveraineté du Maroc », a-t-il renchéri,
en affirmant ne pas comprendre « que certains milieux
en Europe aient réagi négativement à cet accord
signé avec les États-Unis », pays qualifié d’« ami »,
avec lequel le Maroc entretient « des relations
excellentes » (El Pais, 16 janvier 2005).

Premier bilan économique

Le Maroc n’est pas le Mexique : distant des États-
Unis de plusieurs milliers de kilomètres, le Royaume
n’a pas la même population immigrée aux États-Unis
qu’en Europe et constitue un partenaire commercial
quasi insignifiant. Fin 2005, le Maroc était le 79e

marché à l’exportation des Etats-Unis et le 89e à
l’importation en échanges de marchandises, le
commerce des marchandises ayant totalisé 989
millions de $ en 2005.

Aperçu global sur le commerce

Les exportations

Les exportations de marchandises des États-Unis vers
le Maroc s’élevaient, en 2005, à 528 millions de $,
en augmentation de 1 % par rapport à 2004 (524
millions de $) et de 29 % par rapport à 1994 (l’année
précédant le Cycle de l’Uruguay). Les cinq premières
catégories d’exportation (par code HS à deux chiffres)
en 2005 se présentaient ainsi : les avions (166 millions
de $), les céréales (82 millions de $), les machines
(55 millions de $), les graines, semences et fruits
divers et, notamment, les graines de soja (63 millions

La contestation, par certaines
organisations marocaines, de
l’Accord de libre-échange
s’amplifie au fil des mois qui
suivent sa signature
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TABLEAU 29 Les échanges de marchandises des États-Unis avec le Maroc (en millions de $)

Années 1985 1990 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balance commerciale 240 386 217 218 180 82 -153 173 83 9 85

Exportations 279 495 409 561 566 523 282 565 468 524 528

Importations 39 109 192 343 386 441 435 392 385 515 443

de $), la machinerie électrique (25 millions de $),
les aliments pour le bétail (17 millions de $). Les
exportations de produits agricoles des États-Unis vers
le Maroc s’élevaient à 165 millions de $ en 2005.
Parmi les catégories principales : le maïs (94 millions
de $), le sucre (16 millions de $) et les graines de
soja (95 millions de $).

Les importations

Les importations de marchandises marocaines aux
États-Unis s’élevaient à 443 millions de $ en 2005,
en baisse de 62 millions de $, soit 14 %, par rapport
à 2004, et en hausse de 130 % depuis 1994. Les
cinq premières catégories d’importation en 2005 se
présentaient ainsi : la machinerie électrique (107
millions de $), le sel, le soufre, la terre, la pierre et,
en particulier, le phosphate de calcium (94 millions
de $), le combustible minéral (45 millions de $),
l’habillement tissé (37 millions de $), les viandes et
poissons préparés (23 millions de $) et les conserves,
notamment les olives (23 millions de $). Les
importations de produits agricoles marocains par les
États-Unis s’élevaient à 88 millions de $ en 2005.
Parmi les catégories principales : le poisson, les olives
et l’huile d’olive.

La balance commerciale

La balance commerciale des États-Unis avec le Maroc
était excédentaire de 85 millions de $ en 2005.
(TABLEAU 29)

1er janvier 2006 : l’entrée en vigueur 
de l’Accord

L’entrée en vigueur de l’Accord, initialement prévue
pour 2005, a été reportée, notamment en raison du
dépôt tardif d’un projet relatif à la propriété industrielle
censé tenir compte des « exceptions culturelles » du
Maroc. Finalement, ce projet n’a été examiné et adopté
par les deux chambres que le 20 décembre 2005. Le
chemin était donc aplani pour l’entrée en vigueur de

l’Accord le 1er janvier 2006. Le Maroc est ainsi devenu
le premier État africain et le deuxième pays arabe
(après la Jordanie) à établir un accord de libre-échange
avec les États-Unis.
Justifiant l’entrée en vigueur de l’Accord, Mohamed
Benayad, secrétaire général du Conseil national du
commerce extérieur, a reconnu sa dimension politique,
sans cacher sa frustration par rapport aux résultats
de l’Accord d’association entre le Maroc et l’Union
européenne : « Les promesses faites pour la mise à
niveau des entreprises n’ont pas été tenues, la mise
en place des systèmes de financements s’est révélée
kafkaïenne et nous n’avons pas eu la contrepartie
attendue ». On pourrait déduire de ces remarques
que l’Accord Maroc-EUA avait constitué une réaction
à la perception d’un échec de l’Accord Maroc-UE. M.
Benayad s’en défend, bien qu’il reconnaisse l’intérêt
du Maroc à diversifier ses partenariats, ses marchés
et à aiguiser ses armes de compétition dans une
économie de plus en plus mondialisée. « Il n’y a pas
que l’Europe », a-t-il ainsi affirmé, ajoutant qu’il fallait
« aller ailleurs qu’en Europe » (Libération [de
Casablanca], 9 janvier 2006). On ne peut être plus
explicite.
Ce dont M. Benayad n’a pas parlé, c’est du risque
d’un accord global – qui concerne aussi bien
l’agriculture que les industries et les services – entre
deux économies au niveau de développement tellement
asymétrique.
Une chose est cependant certaine : depuis le 1er

janvier 2006, 98 % des produits industriels marocains
entrant sur le marché nord-américain sont exonérés
de droits de douane, en échange d’un démantèlement
des tarifs douaniers marocains pour les importations
de produits industriels nord-américains qui ne viennent
pas concurrencer la production locale. Outre le risque
de voir le Maroc se spécialiser dans des marchés
industriels de faible valeur ajoutée (textile) et de faible
teneur technologique, il y a fort à parier que le
commerce des produits industriels sera de plus en
plus déséquilibré, en défaveur du Maroc. Cela vaut
également pour le secteur des services où il y a un
risque réel de voir les banques marocaines, le secteur
des assurances, voire celui du transport et des médias,
passer sous le contrôle de sociétés nord-américaines.
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Pragmatiques, les Nord-Américains se sont rapidement
mis à l’ouvrage pour que l’Accord Maroc-EUA soit
autre chose qu’une coquille vide. Dès juin 2006,
l’Agence américaine pour le développement inter -
national (USAID), en partenariat avec le ministère
marocain de l’Industrie et du Commerce (MICMANE),
lançait le projet « Marocco New Business Opportu -
nities » (27 juin 2006). Cette initiative visait à familiariser
les exportateurs marocains au fonctionnement du
marché nord-américain. Car il faut bien reconnaître
que la tendance des exportations marocaines vers le
marché nord-américain était plutôt à la baisse durant
les cinq premiers mois de 2006 (- 1,2 % sur la période
janvier-mai 2006 par rapport à la même période en
2005). Au même moment, les exportations nord-
américaines vers le marché marocain enregistraient
une croissance de 8,8 % (de janvier à mai 2006, par
rapport à la même période en 2005), confirmant ainsi
les craintes d’une relation déséquilibrée.
Globalement, au premier semestre 2006, le Maroc
exporte en valeur quasiment 1,8 fois moins (193,8
millions de $) que ce qu’il importe des États-Unis
(L'Economiste, 17 août 2006). Au total, les États-
Unis représentent, en 2006, 353 millions de $, soit
3 % du total des échanges marocains, un pourcentage
dérisoire comparé aux échanges Maroc-Union
européenne (55-60 % des échanges marocains). Les
États-Unis demeurent, en 2006, le septième fournisseur
du Maroc et son huitième client.

Conclusion

Le Maroc est une pièce maîtresse dans la stratégie
d’expansion économique des États-Unis en Afrique.
Comme le rappelait Yahia Zoubir en juillet 2006, le
Maroc est un pilier des États-Unis au Maghreb (Zoubir,
2006). Ce n’est donc pas un hasard s’il a été le premier
État africain à signer un accord de libre-échange avec
les États-Unis, tout comme la Jordanie a été le premier
État arabe à signer un accord similaire.
Ce traitement privilégié tient à l’alliance traditionnelle
du Maroc avec les États-Unis pendant la période de
la guerre froide, à son soutien à la guerre du golfe en
1991, à son « rôle de rempart » contre les forces anti-
occidentales, à sa position jugée par Washington
comme modérée concernant le conflit israélo-arabe,
à son rôle potentiel de pont naturel vers l’Afrique et
à l’ouverture progressive de son système politique.
L’idée qui sous-tend l’approche nord-américaine
des partenariats économiques, tel l’Accord passé avec

le Maroc, est que les réformes économiques et
politiques « couplées au libre-échange, à une
gouvernance judicieuse et des programmes d’aides
ciblés et évalués à l’aune de leurs résultats, doivent
favoriser le développement économique et l’intégration
sociale, réduisant ainsi les risques d’insécurité et
l’instabilité » (Deblock, 2003). L’objectif est louable
et il rejoint les postulats du Partenariat euro-
méditerranéen (Khader, 2005b). À une différence près :
les enchaînements entre ouverture économique,
réforme politique, attractivité, stabilité et sécurité
risquent de ne pas être aussi automatiques.
Il est clair en effet que, dans un contexte de
concurrence asymétrique, les gains du libre-échange
sont loin d’être également répartis et que le secteur
agricole marocain risque d’être ici le principal 
perdant : durant les six premiers mois de 2006 déjà,
les exportations nord-américaines de céréales au
Maroc ont connu un bond de 50 %. En outre, les
coûts d’ajustement risquent également d’être très
élevés. L’intégration compétitive dans l’économie
mondiale dépend très largement du dynamisme
économique du tissu industriel, de la capacité
d’adaptation des entreprises nationales aux contraintes
des marchés, des mécanismes de régulation et d’une
éducation ajustée aux besoins du marché. Et on ne
peut pas affirmer aujourd’hui que le Maroc réponde à
ces critères de manière à pouvoir exploiter le potentiel
d’un accord de libre-échange l’unissant à une économie
post-industrielle comme l’économie nord-américaine.
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Pierre Henry

Chargé d’études

Réseau ANIMA, Marseille

Bénédict de Saint-Laurent

Invest in France-ANIMA, Marseille

La région MEDA (ou pays partenaires méditer ranéens
de l’Union européenne, soit : Algérie, Autorité Pales -
tinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie,
Tunisie et Turquie, plus Libye comme observateur)
constituait au début des années 2000 une zone oubliée
sur la carte des investisseurs mondiaux. Elle recueillait
grosso modo 1 % des investissements directs
étrangers (IDE), alors qu’elle représentait près de 
4 % de la population de la planète. Cette région revient
progressivement en grâce, voit son attractivité
économique renforcée d’année en année et récupère
à présent un quota normal (4 %) des IDE mondiaux.

Le constat

Quelle que soit la source (CNUCED-WIR ou
observatoire ANIMA-MIPO), la progression des IDE
est très sensible depuis plusieurs années :

• Selon la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED), qui

comptabilise des flux macro-économiques
enregistrés dans les comptes extérieurs des pays,
les IDE constatés vers la région MEDA sont passés
d’une dizaine de milliards d’US$ en 2000 à une
trentaine en 2005 – et devraient même dépasser
40 milliards en 2006 (voir Tables 30 et 31) ;

• Selon ANIMA (Observatoire européen de l’investis -
sement, ou MIPO, existant depuis 2003 et
complétant un observatoire européen de l’Agence
française pour les investissements internationaux,
l’AFII) , qui comptabilise des données micro-
économiques (collecte des projets individuels des
investisseurs), les flux annoncés augmentent 
dans la même proportion (cf. Table 32). MIPO
comptabilise les investissements annoncés l’année
n, où le promoteur du projet (ou parfois telle
commission nationale d’investissement) médiatise
ou valide le projet – lequel sera réalisé et donnera
lieu à des décaissements et des transferts financiers
cette même année ou les années suivantes (année
n+1, etc.). Cet observatoire ANIMA-MIPO fournit
donc des données d’anticipation.

La comparaison entre flux annoncés (ANIMA-MIPO,
en euros) et flux réalisés (CNUCED, en dollars) montre
un décalage dans le temps (Graphique 13). MIPO
prend en compte un potentiel d’investissement, alors
que la CNUCED sanctionne les transferts effectivement
constatés.

Économie et territoire | Relations commerciales

Les investissements étrangers vers 
la région MEDA ont encore accéléré 
en 2006

TABLEAU 30 Evolution des montants d’IDE sur dix ans sur trois pays cibles

Flux d’IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

Égypte 887 1 065 2 919 1 235 510 647 237 2 157 5 376 5 300

Maroc 1 188 417 1 376 423 2 808 428 2 429 1 070 2 933 2 300

Turquie 805 940 783 982 3 266 1 037 1 752 2 837 9 681 17 100

Total 2 880 2 422 5 078 2 640 6 584 2 112 4 418 6 064 17 990 24 700

Δ en % -16% 110% -48% 149% -68% 109% 37% 197% 37%

1 Données provisoires publiées à la mi-janvier 2006.
Source : CNUCED, World Investment Report, en millions d’US$.

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 236



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

23
7

TABLEAU 32 Flux d’IDE annoncés vers les pays MEDA (en millions d’euros)

Pays de destination 2003 2004 2005 2006 

Algérie 2 204 6 355 3 493 6 747

Chypre - 1 408 152

Égypte 477 2 504 8 922 14 524

Israël 1 153 131 5 922 11 742

Jordanie 111 2 027 1 244 3 094

Liban 414 844 610 1 047

Malte 1 - 14 367

Maroc 3 225 4 261 2 430 5 309

Autorité Palestinienne 10 80 1 289

Syrie 100 434 2 982 5 249

Tunisie 95 217 998 3 969

Turquie 582 2 712 16 895 11 491

Total MEDA 10 8 371 19 567 43 498 63 461

Total MEDA 10 + Chypre, Malte, Libye 8 372 19 567 43 920 64 162

Source : ANIMA-Observatoire MIPO.

TABLEAU 31 Evolution des montants d’IDE vers la région MEDA (en millions d’US$)

Flux d’IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Algérie 260 501 507 438 1 196 1 065 634 882 1 081 3 0001

Chypre 491 264 685 804 652 297 891 1 079 1 166 n/a

Égypte 887 1 065 2 919 1 235 510 647 237 2 157 5 376 5 3002

Israël 1 628 1 760 2 889 4 392 3 044 1 648 3 745 1 619 5 587 13 2003

Jordanie 361 310 158 787 100 56 436 651 1 532 1 5004

Liban 150 200 250 298 249 257 2 860 1 899 2 573 1 0001

Malte 81 267 822 652 314 -375 958 309 562 n/a

Maroc 1 188 417 1 376 423 2 808 428 2 429 1 070 2 933 2 3002

Autorité Palestinienne 149 58 19 76 51 41 n/a 3 n/a n/a

Syrie 80 82 263 270 205 225 180 275 500 2 0001

Tunisie 365 668 368 779 486 821 584 639 782 1 5001

Turquie 805 940 783 982 3 266 1 037 1 752 2 837 9 681 17 1002

Total MEDA 12 6 445 6 532 11 039 11 136 12 881 6 147 14 706 13 420 31 773 46 900

MEDA 10 5 873 6 001 9 532 9 680 11 915 6 225 12 857 12 032 30 045 46 900

MEDA 9 sans Israël 4 245 4 241 6 643 5 288 8 871 4 577 9 112 10 413 24 458 33 700
1 Estimation ANIMA d’après les annonces officielles extrapolées. 2 Chiffres UNCTAD publiés le 10 janvier 2007. 3 Chiffres Israel Trade publiés en janvier 2007. 4 Estimation EDC
Source : CNUCED pour 1997-2005 et sources diverses pour 2006.

La part croissante des IDE dans 
les revenus extérieurs

Que représentent les IDE par rapport aux autres flux
financiers extérieurs alimentant la région MEDA ? Les
capitaux entrants sont en forte augmentation (Table
33). L’aide publique au développement régresse dans
cette région aux revenus intermédiaires. Par contre
les transferts des émigrants (doublement en dix ans),
les recettes de tourisme (triplement entre 1995 –
12,5 milliards d’US$ – et 2005 – 42,7 milliards) et
les IDE (qui partent de plus bas, mais augmentent
plus vite encore) prennent une importance croissante.
En 2006, les IDE (plus de 45 milliards d’US$)

pourraient devenir la première ressource extérieure
de la région.
En contrepartie de ces flux entrants, les sorties de
capitaux restent importantes (ordre de grandeur de
8 milliards d’US$ par an pour les placements à
l’étranger en provenance du Maghreb central, venant
grossir un stock de 100 milliards d’US$, selon l’IE-
med ; dividendes rapatriés par les entreprises
étrangères de l’ordre de 1,5 milliard d’US$ pour la
seule Tunisie en 2004). Mais il est clair que,
globalement, la région MEDA, dont le taux d’épargne
reste insuffisant, bénéficie depuis peu d’un contexte
favorable à l’entrée nette de capitaux extérieurs, qui
viennent contrebalancer, et souvent compléter
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(importance des joint-ventures), la faiblesse de
l’investissement productif domestique.

Qu’est-ce qui explique cet intérêt nouveau
pour MEDA ?

Le retour en grâce d’une région longtemps déshéritée
en termes d’investissement étranger tient à plusieurs
facteurs :

• Les efforts réels effectués par la plupart des 

pays pour se réformer, adopter des lois et
réglementations protégeant mieux les intérêts des
entreprises, se doter de pôles logistiques ou
technologiques compétitifs, entrer dans le jeu de
la promotion active des territoires (voir l’encadré
ci-après). Beaucoup reste à faire, mais la réponse
du marché montre que le signal a été entendu
par les investisseurs ;

• Une poussée conjoncturelle forte due à l’énergie,
avec un triple effet : lancement de projets pétroliers
et gaziers (exploration, gazoducs, raffineries),
existence de pétrodollars volontiers réinvestis

TABLEAU 33 Ordre de grandeur des principaux revenus extérieurs de la région MEDA

Investissement direct Revenus du Transferts des Aide publique au 
En million US$ étranger tourisme émigrants développement Total 1

Année 2005 2005 2004 2004

Source CNUCED OMT Banque mondiale Banque mondiale

Algérie 1 081 178 2 460 313 3 959

Égypte 5 376 6 851 3 341 1 458 11 758

Israël 5 587 1 900 398 479 8 382

Jordanie 1 532 1 441 2 288 581 5 065

Liban 2 573 5 411 5 723 265 9 588

Maroc 2 933 4 617 4 221 706 11 012

Autorité Palestinienne - - 692 1 136 1 828

Syrie 500 2 130 855 110 3 250

Tunisie 782 2 063 804 328 3 450

Turquie 9 681 18 152 692 257 23 403

MEDA 10 30 045 42 743 18 133 5 633 96 553

% 2004-2005 31 % 44 % 19 % 6 % 100 %

MEDA 10 (2003) 8 942 24 797 13 700 9 235 56 673

(2003) (2003) (2003) (2002)

% 2003-2002 16 % 44 % 24 % 16 % 100 %

1 Ce total doit être considéré avec précaution, car les données agrégées portent malheureusement sur des années différentes (derniers chiffres obtenus par l’équipe ANIMA). Les recettes de privatisation sont
inclues dans les IDE.
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GRAPHIQUE 13

Source : CNUCED – extrapolées pour 2006 – et ANIMA-Observatoire MIPO.

Comparaison des flux d’IDE annoncés vers les pays MEDA 10 (hors Chypre et Malte)
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sur les rives de la Méditerranée, vastes programmes
d’équipement de type algérien (80 à 100 milliards
d’US$ annoncés sur cinq ans), attirant inves -
tisseurs, capitaux et projets ;

• L’établissement ou le rachat de réseaux bancaires
ou d’assurance et la création de fonds, avec des
montants investis parfois considérables (Égypte,
Turquie, Syrie, Algérie) ; le lancement concomitant
d’un grand nombre de privatisations et de projets
de concessions, touchant en particulier en 2006
l’Égypte, la Syrie, l’Algérie (après la Turquie en
2005) ;

• Une très forte accélération (flux multipliés par 3,5)
dans le domaine de l’immobilier, du BTP et du
tourisme, en particulier par des investisseurs du
Golfe (projets gigantesques au Maroc, en Syrie,
sur la Mer Morte et la Mer Rouge, etc.) ;

• Le sentiment de plus en plus fort en Europe que
c’est dans l’espace du voisinage (est de l’Europe,
Méditerranée) que se trouve un potentiel de
croissance et de productivité (marché, moindres
coûts), plus facilement accessible que la Chine ou
l’Inde, pour des PME européennes souvent
exsangues ; ceci va de pair avec les délocalisations
(rarement avouées en tant que telles) de sous-

traitants ou de sociétés de services vers la région
(par exemple Axa-Maroc) ;

• Du côté de la Chine et des autres pays émergents,
beaucoup d’industriels n’ayant pas froid aux yeux
s’installent sans complexes sur des marchés jusqu’ici
relativement protégés dans des pays comme
l’Égypte ou l’Algérie (industrie lourde, chimie,
métallurgie, BTP…).

Pays par pays, des cas particuliers expliquent des
performances brillantes : la Turquie continue de
bénéficier d’un effet d’anticipation avec son statut
de pays candidat à l’Union et d’une accumulation de
projets industriels (automobile, chimie, distribution
etc.), témoignant, dans la partie occidentale, de la
réaction en chaîne qu’est le véritable décollage
économique. Israël continue avec succès de se
spécialiser sur les technologies (et pas seulement les
TIC). La Syrie, avec son marché de 30 millions
d’habitants et sa culture industrielle, est redécouverte
par les entreprises.
ANIMA, un projet européen aujourd’hui transformé en
réseau institutionnel fort de dix-neuf organisations
fondatrices (agences de développement euro-
méditerranéennes et patronat), a pu accompagner et

• Égypte : création d’un ministère de l’Investissement (2004), 

couplé avec une modernisation de l’Autorité générale pour

l’investissement et les zones franches (GAFI)

• Syrie : nouvelle loi sur l’investissement étranger (2006), permettant

en particulier le rapatriement des dividendes ; création d’une

agence de promotion des investissements (2007)

• Chypre : création de l’Agence de promotion des investissements

de Chypre (CIPA, 2005)

• Turquie : création d’Invest in Turkey (2006)

• Plusieurs pays (Liban, Algérie) : nouveau code facilitant l’investis -

sement et égalisant les conditions offertes aux étrangers et aux

nationaux (2005-2006)

• Tunisie, Maroc, Égypte : création d’événements annuels consacrés

aux IDE (Forum de Carthage, Intégrales de l’Investissement, Egypt

Invest), occasions de benchmarking et d’annonces fortes sur

l’attractivité (2003 à 2006)

DES MESURES FORTES SUR L’ATTRACTIVITE, QUELQUES EXEMPLES

TABLEAU 34 Nature des projets en 2006

Type de projet Projets % Flux en M€ %

Pré-projet 48 5,8 % 7 349 10 %

Création 255 30,9 % 19 687 26,8 %

Extension 59 7,1 % 2 990 4,1%

Délocalisation 10 1,2 % 2 0 %

Prise de participation 125 15,1 % 28 301 38,5 %

Privatisation et concession 31 3,8 % 7 382 10,1 %

Filiale, succursale 130 15,7 % 422 0,6 %

Enseigne, magasin, franchise 17 2,1 % 0 0 %

Bureau de représentation 26 3,1 % 0 0 %

Partenariat, joint-venture 110 13,3 % 5 377 7,3 %

Fourniture 15 1,8 % 1 934 2,6 %

Total 826 100 % 73 445 100 %

Dont IDE1 720 87,2 % 64 162 87,4 %

1 Les pré-projets, enseignes, magasins, franchises, bureaux de représentation contrats de fourniture ne sont pas comptabilisés dans les IDE.
Source : MIPO pour MEDA 10, plus Chypre, Malte, Libye.
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La conférence a réuni les ministres du Commerce des dix pays

méditerranéens membres du processus de Barcelone, ainsi que des

ministres du Commerce des États membres de l’Union européenne (UE). 

Outre le désarmement tarifaire, des progrès importants ont été accomplis

grâce à la suppression de restrictions quantitatives, au retrait d’obstacles

non tarifaires et à une plus grande transparence. Les questions traitées

dans le cadre de la conférence portaient sur les priorités définies par le

sommet de Barcelone de novembre 2005, à savoir :

• Promotion de l’intégration régionale : les ministres euro-méditerra -

néens  saluent l’entrée en vigueur de l’Accord d’association entre l’UE

et l’Algérie ainsi que de l'accord entre la Turquie et la Tunisie, la Turquie

et le Maroc, Israël et la Jordanie. L’UE a encouragé les autres pays du

sud de la Méditerranée à accélérer la signature, la conclusion et

l'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre eux afin de

renforcer l'intégration régionale. Par ailleurs, ils ont convenu de

disposer d’une vision claire de l’avenir du secteur textile/des vêtements

afin de permettre aux partenaires euro-méditerranéens de relever le défi

d’une concurrence accrue dans ce secteur.

• Libéralisation du commerce des services : les ministres ont rappelé

leur volonté de compléter la libéralisation du commerce des

marchandises par une zone de libre-échange intégrée pour les services

et les investissements à travers la région euro-méditerranéenne. Selon

eux, la libéralisation des services et le droit d’établissement sont une

étape indispensable dans une véritable zone de libre-échange d’ici

2010. C’est pourquoi ils ont salué le lancement de négociations sur

ces questions entre l’UE et quelques partenaires méditerranéens. 

• Convergence réglementaire sur les produits industriels : les

participants ont reconnu l’importance d’une convergence régle -

mentaire au sein de la région euro-méditerranéenne pour faciliter les

échanges, en particulier en ce qui concerne le rapprochement de la

législation technique des normes et des procédures d’évaluation de la

conformité avec le système européen. Une telle convergence ôterait les

obstacles réglementaires et techniques et faciliterait donc la libre

circulation des produits industriels dans la région méditerranéenne.

• Renforcer la libéralisation de l’agriculture : les ministres ont réitéré leur

engagement envers une libéralisation progressive des échanges de

produits agricoles, de produits agricoles transformés et de produits de

la pêche.

La conférence ministérielle a été suivie de l’ouverture formelle des

négociations sur la libéralisation du commerce des services et le droit

d’établissement avec un premier groupe de pays méditerranéens. 

Pour plus d’information :

Documents connexes : http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/

euromed/ministerial2006/index_en.htm.

Conclusions : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/

tradoc_127976.pdf 

LA CINQUIEME CONFERENCE EURO-MEDITERRANEENNE DES MINISTRES DU COMMERCE  

MARRAKECH, 24 MARS 2006

amplifier ce mouvement.

La faiblesse de l’investissement industriel

La distribution par type de projets en 2006 (Table 34)
témoigne d’une part assez faible de projets de
production (création, extension ou délocalisation
d’activité) : 39 % en nombre de projets, mais 31 %
seulement en montant.
Les projets d’extension n’atteignent pas 10 %, alors
qu’ils représentent souvent 50 % des projets 
dans le cas européen. Parmi les projets, 19 % ont 
une dimension financière (prises de participation,
privatisations), mais cela représente près de la moitié
(48,6 %) des montants investis, essentiellement dans
trois secteurs (acquisition de réseaux bancaires, licences
de télécommunications, achat de start-up).
Le reste du portefeuille concerne les projets
commerciaux (filiales, enseignes, franchises, bureaux
de représentation, soit 21 % des projets, mais un
montant investi peu significatif) et les projets à dimension
partenariale (joint-venture, accord de distribution), avec
13,3 % des projets et 7,3 % des montants.

Secteurs : immobilier et banques en tête

L’analyse par secteur confirme l’importance des projets

à caractère financier ou de rente (Graphique 14). Les
sept secteurs majeurs sont en ordre décroissant :
l’immobilier et le transport (119 projets et 16,8 milliards
d’euros), les banques (107 projets et 15,3 milliards
d’euros), les télécommunications (28 projets et 6,2
milliards d’euros), les logiciels et prestations
informatiques (42 projets et 5,8 milliards d’euros),
l’énergie (67 projets et 5,4 milliards d’euros), le tourisme
(54 projets et 3,6 milliards d’euros), enfin, les
cimenteries et autres minerais ou matériaux (27 projets
et 3,3 milliards d’euros). Tout ceci laisse assez peu
de place aux secteurs industriels non rentiers, si ce
n’est la chimie, l’agro-alimentaire et les médicaments
– ces deux derniers secteurs progressant par rapport
à 2005.

L’arrivée de très gros opérateurs

Le portefeuille des investissements annoncés en 2006
inclut 54 méga-projets de plus de 500 millions d’euros.
Il y en avait 30 en 2005. La course à la taille s’accélère
donc…
Le portefeuille contient également 99 projets majeurs
(100 à 500 millions d’euros), contre 73 en 2005, et
51 projets importants (50 à 100 millions d’euros),
contre 36 en 2005. Sur les 720 projets fiables d’IDE
détectés en 2006, 204 dépasseraient ainsi le seuil
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GRAPHIQUE 14

Source : ANIMA-MIPO, flux en millions d’euros et nombre de projets.

Les secteurs des IDE 2005 vers MEDA

des 50 millions d’euros. Les 516 projets restants
concernent 119 projets standards (10 à 50 millions
d’euros), 130 créations de filiales sans apport financier
important et 267 projets le plus souvent modestes
(partenariats, IDE de moins de 10 millions d’euros).
Selon MIPO, la taille moyenne des projets augmente

encore : 92 millions d’euros par projet en 2006, contre
64 millions d’euros en 2005 (et une trentaine en 2003).
Cette information est connue dans 75 % des cas (soit
montant officialisé, pour 55 % des projets, soit
opérations créant peu d’emplois pour 20 % des
projets). Cela confirme l’arrivée de très gros acteurs,
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TABLEAU 35 Les régions d’origine des IDE 2006 vers MEDA

En nombre de projets Projets % Projets % Projets % Projets % Projets
par région d'origine 2006 2006 2005 2004 2003

UE 27 + AELE 303 42,1 % 64 % 56 % 50 %

USA/Canada 131 18,2 % 17 % 16 % 18 %

Golfe et autres pays MENA 160 22,2 % 8 % 12 % 15 %

MEDA 10 39 5,4 % 3,9 % 4,1 % 5,1 %

Asie-Océanie 53 7,4 % 4,3 % 8,2 % 7 %

Mexique, Brésil, Russie, RAS 6 0,8 % 1,3 % 1,5 % 1,9 %

Autres pays 28 3,9 % 2,1 % 2 % 2,8 %

Total 720 100 % 100 % 100 % 100 %

En millions d’euros Flux % Flux % Flux % Flux % Flux
par région d'origine 2006 2006 2005 2004 2003

UE 27 + AELE 13 281 20,7 % 46 % 56 % 42 %

USA/Canada 17 009 26,5 % 28 % 10 % 16 %

Golfe et autres pays MENA 25 135 39,2 % 10 % 19 % 28 %

MEDA 10 2 107 3,3 % 13,7 % 0 4 % 3,3 %

Asie-Océanie 5 112 8 % 0 % 5 4 % 4,8 %

Mexique, Brésil, Russie, RAS 91 0,1 % 0 % 9 % 5,3 %

Autres pays 1 426 2,2 % 2,2 % 0,4 % 0,7 %

Total 64 162 100,0 % 100 % 100 % 100 %

Source : ANIMA-MIPO, en nombre de projets et montants en millions d’euros.

mais aussi une tendance, déjà signalée en 2005, au
gigantisme de projets immobiliers et touristiques 
(« mega-resorts », nouveaux centres urbains) parfois
contestables en termes de durabilité, d’environnement,
de diversité urbaine et sociale. Les investisseurs
cherchent un retour élevé, avec des risques faibles
(sécurités constituées par les murs), un impact
environnemental vite évalué, une maturité courte–
brève, l’inverse de ce dont la région a besoin…

Le Golfe détrône l’Europe comme 
premier investisseur

Dans les IDE entrants vers MEDA, la part de l’Europe
n’est plus majoritaire (42 % des projets et seulement
21 % des montants). Celle de l’Amérique du Nord
(1/4 du marché) est croissante depuis 2003, énergie
oblige. Mais la surprise vient des pays du Golfe et
autres pays MENA1, qui deviennent le premier
investisseur en montants, devançant l’Asie (en
croissance avec 8 %) et les pays MEDA eux-mêmes
(2,4 %). En moyenne sur 2005-2006, 50 % des flux
d’IDE viennent des pays développés (Europe et USA)
et 50 % de nouveaux acteurs (dont 2/3 du Golfe et
1/3 d’autres pays émergents).

Accélération au Proche-Orient

Malgré un contexte géopolitique qui reste difficile,
mais qui a surtout touché en 2006 le Liban (où les
investisseurs étaient très fortement revenus au
premier semestre 2006), la région du Proche-Orient
réalise une performance remarquable en termes
d’IDE annoncés (Carte 1). L’Égypte, destination
appréciée des émirs, dépasse la Turquie où l’effet
d’anticipation de l’intégration européenne continue
de jouer, et Israël, qui bat tous ses records de ventes
de sociétés de développement informatique. La
Syrie et la Jordanie ne sont pas en reste. Le Maghreb,
lui aussi, double les annonces d’IDE par rapport à
2005.

Le palmarès des plus gros projets

Il est possible de consulter la base détaillée des projets
détectés par l’observatoire MIPO d’ANIMA sur
www.animaweb.org. Pour en donner un avant-goût,
l’encadré suivant répertorie les projets annoncés d’un
montant supérieur à un milliard d’euros, lesquels ne
sont pas nécessairement les plus intéressants ni les
plus significatifs2.

1MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord (pays arabes non MEDA, plus Iran).
2 Ces projets gigantesques concernent trois secteurs : immobilier/tourisme, finance, télécommunications. Dans la base MIPO, ils sont comptabilisés

à la hauteur de l’IDE annoncé, divisé par le nombre d’années de mise en œuvre du projet (souvent trois à dix ans pour les projets immobiliers).
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22 projets
Pharmacie,
logistique,
banques

Malte

47
7

14
 5

24

2 
50

4
8 

92
2

264 projets
Énergie,
chimie,
banques,
BTP,
tourisme

Égypte

95 21
7 99

8
3 

96
9

281 projets
Energie,
Banques &
services

Algérie

3 
22

5

5 
30

9

4 
26

1
2 

43
0

3 
49

3

2 
20

4
6 

35
5

6 
74

7445 projets
Agro-alim.,
Secteurs
Industriels & TIC

Maroc

173 projets
Énergie,

télécoms,
textile,

services

Tunisie

2006

2005

2004

2003

CARTE 1

Source : ANIMA-MIPO.

Destination des IDE 2003-2006 en nombre de projets, en secteurs principaux et en montants

Se servir de ces résultats pour aller 
vers une meilleure croissance économique

Ce constat sur les IDE 2006 vers la région MEDA
confirme la nouvelle attractivité de la partie la plus
pauvre du bassin méditerranéen. Il faut s’en réjouir.
La quantité semble enfin présente, reste à travailler
à l’avenir sur la qualité des IDE. Outre le capital investi,
deux critères devraient intéresser les pays et leurs
agences de développement économique : 1) la création
d’emplois et 2) le multiplicateur économique ou effet
de levier – c'est-à-dire l’impact direct et indirect tangible
du projet (combien d’euros d’activité créés localement
dans la chaîne clients-fournisseurs pour chaque euro
investi ?).
Dans cette optique, il est urgent d’orienter l’action des
gouvernements vers toute mesure permettant de :

• sécuriser l’activité des PME, étrangères ou
nationales, et donc la création d’un tissu industriel

plus dense, plus professionnel, mieux intégré ;
• favoriser l’investissement dans les infrastructures

nécessaires à l’activité économique ;
• définir des priorités industrielles réalistes et servant

de base à un marketing des territoires fortement
ciblé (avec des secteurs variables selon les pays :
TIC, pétrochimie, industrie légère, agro-alimentaire,
biens de consommation, services aux entreprises,
sous-traitance) ;

Ce constat sur les IDE 2006 vers
la région MEDA confirme la
nouvelle attractivité de la partie
la plus pauvre du bassin
méditerranéen. Il faut s’en
réjouir. La quantité semble enfin
présente, reste à travailler à
l’avenir sur la qualité des IDE
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• Égypte : l'entreprise émiratie Damac lance sur la Mer Rouge son

projet Gamsha Bay pour un investissement prévu de 16 milliards US$

• Égypte : le groupe émirati Dubai Ports World envisage d'investir dans

plusieurs projets en Égypte, y compris un nouveau port et un terminal

commercial à Eastern Port Saïd

• Algérie : le groupement chinois CITIC/CRCC gagne un appel d'offres

pour deux sections de l'autoroute est-ouest (montant de 6,9 milliards

de dollars)

• Algérie : Cojaal - consortium japonais avec Itochu – gagne un appel

d'offres pour une section de l'autoroute est-ouest (montant de 5,9

milliards de dollars)

• Turquie : les coréens Rotem et Hyundai investiront avec leurs

partenaires locaux 10 milliards d’US$ dans la JV Eurotem, un nouveau

fabricant de matériel ferroviaire

• Tunisie : le groupe émirati Bukhater commencera en 2007 la

réalisation de « Tunis Sports City », un super complexe de 5 milliards

d'US$ dont on attend la création de 40 000 emplois

• Jordanie : Horizon Development, basée à Beyrouth, lance un projet de

rénovation urbaine de 5 milliards d'US$ sur dix ans à Aqaba

• Israël : le géant américain HP va acquérir Mercury Interactive

Corporation pour 4,5 milliards de dollars

• Israël : Warren Buffett a racheté 80 % de la société israélienne Iscar

Ltd. via sa société d'investissement Berkshire Hathaway pour 4

milliards d’US$

• Algérie : le groupe émirati Dubaï Aluminium projette la construction de

la première tranche d'un complexe de fonderie près de Jijel pour 3,6

milliards d’US$

• Turquie : l'américain Citigroup a signé des accords pour prendre 

20 % d'Akbank, une des principales institutions financières du pays,

pour 3 milliards de dollars

• Égypte : l'émirati Etisalat a acheté une licence télécom égyptienne

pour 2,9 milliards de dollars

• Turquie : la banque nationale de Grèce (Ethniki Bank) a racheté 46 %

de la banque turque Finansbank, pour un montant de 2,3 milliards

d'euros

• Maroc : le groupe émirati Al Qudra a signé des accords avec Adoha

et Somed et ambitionne d'investir 2,72 milliards d'US$ sur dix ans

• Syrie : le groupe émirati Universal Investment Group ambitionne de

construire une cité Internet en Syrie pour 2,7 milliards de dollars

• Turquie : le français Dexia a annoncé l'acquisition de 75 % de

DenizBank, la dixième banque turque, pour un montant de 2,44

milliards de dollars

• Tunisie : l'émirati Tecom-Dubaï Investment Group a acquis 35 % du

capital de l'opérateur public tunisien Tunisie Télécom pour environ 1,8

milliard d'euros

• Égypte : l'italien Sanpaolo IMI acquiert 80 % du capital de la Banque

d’Alexandrie pour 1,6 milliard de dollars

• Maroc : le groupe émirati Dubai Holding réalise l’aménagement de la

vallée du Bouregreg (Projet Amwaj) pour 2 milliards de dollars

• Égypte : le groupe jordanien Shaheen va investir 2 milliards d'US$

pour construire « Serrenia », un complexe touristique à Sahl Hasheesh

sur la Mer Rouge

• Tunisie : le groupe émirati Emaar Properties va investir 1,88 milliard de

dollars dans le projet de Marina d'Al Qussor près d'Hergla

• Tunisie : Qatar Petroleum emporte le contrat BOO de la raffinerie de

Shkira dont le coût estimé est de 1,872 milliard d'US$

• Maroc : le groupe émirati Emaar va investir 1,55 milliards US$ dans

l’aménagement de la corniche de Rabat (projet Saphira)

• Israël : le géant américain SanDisk se paye l'entreprise israélienne M-

Systems Ltd pour 1,55 milliard de dollars

• Syrie : la compagnie koweitienne d’investissement Noor construira

une raffinerie à Deir Ezzor pour près de 1,5 milliard d'US$ sur quatre

ans

• Maroc : le groupe émirati Emaar Properties va investir 1,4 milliard de

dollars sur le site touristique d’Oukaïmeden, la seule station de ski

africaine

LES 26 PROJETS SUPÉRIEURS À UN MILLIARD D’EUROS ANNONCÉS EN 2006 (SOURCE ANIMA-MIPO)

• rechercher des investissements socialement
responsables et durables, susceptibles de mettre
en valeur, tout en les protégeant, les richesses

humaines et naturelles de cette région fragile qu’est
l’espace sud et est-méditerranéen.
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Robert Lanquar

Charte méditerranéenne

Le tourisme continue de battre des records en 2006
avec 842 millions d’arrivées et plus de 4,5 % de
croissance. Cela aura été une excellente année en
Méditerranée, malgré quelques ralentissements au
Moyen-Orient en raison des événements du Liban,
avec une croissance globale d’environ 5 %, soit 5,8 %
pour l’Afrique du Nord, 4 % pour les pays du Moyen-
Orient et 4,6 % pour l’Europe méditerranéenne. Une
analyse détaillée des statistiques publiées nous donne
en outre des résultats très encourageants : l’étalement
saisonnier est meilleur que les années précédentes,
partout de nouveaux produits et services sont lancés
utilisant souvent les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, des destinations
émergent au sud et à l’est du bassin et le secteur crée
de plus en plus d’emplois. Ce ne sont plus seulement
les plages qui accueillent vacanciers et visiteurs. La
Méditerranée ne sera pas la piscine de l’Europe,
comme l’avait supposé un des scénarios du Plan 
Bleu (PAM-PNUE) dans les années 1980. Elle 
reste cependant un espace fragile sur le plan environ -
nemental et les premiers effets du changement
climatique commencent à se faire ressentir :
sécheresse persistante, disparition de zones humides,
apparition d’espèces animales tropicales…

Une année de records

Globalement, les pays méditerranéens ont battu des
records, à l’exception du Proche-Orient. L’Espagne,
par exemple, a enregistré plus de 58,5 millions
d’arrivées de touristes internationaux, soit 2,5 millions
de plus qu’en 2005. Les autres pays de la rive nord
ont connu le même succès. 

L’ Afrique du Nord a vu sa croissance s’accélérer
depuis 2003 : le Maroc (+ 9,3 % entre 2006 et 2005)
et la Tunisie (+2,6 %) ont largement dépassé les 6
millions d’arrivées de touristes internationaux en 2006.
Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
le Maroc capte presque 65 % des recettes touristiques
de cette région, contre seulement 30 % pour la Tunisie.
Au Maroc, il semble bien que la mise en œuvre du
plan « Vision 2010 » atteindra ses objectifs et aura
des effets significatifs sur les grands équilibres macro-
économiques du pays, c’est-à-dire :

• l’impulsion d’une croissance supplémentaire du
PIB de l’ordre de 2 à 3 points par an,

• la création de 600 000 emplois environ, et
• l’augmentation des recettes annuelles en devises

de 20 à 80 milliards de dirhams environ (1 dirham =
0,0902 €).

En Tunisie, il s’agit de consolider les résultats obtenus
et d’améliorer la qualité des produits et services
existants, d’où l’intérêt porté à la thalassothérapie et
aux séjours fitness. La Turquie, aujourd’hui neuvième
destination touristique dans le monde, a renforcé sa
place de quatrième destination en Méditerranée
derrière la France, l’Espagne et l’Italie, et de sixième
destination en Europe. L’Égypte, avec plus de 8 millions
d’arrivées de touristes internationaux, et la Jordanie,
avec plus de 3 millions, sont des destinations qui
ont particulièrement réussi.
Si la paix était demeurée au Liban, les progrès auraient
été plus éclatants : au premier semestre 2006, ce
pays a vu une progression de +49 % de son tourisme
international ! En juillet, tout a été bouleversé. Il 
reste l’espoir que la situation se normalisera à 
partir de 2007. L’OMT concourt activement à cette
normalisation. En raison de l’assassinat d’un dirigeant
politique libanais, elle a dû reporter au deuxième
trimestre 2007 la Conférence internationale sur les

Économie et territoire | Développement durable

Relance de la coopération touristique 
en Méditerranée
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partenariats sur la sécurité du tourisme au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, prévue les 6 et 7
décembre 2006 à Beyrouth, en même temps que la
29e session de sa Commission pour le Moyen-Orient.

Enjeux et menaces

Cet événement nous ramène à la réalité : le fossé
continue de se creuser entre les rives nord et est/sud
de la Méditerranée. Ce ne sont pas les bons points
de croissance de certaines destinations du sud comme
le Maroc qui pourront compenser l’absence de vision
et de politiques globales. La guerre du Liban de l’été
2006 a eu des conséquences néfastes pour le tourisme
de toute la sous-région : Israël, la Syrie et la Jordanie
en ont été affectés. En même temps se sont
consolidées des destinations refuges en Europe du
Sud, comme l’Andalousie en l’Espagne, la Côte d’Azur
en France ou la Costa Smeralda en Sardaigne (Italie)
pour la clientèle des classes supérieures des pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
2006 aura aussi été l’Année internationale du désert
et de nombreux séminaires et rencontres se sont tenus
sur les déserts sahariens et moyen-orientaux, comme
par exemple à la mi-décembre 2006, à Elche
(Espagne), le 1er Congrès international sur les oasis
et le tourisme durable/Culture des oasis – avec la
participation de l’OMT, de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et du Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE). La fragilité des régions semi-
désertiques et désertiques, en liaison avec le
changement climatique et la persistance des
sécheresses, aura des impacts bien sombres sur le
tourisme de pays qui ont porté essentiellement leur
attention sur ce type de produits. L’Algérie et la Lybie
devront faire un effort supplémentaire pour ouvrir leurs
frontières et définir des politiques touristiques
clairement orientées vers la création d’emplois, c’est-
à-dire sur le littoral méditerranéen et non pas dans un
grand sud saharien très vulnérable sur le plan
environnemental et dont la capacité de charge reste
limitée. Le manque d’eau sera une épée de Damoclès
pour toute la Méditerranée et la potabilisation de l’eau
de mer ne sera qu’une solution partielle, certes de
moins en moins coûteuse, mais non dénuée de dangers
sur le plan environnemental.
Enjeux et menaces ont été au cœur des débats qui
se sont tenus les 4 et 5 mai 2006 à Barcelone, lors
du premier MEDA Tourism Forum, lieu de rencontre

des leaders du monde des affaires et des responsables
du tourisme méditerranéen. Sous le thème « Tourisme
et changement : les défis méditerranéens », l’Asso -
ciation des chambres de commerce et d’industrie
de la Méditerranée (ASCAME), sous la présidence
de Jilani Ben Mbarek (Tunisie), aura réuni une centaine
d’hommes d’affaires. L’étude publiée au mois d’avril
2006 par le réseau Anima, réseau méditerranéen des
agences de promotion des investissements (F. Hatem,
« La filière tourisme dans les pays méditerranéens »,
www.animaweb.org/Documents/Tourisme.pdf) a été
présentée à cette occasion.
L’activité du réseau Anima a été pérennisée par la
Commission européenne après le Sommet de
Barcelone de 2005. Selon les auteurs de l’étude, le
tourisme sera un des premiers secteurs d’inves -
tissement en Méditerranée : « les rives sud et est
attirent moins de 50 millions de touristes par an (6 %
du tourisme mondial en 2004). Les opportunités sont
énormes, en particulier pour les pays encore peu
fréquentés, comme l'Algérie, la Libye ou la Syrie. Mais
il faudra éviter les écueils du tourisme de masse –
destruction de sites remarquables, bétonisation des
rivages, fragilisation des cultures. Les expériences
des pays européens sont précieuses de ce point de
vue ». En même temps, certains soulignent que s’il
s’agit de la même Méditerranée, celle-ci n’a pas d’image
commune, encore moins de marque commune. Il est
donc nécessaire de coopérer !

Un réel espoir pour la coopération
touristique méditerranéenne !

2006 aura surtout été l’année de la relance de la
coopération touristique méditerranéenne, excellente
opportunité pour le processus de Barcelone. La
démarche européenne, bâtie sur les trois piliers 
du processus de Barcelone de 1995 – politique/
sécuritaire, économique et social /culturel – avait pour
objectif de créer des instruments de coopération
touristique qui n’ont pu réellement s’organiser entre
1995 et 2006. La Conférence de Rabat (Maroc) de
1996 n’a pas rencontré le consensus nécessaire pour
établir une structure acceptée par le plus grand nombre
d’acteurs et mettre en place un programme de travail.
D’un autre coté, la tentative de créer une organisation
du tourisme au Moyen-Orient incluant Israël n’a pu
aboutir.
Cependant, le tourisme a été inclus dans la plupart
des programmes et des initiatives MEDA, comme le
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programme Life pour l’environnement et EUMEDIS
pour les technologies de l’information et de la
communication. Depuis la création de la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP) de la Banque européenne d’investissement
(BEI), en octobre 2002, le tourisme est considéré
comme un des principaux secteurs à stimuler pour
faciliter l’accès des PME aux financements et soutenir
les projets de coopération régionale (coopération
Sud-Sud) et ceux d’intérêts communs entre l’UE et
les pays partenaires méditerranéens (PPM).
En 2005, la déclaration « Pour une vision commune
de progrès et de solidarité dans le cadre du Partenariat
euro-méditerranéen », adoptée lors de la 12e session
ministérielle ordinaire (Hammamet, 1er et 2 octobre
2005) du Forum méditerranéen qui réunit les ministres
des Affaires étrangères de douze pays méditerranéens,
appelait à promouvoir la coopération euro-médite r -
ranéenne dans le secteur du tourisme dans les 
pays méditerranéens par l’« inclusion des aspects 
du tourisme dans les différents programmes  euro -
 méditerranéens en vue de promouvoir un dévelop -
pement durable [et] mettre en place des programmes
de formation dans le secteur du tourisme dans les
pays méditerranéens ».
Fin novembre 2005 se clôturait le Sommet euro-
méditerranéen organisé pour célébrer le 10e anni -
versaire du processus de Barcelone. À cette occasion,
les dirigeants du partenariat euro-méditerranéen ont
réitéré leur volonté d'instaurer un espace commun de
paix, de stabilité et de prospérité « en totale synergie
et complémentarité » avec les plans d’action de la
nouvelle politique européenne de voisinage (PEV).

Pour la première fois, les chefs d’État et de
gouvernement ont pris en compte la coopération
touristique pour contribuer à l'avènement, d’une part,
d'une zone de développement économique partagé,
et se sont engagés à réaliser, d’autre part, une 
zone de libre-échange euro-méditerranéenne, en
promouvant une vaste politique de développement

économique et d'emploi équitable et durable. La
déclaration finale du premier ministre britannique Blair
contient des éléments très favorables au tourisme
méditerranéen.

Multiplication des initiatives en 2006

On a constaté une multiplication des initiatives émanant
du secteur public comme du secteur privé, qui
démontrent la grande vitalité de cette coopération,
avec la volonté de parvenir à des propositions
concrètes. Ces projets demanderaient toutefois plus
de cohérence, de cohésion et de coordination.
Une « Mediterranean Tourism Association » (META)
a ainsi été créée. Le secteur privé devait sans doute
reprendre l’initiative, d’où la mise en place d’une PATA
(Pacific Asia Travel Association) méditerranéenne,
dont le siège serait à Marseille ou à Madrid et qui
recevrait l’appui des grands tour-opérateurs, des
compagnies aériennes et des croisières. L’industrie
touristique méditerranéenne est une industrie de petites
et moyennes entreprises, sinon de micro-entreprises
pour 95 % du total. Bien sûr, les grands projets
pourraient structurer un tourisme local et régional dans
le cadre d’un développement durable. Dans la plupart
des cas, ces projets intègrent plutôt l’espace Nord-
Sud que l’espace Sud-Sud. Ce sont des touristes
japonais qui font l’Andalousie et le nord du Maroc ou
la Sicile et Tunis et non des circuits Tunisie-Algérie
ou Maroc-Mauritanie et Algérie. Lors du séminaire
international « Du coût du Non-Maghreb au Tigre nord-
africain » qui s’est déroulé les 25 et 26 mai à Madrid,
un débat s’est tenu sur l’éventuel « impact économique,
politique et social d’une compagnie de transport
aérienne régionale à capitaux privés ». Un sujet de
politique fiction ? Non, car une telle liberté permettrait
d’aborder les mouvements de populations et de
capitaux Nord-Sud dans une optique nouvelle, celle
d’une stratégie gagnante pour le Maghreb et, de
manière plus large, pour les deux rives de la
Méditerranée occidentale.
De son coté, le Plan Bleu (Plan d’Action pour la
Méditerranée du PNUE), poursuivant ses travaux
macroéconomiques et de prospective sur la
Méditerranée, a organisé les 23 et 24 mars 
2006, pour la Commission méditerranéenne du
développement durable (CMDD), un atelier d’experts
sur le tourisme, avec la participation de l’OMT, mettant
l’accent sur des recommandations en faveur du
développement durable et de la préservation de

Pour la première fois, les chefs
d’État et de gouvernement ont
pris en compte la coopération
touristique pour contribuer 
à l'avènement, d’une part, 
d'une zone de développement
économique partagé
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l’environnement dans la région méditerranéenne.
Enfin, au niveau de la société civile, des associations
et des organisations, comme la Charte méditer -
ranéenne, ont inclus le tourisme dans leur programme
d’action en faveur du co-développement, alors que
le séminaire international sur le co-développement
(Carta Mediterranea / BBK), organisé à Madrid du 16
au 18 novembre 2006, a présenté le tourisme comme
un des secteurs porteurs de bonnes pratiques pour
le codéveloppement méditerranéen.

Le réalisme d’un Dialogue 5 + 5

Il faut surtout souligner l’initiative de la Tunisie qui, les
5 et 6 mai 2006, a réuni à Yasmine Hammamet les
ministres du Tourisme du Dialogue 5 + 5 – enceinte
réunissant les pays de la Méditerranée occidentale –,
avec la participation de l’OMT, notant qu’une
coopération touristique, au niveau sous-régional dans
un premier temps, serait opérante dans le domaine
de l’emploi, du développement des infrastructures,
du co-développement, du dialogue culturel et de
l’Alliance des civilisations. En raison des difficultés
qu’a connues la coopération euro-méditerranéenne
dans le domaine du tourisme, de l’impossibilité de
réunir tous les pays de la Méditerranée, y compris
Israël, en une même organisation, et surtout des liens
qui existent déjà entre les pays de la Méditerranée

occidentale, cette vision serait, selon certains
observateurs, plus réaliste et aurait plus de possibilités
de parvenir à ses fins.
La Déclaration d’Hammamet, adoptée le 6 mai 2006,
soutient un tourisme, facteur de rapprochement, de
compréhension et de tolérance entre les peuples et
de développement durable. Elle annonce que ses
membres sont déterminés à promouvoir la coopération
et la solidarité entre les deux rives de la Méditerranée
occidentale pour un partenariat dans les divers
domaines du tourisme, ajoutant que la formation
professionnelle et la qualité des services demeurent
deux fondamentaux de l’activité touristique. Elle avertit
que la coopération touristique est plus nécessaire
que jamais en Méditerranée occidentale. Cette solution
devrait peut-être s’imposer dans un futur proche, si
les pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA)
conviennent d’utiliser le tourisme comme un élément
de construction de la confiance (« confidence building »)
réciproque. Il semble qu’elle soit appuyée par la France,
dont l’influence reste importante en Afrique du Nord.

La Déclaration d’Alicante et le tourisme

La question de la coopération touristique a été reprise
dans un forum plus large, la 13e session ministérielle
ordinaire du Forum méditerranéen (Alicante, 28 octobre
2006), qui a réuni les ministres des Affaires étrangères

« Pour un tourisme, facteur de rapprochement et de développement

durable

- Persuadés que le tourisme est un moteur de développement

économique et social, un facteur de rapprochement, de

compréhension et de tolérance entre les peuples ;

- Déterminés à promouvoir la coopération et la solidarité entre les deux

rives de la Méditerranée occidentale pour un partenariat dans les divers

domaines du tourisme,

- Profondément convaincus que les actions de développement devraient

s’inscrire dans la logique du développement tant national que régional

et de la coopération internationale décentralisée, faisant des régions et

des localités des pôles socioéconomiques durables,

- Convaincus que la formation professionnelle et la qualité des services

demeurent deux piliers fondamentaux de l’activité tourisme (…)

Déclarons notre…

- Détermination à coopérer avec toutes les institutions nationales,

régionales et internationales compétentes, dont la vocation est d’aider

au développement du tourisme dans notre région, et en particulier

l’Organisation mondiale du tourisme,

- Engagement à œuvrer pour une politique concertée de dévelop -

pement durable du tourisme solidaire dans notre région, dans le cadre

des conventions et principes auxquels nous sommes parties,

notamment par […] la mise à l’étude d’un dispositif de formation et de

recherche sur le tourisme en Méditerranée, […] l’exploration de

créneaux de coopération triangulaire dans le secteur touristique entre

les pays du sud et du nord à travers des mécanismes appropriés,

l’intégration de cours de sensibilisation aux problèmes de

l’environnement dans les programmes de formation hôtelière et

touristique.

- Notre conviction que le tourisme dans la région devrait contribuer à en

faire connaître les potentialités aussi bien humaines que naturelles 

et culturelles, tant à l’étranger qu’à l’intérieur de la région, et

recommandons à cet effet […] d’étudier l’opportunité de la mise en

place d’un instrument permettant de valoriser l’image des civilisations

de la Méditerranée occidentale, […] l’encouragement de l’organisation

d’une série de manifestations associant les universitaires des pays

membres du Dialogue 5 + 5. Le premier forum se tiendra en Tunisie

en 2007 sur le thème « Tourisme, vecteur de rapprochement culturel

et de tolérance ».

LES PRINCIPAUX POINTS DE LA DÉCLARATION D’HAMMAMET DANS LE CADRE DU DIALOGUE 5+5
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des pays méditerranéens dans un esprit de partenariat
et de continuité. La session a également mis en
exergue le rôle moteur du tourisme, comme vecteur
de développement socioéconomique et culturel,
facteur de rapprochement, de compréhension et
d’ouverture entre leurs différents peuples, ainsi que
source d’enrichissement, dans ce sens qu’il ouvre
d’importantes perspectives d’emplois directs et
indirects, exprimant ainsi la volonté des pays membres
du Forum de renforcer cet important secteur.
Le document informel préparé par la Tunisie et
l’Espagne à l’occasion de cette session soulignait
que :
« L’industrie touristique méditerranéenne est d’abord
une industrie de petites et moyennes, sinon à 95 %
de microentreprises, les grands projets pouvant
structurer un tourisme local et régional dans le cadre
d’un développement durable,
- le tourisme ne peut se développer sans un climat

de confiance et de sécurité,
- l’éducation et la formation sont les piliers de la qualité

et de la durabilité de ce secteur, sans doute le
premier secteur économique de la Méditerranée. »

Il recommande, qu’au vu des progrès accomplis
depuis la 12e session de 2005 :
« il serait hautement souhaitable de songer à créer
une institution régionale de formation et de recherche
sur le tourisme en Méditerranée et la promotion de
relations de partenariat entre cette institution et
d’autres structures de formation existantes dans la
région. Cette proposition devrait être accompagnée
d’un mouvement d’identification des opportunités
d’investissements conjoints et d’intensification des
partenariats dans ce domaine avec le concours
essentiel et nécessaire du secteur privé. »
La réunion ministérielle a, en outre, souhaité que des
mesures immédiates soient prises pour :
• « la facilitation de l’organisation d’expositions

itinérantes et de semaines de tourisme culturel,
afin de mieux faire connaître le riche patrimoine
culturel, artistique et civilisationnel de nos pays
respectifs et de la Méditerranée ;

• l’organisation de manifestations conjointes,
notamment, un forum périodique de partenariat
pour le secteur touristique ;

• la promotion conjointe de produits touristiques
combinés sur les pays lointains ;

• l’échange d’expertise et de savoir-faire en matière
d’exploration de nouveaux marchés. »

Les ministres des Affaires étrangères ont encouragé
« l’Organisation mondiale du tourisme et ses membres

de la région méditerranéenne à poursuivre leur effort
de coordination pour assurer plus d’efficacité et de
cohérence aux initiatives conjointes méditerranéennes
et pour œuvrer en faveur d’une politique concertée
de développement durable et solidaire du tourisme,
dans le cadre des conventions existantes et des
principes de respect et de dialogue entre tous les
peuples de la Méditerranée ».
Dans la Déclaration finale d’Alicante du 29 octobre
2006, les ministres des Affaires étrangères de 
la Méditerranée ont réitéré l’ensemble de ces
recommandations. Les termes de la Déclaration finale
ont été repris un mois plus tard, lors de la 8e

Conférence des ministres des Affaires étrangères du
partenariat euro-méditerranéen (Tampere, Finlande,
27 et 28 novembre 2006).
Lors de cette rencontre, les ministres des pays liés
au processus de Barcelone (les 27 pays européens
et les 10 pays MEDA plus la Lybie et la Mauritanie
en tant qu’observateurs) ont évoqué le suivi du Sommet

de Barcelone de novembre 2005 et ont été saisis
d’un projet de programme de travail pour 2007, destiné
à développer de nouvelles initiatives, en particulier
dans le domaine de l’enseignement supérieur, de
l’emploi, de la santé, du tourisme, de la promotion
de l’investissement, des migrations et du dialogue
interculturel. Leur déclaration finale aborde le tourisme
dans son chapitre V : « Environnement et Tourisme »
sous le paragraphe 29. Dans ce paragraphe, les
ministres des Affaires étrangères soulignent
l'importance de la contribution du tourisme dans les
économies des partenaires Euromed et, rappelant le
Sommet de Barcelone 2006, conviennent que la
coopération pourrait accroître l'impact du tourisme
sur la création d'emplois, le développement des
infrastructures et la compréhension interculturelle tout
en assurant la durabilité environnementale. A cet égard,
ils ont bien accueilli l'offre du Maroc de tenir une

La coopération pourrait
accroître l'impact du tourisme
sur la création d'emplois, le
développement des
infrastructures et la
compréhension interculturelle
tout en assurant la durabilité
environnementale
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réunion ministérielle d'Euromed sur le tourisme,
demandant à leurs hauts fonctionnaires de travailler
à sa préparation.

Vers un instrument de concertation et de
coopération pour le tourisme méditerranéen
en 2007/2008 ?

La Méditerranée ne devrait pas rester longtemps l’une
des rares régions du monde à ne pas posséder un
instrument propre de concertation et de coopération
dans le domaine du tourisme. Ce type de structure
existe en Asie, dans les Caraïbes et en Europe.
Bien sûr, l’OMT a tenté de favoriser la coopération
pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient dans le
cadre de deux de ses commissions. Des publications
et des séries statistiques ont ainsi été publiées à des
fins de marketing et de prévision. Des réunions ont
été et seront organisées pour assurer la coopération
dans la lutte contre le terrorisme, les grandes
pandémies comme le SIDA ou la possible grippe
aviaire et les conseils aux voyageurs. Des projets ont
été préparés en vue d’organiser l’espace euro-
méditerranéen des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et d’en former
les acteurs.
Sans une institution propre, cette coopération n’opérera
pas de manière efficace. Cette fois-ci, la Commission
européenne et les gouvernements participant au
processus de Barcelone l’ont compris. Se fera-t-elle
dans le cadre sous-régional du Dialogue 5 + 5 ou
bien dans le cadre global du bassin méditerranéen,
qui va de la Mauritanie à la Jordanie et devrait inclure
aussi les pays de l’ancienne Yougoslavie, ainsi que

l’Albanie, les principautés d’Andorre et Monaco et la
République de Saint-Marin ? 2007 et 2008 seront
des années décisives. Encore faudra-t-il dépasser les
hésitations à saisir les dimensions non économiques
de cette coopération !
Comment se défaire de peurs anciennes, peurs trop souvent
liées à une vision marketing de la Méditerranée ?
Tout développement durable demande une vision
stratégique à long terme, une relation « gagnant gagnant »,
et non une conception à court terme axée sur des
bénéfices immédiats. La coopération n’est pas
seulement un moyen d’internationaliser les entreprises
du Nord vers le Sud. La coopération a d’autres objectifs,
celle du bien-être durable tant matériel que spirituel
des populations des deux rives de la Méditerranée.
C’est pour cela que l’idée de faire du tourisme un des
vecteurs de l’Alliance des civilisations a satisfait tout
le monde. En sa qualité d'agence des Nations unies
chargée du tourisme, l’OMT portera le volet tourisme
du programme d’actions de l’Alliance, à commencer,
comme l’a annoncé son secrétaire général, Francesco
Frangialli, par un sommet mondial sur le tourisme et
la religion, organisé sous l'égide du gouvernement
espagnol et le haut patronage du roi d’Espagne. Ce
sommet, qui se tiendra à l’automne 2007 à Cordoue,
devrait permettre de réfléchir aux moyens de renforcer
les liens entre le tourisme et les grandes religions de
la planète, de manière à favoriser le développement
dans la paix et le dialogue entre les cultures.

L’idée de faire du tourisme un
des vecteurs de l’Alliance des
civilisations a satisfait tout le
monde
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Håkan Tropp

Initiative de gouvernance de l’eau du PNUD à l’Institut

international de l’eau de Stockholm (SIWI), Stockholm

L’eau dans la région méditerranéenne 

L’eau douce joue un rôle central dans le développement
durable en région méditerranéenne. La répartition
de l’eau dans cette région est inégale dans le temps
et dans l’espace. L’eau souterraine est une ressource
limitée dans le milieu méditerranéen en raison des
conditions climatiques arides et semi-arides de
nombreux pays, et des fréquentes périodes de
sécheresse que connai ssent d’autres pays. Dans ces
circonstances, la réalimentation des nappes aquifères
est sensi blement réduite. Les réserves en eaux
souterraines et la capacité de stockage des nappes
aquifères ont un rôle économique stratégique pour
garantir la production agricole et l’approvisionnement
des villes de la zone méditerranéenne.
L’article examine des aspects de la gestion des eaux
souterraines spécifiques aux pays du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MENA). Dans la région MENA,
la quantité d’approvisionnement en eau par habitant
est parmi les plus faibles au monde. Les questions
relatives à l’eau de surface ont occupé le premier plan
dans l’essentiel du débat sur les pénuries d’eau, le
partage ainsi que l’amélioration de la gestion des
ressources en eau. L’eau souterraine reste une question
cachée ou oubliée méritant beaucoup plus d’attention
de la part des décideurs. 

L’eau dans la région MENA

La plupart des pays de la région MENA sont confrontés
à une pénurie d’eau conjuguée à une utilisation peu
efficace de cette dernière dans la culture irriguée.

Selon l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la rationalisation
de l’utilisation de l’eau avoisine 40 %. Ce pourcentage
est plus élevé qu’en Amérique latine, mais inférieur à
celui enregistré en Asie du Sud. Les chiffres du Rapport
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau
(WWDR) révèlent des situations extrêmes en matière
de pénurie d’eau auxquelles sont confrontés des pays
tels que Malte, la Libye, l’Algérie et la Jordanie. Sur
les 182 pays classés dans le WWDR selon la
disponibilité totale annuelle des ressources en eau
renouvelables par habitant, plus de la moitié des pays
de la région MENA figurent dans les 10 % les plus
bas. La quasi-totalité des ressources en eau
renouvelables a donc dû être utilisée et bon nombre
de pays ont eu recours à leurs ressources en eau non
renouvelables à des fins agricoles, industrielles ou
domestiques. 
L’eau souterraine est un problème caché étant donné
que le volume d’extraction d’eau de nombreux pays
est supérieur à celui de la réalimentation en eau. Cette
réalité met en danger la culture irriguée de la région
et provoque une intrusion saline dans les aquifères
proches des mers. Une mauvaise application de la
législation environnementale entraîne une pollution
des eaux souterraines, laquelle appauvrit davantage
encore la qualité de l’eau souterraine dans la région.
Dans certains cas, la législation n’est pas suffisamment
exhaustive. Des règles spécifiques sur les déchets
solides et les produits chimiques dangereux font par
exemple défaut. Une quantité disproportionnée de
l’eau douce disponible est utilisée pour la culture
irriguée. On remarque toutefois que cela s’accompagne
d’une consommation intensive de fertilisants
contribuant également à une dégradation de la qualité
de l’eau en raison de la pollution et de la salinisation.
Le Jourdain, par exemple, est en piteux état compte
tenu de l’utilisation abusive du haut Jourdain par Israël
et de la rivière Yarmouk, son affluent, par la Syrie et

Économie et territoire | Développement durable

Les défis liés à l’eau souterraine dans la
région MENA
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la Jordanie. Il est urgent d’améliorer la gestion des
ressources en eau, ainsi que de rationaliser davantage
et renforcer la productivité de l’eau dans la culture
irriguée.

La demande en eau augmente au gré de la croissance
démographique ainsi que de l'urbanisation et du
développement économique, ce qui a de graves
répercussions pour le développement et la lutte contre
la pauvreté. Même si certains pays de la région sont
en voie de concrétiser les objectifs du Millénaire pour
le développement relatifs à l’amélioration de
l’approvisionnement et de l’assainissement de l’eau,
l’urbanisation actuelle exigera des investissements
supplémentaires dans ces deux domaines. Selon la
Banque mondiale, la région MENA aura atteint plus
de 430 millions en 2025 – par rapport à 100 millions
environ en 1960 et 311 millions actuellement – portant
la quantité d’eau moyenne par habitant à des niveaux
extrêmement préoccupants. Cela pose des questions
encore plus importantes sur les 80 à 85 % d’eau
consommés par la culture irriguée dans la région
MENA.
Cette dernière est parfaitement au courant des
complexités inhérentes à la gestion et au partage des
ressources d’eau communes. Les conflits sur l’eau
aux niveaux national et international s’inscrivent dans
des environnements politiques et hydrologiques
complexes. Les possibilités de conflit dans la région
MENA se renforcent puisqu’elle affiche, avec 3 à 4 %,
les taux de croissance démographiques les plus élevés
au monde. Les politiques d’irrigation agricole exigeant
beaucoup d’eau sont motivées par la volonté de garantir
une sécurité alimentaire et de l’eau dans des pays
exposés à une explosion démographique mais
enregistrant une faible diversification économique. La
région compte certaines des concentrations
démographiques les plus importantes au monde, à
l’instar de la bande de Gaza. 
Les ressources en eau sont utilisées dans un secteur
agricole produisant peu de richesses dans les
économies de la région MENA. Il a été indiqué qu’une

réallocation graduelle de l’eau utilisée pour la culture
irriguée à d’autres affectations économiques, capables
de procurer des revenus plus importants (dans le
secteur industriel et des services), constituera une
solution politique durable à plus long terme et plus
réaliste. De tels changements ne couleront pas de
source étant donné que pour de nombreuses
personnes, en particulier les pauvres, l’agriculture est
le pilier économique leur fournissant de l’emploi.

Règlements sur les eaux souterraines 
dans certains pays

Beaucoup de pays de la région ont engagé une réforme
institutionnelle, axant priorités et pratiques sur des
approches intégrées spécifiques à la gestion des
ressources en eau.
Qui plus est, au niveau national, la gestion des eaux
souterraines a été relativement améliorée. Ainsi, au
Liban, en Jordanie et en Syrie, l'eau est un bien public.
Le pompage et l'exploitation des eaux souterraines
sont régis par la législation. Le forage de puits fait
l’objet d’un permis stipulant également le volume d’eau
pouvant être extrait ainsi que sa finalité. En Jordanie,
le ministère de l’Eau et de l’Irrigation a par ailleurs
élaboré une politique de gestion de l’eau souterraine,
stipulant la politique ainsi que les intentions du
gouvernement en matière de gestion des eaux
souterraines. Cette politique entend développer les
ressources, les protéger et les gérer tout en proposant
les mesures requises pour ramener les extractions
annuelles des diverses nappes aquifères renouvelables
à un taux durable dans chaque cas. La mise en œuvre
et le contrôle de la législation et des permis restent
néanmoins un défi à surmonter pour ces trois pays.
Comme indiqué précédemment, 80 à 85 % des
ressources en eau dans de nombreux pays MENA
sont exploitées pour l'irrigation. La Jordanie, le Liban
et la Syrie dépendent dans une large mesure des eaux
souterraines. En Syrie par exemple, les eaux
souterraines servent à irriguer 60 % de l’ensemble
des zones irriguées. En dépit des règles et règlements
actuels régissant les permis requis, près de 50 %

Il est urgent d’améliorer la
gestion des ressources en eau,
ainsi que de rationaliser
davantage et renforcer la
productivité de l’eau dans la
culture irriguée

En Syrie en dépit des règles et
règlements actuels régissant les
permis requis, près de 50 % de
tous les puits du pays sont jugés
illégaux
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de tous les puits du pays sont jugés illégaux. Il en
résulte notamment une extraction d’eau excessive.
Les extractions sont trop souvent supérieures à
l’alimentation en eau souterraine, occasionnant une
baisse des niveaux phréatiques. Dans les zones
côtières, les nappes aquifères d’eau souterraine
exploitées de manière abusive sont exposées à une
intrusion saline. 

Les eaux souterraines transfrontières

Des pays tels que la Libye, la Tunisie et l’Algérie
partagent de grandes quantités d’eau souterraine.
Bien que la région dépende fortement des eaux
souterraines, la priorité politique est axée dans une
large mesure sur le partage des eaux de surface. Il y
a toutefois certaines exceptions, comme pour les eaux
souterraines entre la Palestine et Israël. Plusieurs cas
intéressants émergent à présent : certains pays ont
en effet engagé une coopération sur les eaux
souterraines transfrontières. C’est notamment le cas
de la Tunisie, l’Algérie et la Lybie en ce qui concerne
le Système aquifère du Sahara septentrional. Pour
l’instant, la coopération s’est placée au niveau
technique, cherchant entre autres à établir les limites
de la nappe aquifère, à identifier des zones enregistrant
la plus forte pression sur les ressources en eaux
souterraines et à élaborer une base de données
commune. La coopération progresse actuellement
vers une deuxième phase, à savoir l’établissement
de cadres juridiques et institutionnels communs : le
comité pilote composé des trois autorités nationales
responsables de l’eau, une unité de coordination
commune ainsi qu’un comité scientifique ad hoc. Le
cadre permettra de gérer des bases de données
communes, de définir des indicateurs de contrôle ainsi
que de promouvoir l’échange d’informations.
La région a des traditions bien ancrées relativement
au développement d’alternatives en matière de gestion
de l’eau à petite ou grande échelle. Les civilisations

basées sur l'irrigation y ayant vu le jour sont évidemment
bien connues. Les cultures nomades et pastorales
qui, des siècles durant, ont mis en œuvre des
techniques de captage des eaux de pluie ainsi que
des solutions durables d’exploitation des ressources
d’eau par exemple, font toutefois l’objet de moins
d’attention. Parmi les solutions plus récentes à la rareté
de l’eau, citons la désalinisation, le recyclage des eaux
usées, la tarification de l’eau, les technologies modernes
d’irrigation ainsi que l’eau virtuelle et les importations
d’eau. Certains pays de la région MENA appliquent
ces techniques lorsqu'ils jugent nécessaire et opportun
de se voir fournir davantage d’eau et/ou d'utiliser la
quantité limitée actuelle de manière plus efficace. À
ce jour, aucune trace de ces ajustements de la politique
nationale de l'eau n’a été relevée dans les discussions
et négociations sur l'allocation de l'eau transfrontière.
Dans la plupart des cas, les pays riverains ne proposent
pas diverses options de gestion des eaux pour formater
et changer les positions inflexibles en tenant compte
des ressources en eau transfrontières. 

Travaux régionaux sur les eaux souterraines
Réponses récentes

Par rapport à l’eau de surface, les nappes aquifères
d’eau souterraine ne bénéficient pas de la même
attention en ce qui concerne la protection des
ressources en eau et la législation. Les connaissances
et les informations actuelles sur les frontières et la
réalimentation des eaux souterraines s'avèrent
insuffisantes, compliquant toute réglementation. 
La Méditerranée est connue pour sa coopéra tion 
et son travail en réseau sur des questions 
de développement durable, de protection de l’enviro -
nnement et de gestion des ressources natu relles.
L’eau est un maillon prioritaire de nombreux processus
régionaux, tels que le partenariat euro-méditerranéen,
la Convention de Barcelone et la Commission
méditerranéenne du développement durable (CMDD).
La directive cadre européenne sur l’eau propose un
exemple concret de gestion de l’eau au sein de l’Union
européenne (UE) sur lequel d’autres pays de la
Méditerranée pourraient se pencher.

Déclaration de Malaga-Marrakech sur l’eau souterraine
dans le bassin méditerranéen

La Déclaration de Málaga-Marrakech sur l’eau
souterraine dans le bassin méditerranéen de 2006

La Méditerranée est connue
pour sa coopération et son
travail en réseau sur des
questions de développement
durable, de protection de
l’environnement et de gestion
des ressources naturelles

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 253



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

25
4

est une initiative très récente visant à améliorer 
la gestion de l’eau souterraine de la région méditer -
ranéenne. Elle entend sensibiliser les gouvernements
de la région ainsi que les pays de l’UE, les asso -
ciations/agences nationales et internationales en plus
des entreprises et administrations locales et régionales
liées aux eaux souterraines. Somme toute, cette
Déclaration recommande de promouvoir la recherche,
de voter de nouveaux règlements et des lois nationales
pour favoriser une gestion intégrée de l’eau souterraine,
ainsi que de développer des programmes éducatifs
afin de faire connaître les eaux souterraines, de les
protéger et d’encourager une utilisation durable de
cette ressource naturelle dans les pays méditerranéens.
Les pays de la région MENA ne sont pas les seuls à
dépendre des eaux souterraines puisque c’est
également le cas de bien d’autres pays situés le
long du bassin méditerranéen. Il faut donc faire preuve
de prudence quant à l'utilisation des eaux souterraines
pour les générations à venir. C’est pourquoi des
chercheurs, des techniciens, des administrateurs et
des hommes politiques ont participé à deux congrès
internationaux sur l’eau souterraine en Méditerranée,
à Malaga (Espagne) et à Marrakech (Maroc), en avril
et en mai 2006. Les participants de ces deux congrès
souscrivent à la présente Déclaration sur l’eau
souterraine dans le bassin méditerranéen. 

La marche à suivre – Rendre l’eau
souterraine visible !

Les eaux souterraines ignorent les limites
administratives et les frontières internationales. Par
ailleurs, il est évident qu’une gestion efficace doit être
menée dans le cadre d'une coopération entre les
parties intéressées ainsi qu’entre les pays. Bien que
les eaux souterraines soient réglementées, elles n’ont
pas fait l’objet de la même attention que les eaux de
surface. Des programmes de coopération régionaux
et nationaux d’exploitation durable des réservoirs d’eau
souterraine sont donc encore nécessaires. Dès lors,
il est très important de poursuivre les efforts de
coopération nationale, régionale et sous-régionale.
Comme cela a été signalé, il y a plusieurs signes
prometteurs de coopération transfrontière en matière

d’eau souterraine entre des pays tels que la Libye, la
Tunisie et l’Algérie. La Déclaration de Malaga-
Marrakech sur l’eau souterraine dans le bassin
méditerranéen est elle aussi prometteuse. Il faut
soutenir de plus en plus ce type de dispositions
régionales et sous-régionales. Afin de parfaire la
gestion des eaux souterraines, il est essentiel de : 

• faire de l’eau souterraine une composante essentielle
des approches intégrées en matière de gestion
durable des ressources en eau ;

• appuyer les processus de coopération nationale
et régionale spécifiques aux eaux souterraines
partagées ;

• renforcer les capacités pour permettre une
intégration de la gestion des eaux souterraines ;

• parfaire les connaissances relatives à la réali -
mentation et aux frontières des eaux souterraines ;

• non seulement se concentrer sur des déclarations,
politiques et développements législatifs, mais
également sur une application plus rigoureuse des
politiques et législations actuelles et nouvelles liées
aux eaux souterraines.

Il ne sera pas facile d’apporter les modifications
susmentionnées dans la région MENA ; il faudra se
montrer résolu et faire preuve d’un véritable
engagement politique.
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Mar Asunción 

Responsable du Programme sur le changement climatique

WWF Espagne, Madrid

Par son emplacement géographique, la région
méditerranéenne est l'une des régions au monde les
plus vulnérables aux changements climatiques. Une
augmentation de la température globale de 2ºC se
traduira probablement en Méditerranée par un climat
plus chaud et variable, une moins grande disponibilité
de l'eau, surtout en été, une hausse des incendies
de forêt, une baisse des récoltes ainsi que du tourisme
et la disparition d'espèces.
L’évolution du climat est une réalité que même les plus
sceptiques n'osent pas remettre en question. Au cours
de ce XXIe siècle, nous avons souffert de phénomènes
climatiques extrêmes plus fréquents et intenses. Pour
la première fois, un ouragan, Vince, a atteint la région
méditerranéenne et fait irruption au niveau de la côte
sud-ouest de la péninsule ibérique. Les îles Canaries
ont par la suite subi de plein fouet la tempête tropicale
Delta occasionnant de sérieux dégâts sur son passage.
Par ailleurs, les sécheresses en Méditerranée et dans
le Sahel ont tendance à sensiblement augmenter. Plus
au-delà de nos frontières, dans le golfe du Mexique,
les ouragans plus fréquents et plus intenses – qui ont
redoublé d’intensité en 30 ans – ont semé dans leur
sillage la désolation et la mort.
Ce phénomène n’est pas isolé. En effet, il s’agit d’une
tendance qui se renforce ces dernières années et
contre laquelle les scientifiques nous mettent en garde
depuis plus de 20 ans.

Le changement climatique

La vie sur Terre remonte à environ 3,8 milliards d'années
et l'humanité, apparue à la fin du dernier million

d'années, en est un hôte très récent. Un mouvement
accéléré capable de comprimer le temps sur un an
depuis la formation de la Terre – il y a appro -
ximativement 4,5 milliards d'années – nous permettrait
de constater d’une part que l'homme apparaît dix
minutes avant la fin de l'année et de l’autre le
développement de la révolution industrielle et de toute
notre ère technologique au cours des 13 dernières
secondes. Nous sommes parvenus à avoir une
incidence si profonde sur le système qui nous fait
vivre au cours de ce laps de temps très bref que nous
parvenons même à modifier le climat.
Les altérations que nous infligeons à la Terre ont un
impact aux conséquences catastrophiques pour les
populations humaines. Les phénomènes climatiques
extrêmes augmentent tant en fréquence qu'en intensité
et les scientifiques nous préviennent : si des mesures
ne sont pas prises de toute urgence, nous courons
à un désastre irréversible qui induira des changements
bien plus spectaculaires et des conséquences encore
plus catastrophiques, en particulier en cas de
dépassement de la température globale de la planète
de plus de 2°C par rapport à la température
enregistrée avant la révolution industrielle. 
Nous répandons dans l'atmosphère d'énormes
quantités de CO2 en raison de la combustion de
combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz –
pour produire et consommer de l'énergie. Le CO2
est le principal gaz à effet de serre. Autrement dit, il
« capte » la chaleur dans l'atmosphère et provoque
une augmentation de la température globale de la
planète laquelle s'est élevée au cours du siècle dernier
à 0,7ºC, soit la plus grande augmentation en 10 000
ans.
Qui plus est, les conséquences du changement
climatique ne se manifestent pas de la même manière
dans les diverses régions de la planète. Les pays
pauvres sont les plus vulnérables à ce problème tout
en étant les moins responsables du problème. 

Économie et territoire | Développement durable

Le changement climatique 
en Méditerranée 

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:29  Página 255



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

25
6

Impact de l'évolution du climat 
en Méditerranée

La physionomie de la région méditerranéenne résulte
de la combinaison de ces conditions géographiques
et de la culture qui s'y est adaptée au fil des siècles
pour assurer son développement. Les richesses
méditerranéennes ne peuvent être dissociées de leurs
caractéristiques climatiques. Le climat estival chaud
et sec ainsi que les 45 000 km de côtes font de la
Méditerranée l'une des principales destinations
touristiques, la région accueillant 30 % du tourisme
mondial. Grâce à des étés chauds et des hivers
tempérés et pluvieux, l'agriculture s'est développée
pour faire partie intégrante de l'économie de la région.
De plus, près de 100 millions d'hectares de bois
recouvrent les terres le long du bassin méditerranéen,
abritant ainsi une grande biodiversité.
Aujourd'hui, ces richesses naturelles sont soumises
à d’importantes pressions – au niveau de la population
et du modèle de développement – que le changement
climatique risque d’accentuer. Afin de déterminer
l'impact du réchauffement global en Méditerranée,
WWF a chargé une équipe de scientifiques de la
région – Christos Giannakopoulos, Marco Bindi et
Tina Tin – de réaliser une étude sur l'évolution du
climat de la région méditerranéenne en cas
d’augmentation de la température globale de 2°C par
rapport aux températures préindustrielles et d'évaluer
les répercussions sur les ressources hydriques, les
incendies forestiers et la biodiversité, ainsi que sur
les principaux secteurs économiques de la région :
l’agriculture et le tourisme.
La méthodologie de l'étude s’inspire du modèle
climatique global du centre Hadley du Royaume-Uni
et des scénarios des émissions A2 et B2 du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). De plus, des informations climatiques liées
aux températures, précipitations et vents ont été prises
en compte. L’étude couvre une période comprise entre
2031 et 2060 puisque, selon les calculs, c’est alors
que surviendra la hausse de 2ºC de la température
globale par rapport aux températures préindustrielles.
Un récapitulatif des principaux impacts probables
d’une hausse de la température globale de 2ºC sur
la région méditerranéenne est proposé ci-après.
Vagues de chaleur : Une augmentation de la
température moyenne globale de 2°C par rapport au
niveau préindustriel rendra le climat de la région plus
chaud, sec et variable. La température moyenne
annuelle en Méditerranée pourrait augmenter de 1 à

2ºC par rapport aux conditions actuelles. Toutefois,
à l’intérieur des terres, comme en Turquie, dans le
nord de l’Italie et au Maghreb, loin de l’effet modérateur
de la mer, les températures maximales pourraient
enregistrer une hausse de 5ºC. On s’attend à une
recrudescence des vagues de chaleur et des journées
extrêmement chaudes, en particulier dans ces zones
intérieures. Qui plus est, deux semaines de vagues
de chaleur supplémentaires sont prévues pour les îles
du nord de la mer Égée, caressées par la brise maritime.
Moins de pluie : Les précipitations annuelles chuteront
probablement de 20 % dans le sud de la Méditerranée,
tandis que les pluies estivales dans le nord de la
Méditerranée risquent de diminuer de plus de 30 %.
Les périodes de sécheresse devraient en outre évoluer
et être plus longues. Le nombre de jours secs
augmentera et la pluie se concentrera probablement
sur des périodes plus courtes, ce qui est susceptible
de déclencher des tempêtes en Italie, dans l’ouest de
la Grèce, le sud de la France et le nord-ouest de la
péninsule ibérique.
Ce climat plus chaud, sec et variable occasionnera
probablement davantage de risques d'incendie, une
baisse de la production agricole, des changements
au niveau des stations touristiques, une hausse de
la demande d’eau ainsi que la disparition d'espèces.
Incendies : Un réchauffement global de 2ºC exposera
davantage toute la bande sud de la Méditerranée
aux risques de feux de forêt pendant pratiquement
toute l'année. Dans la quasi-totalité du reste de la
région, la période de risques d'incendie devrait se
prolonger d’une à six semaines supplémentaires. Le
risque extrême d'incendie se prolongera probablement
d’un mois dans la péninsule ibérique, le nord de l'Italie
et les Balkans, soumettant ainsi la nature locale,
dont diverses espèces d'animaux déjà en voie
d'extinction, à une pression accrue.
Agriculture : Le climat plus chaud et plus sec
provoquera également une baisse de la production
agricole, en particulier pour les récoltes d'été non
irriguées. Les haricots, le soja et les lentilles figurent
parmi celles les plus touchées de la région, avec
une baisse de production pouvant atteindre 40 %
selon l'emplacement. Les répercussions ne sont pas
uniformes : la diminution de la production sera plus
sévère dans le sud que dans le nord de la Méditerranée.
Dans toute la région, certaines stratégies agricoles
pourraient générer un plus grand nombre de récoltes
résistant davantage au climat plus chaud et plus
sec. Ces stratégies pourraient toutefois exiger une
augmentation de l’approvisionnement en eau de 40 %
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pour l'irrigation, laquelle ne sera pas toujours
disponible compte tenu d’un réchauffement de 2ºC.
Tourisme : Des vagues de chaleur et des sécheresses
plus fréquentes décourageront sans doute certains
à passer des vacances d'été dans la zone méditer -
ranéenne. Les touristes risquent par ailleurs de

préférer avancer ou retarder leurs vacances d'été,
voire se rendre à un autre endroit. Le secteur
touristique est quant à lui susceptible de décourager
les vacances estivales en Méditerranée, en essayant
d'en faire une destination de printemps ou d'automne.
Eau : Un climat plus sec accompagné d'une baisse

En octobre 2006, le bureau du programme de l'UNESCO sur l'homme et

la biosphère (MAB) approuve à l'unanimité la constitution de la réserve de

biosphère intercontinentale de la Méditerranée proposée par le ministère

de l'Environnement de la communauté autonome d'Andalousie et le

royaume du Maroc.

L'UNESCO a souligné que ce projet avait notamment été approuvé en

raison de son caractère pionnier puisque ce programme de conservation

concerne deux pays de continents différents connaissant une situation

socio-économique très distincte. De plus, ce couloir marin est le premier

à devenir une réserve. À travers elle, c’est un système de réserves qui a

ainsi vu le jour puisqu'elle comprend en son sein la Sierra de las Nieves

et la Sierra de Grazalema, qui étaient déjà déclarées comme des réserves

de la biosphère. 

L'étendue géographique de la réserve – couvrant un million d'hectares de

part et d’autre de la Méditerranée – comprend certains des espaces

naturels les plus emblématiques de la province de Cadix et de Malaga,

ainsi que des quatre provinces de Tanger, Tétouan, Larache et

Chefchaouen dans le nord du Maroc, mais elle aura une incidence sur

neuf autres provinces marocaines. 

La zone délimitée possède une mosaïque d'écosystèmes représentatifs

de la Méditerranée occidentale et revêt une importance capitale pour la

préservation de la biodiversité mondiale. Les possibilités d'effectuer des

essais et des démonstrations pionnières d’activités liées au

développement durable y sont nombreuses. Outre les parcs naturels de

la Sierra de Grazalema et de las Nieves, la réserve de biosphère

intercontinentale de la Méditerranée compte sur le territoire andalou deux

autres parcs naturels, quatre sites naturels et trois monuments naturels

ainsi que 11 espaces présentés comme lieux d'intérêt communautaire. Le

secteur du nord du Maroc dispose de 18 espaces naturels : huit sites

d'intérêt biologique et économique (SIBE) continentaux, parmi lesquels le

parc national de Talassemtane, et dix SIBE littoraux.

Le projet entend contribuer à la conservation des ressources naturelles,

en aidant à développer le réseau de SIBE au nord du Maroc, à consolider

le RENPA (réseau des espaces naturels protégés d'Andalousie), et à

promouvoir l’utilisation durable de ces ressources au bénéfice des

populations locales. Qui plus est, il promeut le recours à des outils

communs de gestion et de coordination des ressources humaines et

naturelles. La réserve aura des retombées positives pour les deux régions

en veillant à garantir la conservation et l'utilisation durable des ressources

naturelles partagées, grâce à l’établissement de bases solides pour leur

gestion, à la mise au point et à l’appui à la participation et au

développement socio-économique des communautés rurales.

La nouvelle réserve constitue également une opportunité de collaboration

exceptionnelle entre l'Andalousie et le Maroc, laquelle peut améliorer des

aspects tels que le développement économique du nord marocain, le

trafic maritime, la pêche ou le tourisme. À cet égard, il est prévu dans le

cadre du projet de mettre sur pied un centre d’interprétation de la nature

dans le nord du Maroc, de former des professionnels du tourisme,

d’instaurer un label de qualité pour les produits locaux, ainsi que de

développer les infrastructures touristiques et les groupements pour le

développement rural.

Mis au point entre 2003 et 2006, le projet de création de cette réserve a

été mené par le ministère de l’Environnement de la Communauté

autonome d’Andalousie, avec la collaboration du Haut Commissariat aux

eaux et forêts et à la lutte contre la désertification du Maroc et du

programme MAB de l’UNESCO par le biais des comités nationaux

espagnol et marocain et du comité andalou. Le projet repose sur le

programme MAB de l’UNESCO ainsi que le programme d’initiative

communautaire Interreg III, consacré au renforcement de la cohésion

économique et sociale de l’ensemble de l’UE et de la coopération avec

des pays voisins. Il a par ailleurs pour objectif général de promouvoir la

conservation et l’utilisation durable des ressources par les populations

locales. Il a été doté d’un budget de 3 700 000 euros, financé avec les

fonds FEDER à hauteur de 75 %.

Source : www.juntadeandalucia.es, www.mma.es 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE INTERCONTINENTALE DE LA MÉDITERRANÉE ENTRE L'ANDALOUSIE (ESPAGNE) ET LE MAROC

CARTE 2 Étendue de la réserve intercontinentale 
de la Méditerranée

Source : Council for the Environment of the Junta de Andalucia. Sources: www.iucn.org, 
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des précipitations et d’un ruissellement superficiel,
ainsi que d'une augmentation de la demande du
secteur agricole, aggraveront le niveau de pression
aquifère déjà élevé dans la région. Un réchauffement
de 1ºC pourrait occasionner une baisse de 5 à 14 %
de l'eau en Espagne, tandis qu’un réchauffement
similaire en Algérie débouchera probablement sur
une demande en eau de plus de 800 millions de
m3 par rapport aux ressources en eau disponibles.
Chauffage et réfrigération : Comme on peut s'y
attendre, les besoins en chauffage seront
probablement moindres dans le nord. Cependant,
sur le plan de la réfrigération, ils augmenteront dans
d'autres parties de la région, en particulier dans le
sud. La réfrigération à forte puissance devrait
augmenter d’un mois du sud de la péninsule ibérique
le long de toute la côte sud de la Méditerranée jusqu'à
la Syrie. Plus les années seront sèches, moins
l'énergie hydroélectrique sera disponible. Qui plus
est, si le déficit énergétique est compensé par des
combustibles fossiles, le problème s'accentuera
davantage. 
Biodiversité : Les études nous préviennent : un
réchauffement de 3,6ºC pourrait entraîner la
disparition de plus de 50 % des espèces végétales
dans la zone du nord de la Méditerranée et de plus
de 80 % dans le centre-nord de l'Espagne ainsi que
dans les montagnes, en particulier en France. Un
risque accru d’incendies lié à un climat plus chaud
et sec favorisera également la propagation de types
d’herbes invasives, laquelle peut renforcer l’intensité
et la fréquence des incendies.
Santé : L’impact du changement de climat sur la
santé humaine est à la fois direct et indirect. La
diminution de la période de gel et l’augmentation
des périodes plus chaudes sont propices au
développement d’infections transmissibles par des
vecteurs animaux. C’est notamment le cas de la
malaria et de la dengue qui se transmettent par les
moustiques et sont fonction de températures et
conditions d’humidité bien précises. Il existe par
ailleurs des maladies qui s’accentuent avec la hausse
des températures, telles que les allergies dues à une
production plus importante de pollen et de spores.

Les actions d’aujourd’hui sont le climat 
de demain

Il nous reste du temps pour freiner ce problème
important, voilà la bonne nouvelle. Dès lors, la diminution
des émissions et l’instauration de mesures d’adaptation
visant à prévenir les pires conséquences de l’évolution
du climat sont à la fois indispensables et urgentes. Il
est capital de maintenir la température globale en
dessous des 2ºC d’augmentation par rapport aux
niveaux préindustriels. Pour ce faire, les pays
industrialisés doivent respecter leurs engagements au
titre du protocole de Kyoto et assumer des réductions
de l’ordre de 30 % pour 2020 et de 80 % pour 2050 ;
les pays en développement doivent contrôler leurs
émissions et accéder directement aux technologies
propres avec l’aide des pays riches qui doivent transférer
les technologies et des ressources. Il convient par
ailleurs de changer le modèle énergétique actuel,
principal responsable des émissions de gaz à effet
de serre à l’origine du changement climatique.

Un prix à payer élevé à défaut de mesures 

Il est souvent fait allusion au coût des mesures de
lutte contre le changement climatique. Néanmoins, si
elles ne sont pas prises, le prix à payer sera d’autant
plus important, tant sur le plan économique qu’en
termes de pertes de vies humaines. Le rapport Stern,
publié en octobre 2006, conclut qu’une inaction
pourrait équivaloir à 5 à 20 % du PIB mondial annuel
alors que nous pourrions le limiter à 1 % par an en
agissant dès à présent. Le rapport brandit dans le
même temps la menace d’une augmentation du danger
et des coûts si des mesures tardent à être prises.
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Henry Marty-Gauquié

Directeur,

Représentation du Groupe BEI à Paris

Les 9 et 10 novembre 2006, la Banque européenne
d’investissement a réuni, à Monaco, la 1ère Conférence
Femip pour débattre de l’intégration économique
régionale en Euro-Méditerranée par les transports. 
La Femip, ou Facilité euro-méditerranéenne d’inves -
tissement et de partenariat, est le bras financier de
la Banque européenne d’investissement (BEI) dédié
aux neuf pays partenaires méditerranéens liés à l’Union
européenne dans le cadre du processus de Barcelone :
avec 1,4 milliard d’euros investis annuellement dans
le soutien du secteur privé, des infrastructures de
développement socioéconomique et de projets de
coopération régionale, la Femip est la première source
multilatérale de financement de la région.
La création des Conférences Femip fait progresser
le dialogue euro-méditerranéen : en effet, au-delà
de sa responsabilité première qui est de contribuer
– au nom de l’Union européenne – au financement
du développement, la Femip souhaite agir pour le
partage de la connaissance en Euro-Méditerranée
et susciter des prises de conscience en faveur d’un
destin partagé. A cette fin, ces conférences regroupent,
sur une thématique utile au développement, les acteurs
politiques, économiques et scientifiques de la région,
tant des pays partenaires que de l’Union élargie. Ainsi,
la conférence de novembre 2006 rassemblait quelque
200 acteurs des transports pour un dialogue interactif
avec une vingtaine d’experts, dont trois ministres
des transports du sud de la Méditerranée, le wali de
Tanger, une dizaine de chefs d’entreprises, cinq
banquiers et financiers du Nord et du Sud, trois
économistes des transports, le ministre d’État 
de la Principauté, le vice-président de la BEI, 
Philippe de Fontaine Vive, et le vice-président de la 

Commission européenne, Jacques Barrot (voir le
site de la Conférence Femip 2006 : www.bei.org/femip/
conference).
Pour cette 1ère Conférence Femip, le thème de
l’intégration économique régionale en Euro-Méditer -
ranée par les transports s’imposait d’emblée ; il
s’agissait de convaincre qu’il faut à présent penser
régional, éviter les doubles emplois et surmonter 
les frontières politiques et psychologiques. Ces travaux
répondaient au souhait exprimé par le Conseil
ministériel de la Femip, lors de sa réunion de Tunis
les 25-26 juin derniers, et se situait dans le prolon -
gement de la Conférence des ministres des Transports
de Marrakech du 15 décembre 2005. Ainsi, la réunion
de Monaco a permis de nourrir la réflexion sur les
effets intégrateurs des réseaux de communication,
les priorités d’investissement et les moyens de mobiliser
des financements tant publics que privés pour mettre
en place une stratégie globale des transports dans
la région.

Les effets intégrateurs des systèmes
de transport

Au cours des 25 dernières années, les pays partenaires
des rives sud et est du bassin n’ont que peu profité
de la mondialisation. Cette situation est notamment
imputable à l’absence d’intégration régionale, tant 
en termes politiques qu’en termes d’infrastruc tures
disponibles, de réformes structurelles ou de moder -
nisation des capacités administratives. Il est donc
nécessaire d’enclencher un processus d’intégration
économique régionale « profonde », cumulant la
libéralisation du commerce et des services, l’intégration
des marchés et la réalisation des réformes améliorant
le climat des affaires ; l’enjeu est d’assurer aux pays
partenaires les moyens de la croissance deux à trois
fois supérieure à celle des pays de l’Union européenne,

Économie et territoire | Territoire et transports

Transports, logistique et intégration
économique en Euro-Méditerranée 
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dont ils ont besoin pour créer annue llement 2,5 millions
d’emplois nouveaux pendant quinze ans, moderniser
leurs économies et permettre leur insertion réussie
dans la mondialisation.

Depuis sa création en octobre 2002, la Femip a
consacré quelque 5,5 milliards d’€ au financement
d’infrastructures de portée régionale dans les pays
partenaires. Malgré des résultats probants (tels que
l’amorce d’un réseau de transport électrique et gazier
au Mashreq, ou le développement des réseaux
ferroviaires et autoroutiers nationaux au Maghreb), les
pays partenaires sont loin d’avoir constitué
l’infrastructure de coopération régionale nécessaire
à l’intégration Sud-Sud.
Ainsi, la qualité et la capacité des systèmes de transport
Nord-Sud demeurent insuffisantes, pesant gravement
sur les coûts de transport et de logistique qui
représentent plus de 20 % de la valeur finale des
marchandises transportées. Pourtant, il est attendu
que la mise en place de la zone de libre échange euro-
méditerranéenne augmente les flux de transport dans
la région bien au-dessus du taux de croissance, déjà
élevé, du trafic international.
C’est pourquoi la création d’un système de transport
efficace est vitale pour répondre à la demande de
transport selon des conditions économiques et
environnementales acceptables. Dans cette optique,
une démarche pragmatique, centrée sur les secteurs
les plus rapidement intégrables est à privilégier. Au-
delà des ambitieuses infrastructures terrestres
transfrontalières (telles que le « TGV des sables »
reliant Casablanca au Caire, d’une maturation longue
et dont la réalisation est soumise à des évolutions
politiques lentes), les secteurs maritime et aérien
paraissent, à plus court terme, prioritaires.

La mer et le ciel, secteurs prioritaires

La région produit annuellement quelque 720 millions
de tonnes de fret maritime international (dont 270
millions d’hydrocarbures), gérés par 45 ports au trafic

supérieur à 1 million/t par an, et répartis à 40 %
pour les échanges intra-méditerranéens et 60 % pour
les échanges avec le reste du monde. Ainsi, le secteur
maritime représente, en tonnage, près de 90 % des
échanges internationaux de fret de la zone. Ces flux
sont estimés devoir doubler dans les vingt prochaines
années et octupler pour les flux de fret conteneurisés.
La politique dans ce secteur doit donc être globale
et embrasser plusieurs aspects : l’interopérabilité
technique et administrative, la maîtrise de l’ensemble
de la chaîne logistique, l’organisation des routes de
desserte autour de ports-pivots (« hubs »), la connexion
intermodale des ports avec leurs hinterlands.
Le secteur aérien, pour sa part, assume 90 % des
100 millions de mouvements internationaux de
passagers des pays partenaires du sud et de l’est
de la Méditerranée : concentrés sur 24 aéroports, ces
mouvements intéressent pour moitié les pays de l’Union
européenne. Là encore, ces flux sont estimés devoir
plus que doubler dans les vingt prochaines années.
Le secteur aérien apparaît donc comme un des outils
d’intégration régionale à privilégier en matière de
mobilité des personnes : il correspond aux dimensions
géographiques de la zone, nécessite proportionne l -
lement moins d’infrastructures que d’autres modes
de transport et dispose d’un important potentiel 
de développement (généré par le tourisme, les flux
d’affaires et, potentiellement, les déplacements 
des populations expatriées). Les exemples de « ciel
unique » (tant en Europe que dans d’autres ensembles
régionaux : Pacte andin, Asie du Sud-Est, par ex.)
démontrent que la diversification du trafic et la baisse
des coûts qui en résultent ont des effets économiques
rapidement positifs.

On citera, par exemple, l’accord d’« open sky »,
récemment finalisé entre l’Union européenne et le
Maroc, qui permettra, à brève échéance, aux
compagnies aériennes de l’Union comme du royaume
d’exploiter librement des routes entre les 26 pays
concernés – y compris sur des trafics dits de cabotage.
En anticipation de cet accord, le Maroc vient d’accorder
deux licences à des compagnies « low-cost »
européennes, entraînant une baisse importante des

La création d’un système de
transport efficace est vitale pour
répondre à la demande de
transport selon des conditions
économiques et
environnementales acceptables

Le secteur aérien apparaît 
donc comme un des outils
d’intégration régionale à
privilégier en matière de
mobilité des personnes 
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prix sur des liaisons entre les Îles britanniques ou
l’Allemagne et les principales villes marocaines qui
passent ainsi de quelque 250 à 50 € l’aller simple :
une illustration très concrète des bénéfices de
l’intégration économique en Méditerranée pour les
opinions publiques concernées.

Au seuil d’un ambitieux processus

La Conférence a donc mis en lumière que nous
sommes au seuil d’un ambitieux processus qui ne
peut réussir que si toutes les parties prenantes –
c'est-à-dire les États, leurs opinions et leurs acteurs
économiques – s’investissent pour relever un double
défi : pour l’Europe, le défi de s’engager résolument
dans la libre circulation des personnes, des biens et
des services et, pour les pays partenaires, le défi
d’expliquer à leur opinions que l’intégration régionale
Sud-Sud porte en germe des bénéfices qu’ils ne
peuvent plus ignorer. Les débats ont démontré que
l’intelligence est disponible et que la volonté politique,
affichée par la Conférence des ministres des transports

de Marrakech, peut être mobilisée. En d’autres termes,
nous avons éminemment besoin les uns des autres
en Euro-Méditerranée : l’intégration Sud-Sud se
fera par l’Europe et l’intégration Nord-Sud ne se fera
pas sans les pays partenaires.
La Conférence a également souligné qu’il ne s’agit
pas seulement de constituer un réseau régional de
transport, mais bien de créer un système de transports
en Euro-Méditerranée. A cette fin, il ne suffit pas de
juxtaposer des plans d’infrastructures nationaux ; il
faut avoir une vision globale qui embrasse plusieurs
aspects : le concept de réseau dans la définition
des priorités, l’intégration des notions d’interopérabilité
et de logistique dès la conception des projets,
l’association des investisseurs privés à leur réalisation
afin d’accélérer la modernisation du secteur. Cette
modernisation répond certes à un besoin, mais surtout
à une formidable opportunité économique : l’Euro-
Méditerranée représente non seulement 20 % du PIB
mondial, mais aussi l’une des régions du monde la
plus densément dotée en patrimoine historique et
culturel, où – du fait de l’absence d’intégration régionale
– les potentialités économiques restent à libérer.

Fin 2006, les chefs d’États et de gouvernement, réunis en Conseil

européen, prenant en compte l’ampleur de la coopération financière

euro-méditerranéenne, ont donné à la Femip les moyens

d’accompagner le développement des pays partenaires de 2007 à

2013, par deux importantes décisions :

• Alors que les neuf pays partenaires méditerranéens ont bénéficié

d’environ 4,5 milliards d’euros de prêts de 2000 à 2006, la Femip

sera en mesure d’engager au moins 8,7 milliards d’euros de 2007 à

2013, soit un quasi doublement des concours. Ce volume est

désormais comparable à celui alloué aux pays qui se préparent à

adhérer à l’Union européenne et représente plus du double des

prêts aux voisins de l’est de l’Union.

• Résultat d’une large concertation avec les pays partenaires finalisée

lors du dernier Conseil ministériel Femip, à Tunis en juin dernier, le

Conseil européen a également entériné le renforcement de la Femip

pour parvenir, à terme, à une véritable « Communauté économique

de l’Euro-Méditerranée ».

Sur ces bases, la Femip va pouvoir :

• renforcer le dialogue institutionnel qui s’exercera désormais à trois

niveaux : au niveau ministériel, avec le Conseil de la Femip ; à

l’échelle des hauts fonctionnaires, avec un nouveau Comité de la

Femip chargé de débattre de nos stratégies d’investissement ; entre

acteurs économiques, avec les Conférences de la Femip.

• développer de nouveaux produits financiers pour la gestion du

risque et le soutien aux investissements réalisés par les entreprises ;

parmi ces nouveaux produits figure en particulier le développement

de prêts en monnaie locale, dans la mesure où aboutiront les

discussions en cours avec certains pays partenaires pour parvenir à

l’ouverture de leurs marchés de capitaux aux emprunts de la BEI.

• placer le partage des connaissances au centre du partenariat : par

l’action de ses bureaux extérieurs et l’organisation régulière de ses

Conférences, la Femip veut être à l’écoute des opérateurs pour être

plus efficace et renforcer le sentiment d’un devenir commun en

Méditerranée.

C’est dans cet esprit que la Femip veut démontrer, avec ses

partenaires, que la Méditerranée est aussi importante pour l’Europe

que ses voisins de l’est. Ainsi, notre action se veut-elle très

concrètement orientée vers l’amélioration des conditions du

développement en Méditerranée. Par exemple, nous consacrerons la

prochaine Conférence Femip, organisée en partenariat avec la

Fédération bancaire européenne (FBE), les 22-23 mars 2007 à Paris,

à l’amélioration des conditions de transfert et d’utilisation des flux

financiers des migrants en Euro-Méditerranée. Ensuite, toujours en

2007, une conférence Femip examinera le développement de la

micro-finance, un domaine dont nous avons soutenu l’essor au Maroc

et en Tunisie. Enfin, nous proposerons aux ministres du Conseil Femip

de choisir parmi les thèmes suivants : les moyens de faire de la

protection de l’environnement en Méditerranée une opportunité qui

valorise le financement des projets, ou la promotion des

investissements dans le secteur du tourisme durable.

FEMIP. DÉCEMBRE 2006 : UNE BONNE FIN D’ANNÉE POUR L’EURO-MÉDITERRANÉE !
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Parfaire les modes de financement

La réalisation du système de transport et de logistique
intégré à l’échelle régionale exigera des investissements
substantiels. A titre d’exemple, on relèvera que les
projets d’infrastructures en cours de définition dans
les pays partenaires représenteraient un investissement
de plus de 20 milliards d’€ s’ils venaient à être mis
en chantier dans les cinq années à venir.
Les travaux de la Conférence, et notamment ceux de
la 3e session, ont démontré qu’il existe une voie
moyenne entre le tout public et le tout privé, mais que
la mise en œuvre de formules d’économie mixte ou
de gestion déléguée supposent une adaptation du
cadre législatif et macro-économique des pays
partenaires pour faciliter la prise de risque par les
investisseurs privés. Le Maroc ou la Turquie sont bien
avancés dans cette voie. La Femip est prête à appuyer
ces évolutions dans tous les pays du partenariat 
de Barcelone : elle mobilise non seulement d’impor -
tants moyens financiers, mais surtout améliore
considérablement l’efficacité des décisions d’investi -
ssement par une sélection appropriée de projets
viables et l’apport d’assistance technique, en
s’appuyant sur la présence de trois bureaux locaux
au Caire, Tunis et Rabat.
Cependant, compte tenu de l’ampleur des besoins à
satisfaire, la Femip se fixe pour objectif d’accroître
l’implication du secteur privé dans la réalisation
d’infrastructures et de services d’utilité collective : 
elle dispose à cette fin de son « enveloppe spéciale
Femip » (ESF), dont les paramètres lui permettent
de répondre aux contraintes obérant la capacité du
secteur privé à affronter des risques commerciaux
trop importants. À cette fin, elle entend réserver les
ressources d’aide publique au développement qui
sont les siennes aux modes d’utilisation présentant le
meilleur effet de levier, soit dans la promotion des

réformes sectorielles, soit dans la catalyse des sources
de financement privées.

Des conclusions concrètes

Dans cet esprit, la Conférence Femip 2006 recom -
mande :

1. d’approfondir le partenariat de la connais sa nce
dans l’espace euro-méditerranéen, afin de 
mieux maîtriser les enjeux du développement
économique régional et de favoriser les réformes
institutionnelles ;

2. de promouvoir le concept de réseau dans la
définition des nouvelles infrastructures et d’accorder
la priorité aux interconnexions manquantes 
(« autoroutes de la mer » et accès aux hinterlands) ;

3. d’intégrer les normes internationales d’inter -
opérabilité technique et administrative dans les
projets ;

4. de renforcer la capacité des institutions financières
internationales à prendre des risques pour le
financement d’infrastructures, voire à mettre en
place des structures de garantie couvrant le « risque
de législation », et

5. de faciliter l’accès des institutions financières et
des opérateurs (privés ou d’économie mixte) à des
financements en monnaie locale.

La mise en œuvre de formules
d’économie mixte ou de gestion
déléguée supposent une
adaptation du cadre législatif 
et macro-économique des pays
partenaires 
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Delphine Dubreuil

Consultante 

CATRAM Consultants, Paris

Cette contribution est centrée sur les récents
développements portuaires en Méditerranée Sud et
s’intéresse plus particulièrement aux perspectives
offertes par le futur port marocain TangerMed, situé
sur le détroit de Gibraltar.
Sur le marché du transport conteneurisé en
Méditerranée occidentale, les deux ports espagnols,
Valence et Barcelone, semblent aujourd’hui enregistrer
les croissances les plus solides tandis que Gioia Tauro
(Italie du Sud) connaît un recul sensible et qu’Algeciras
(Espagne, Gibraltar) approche de son niveau de
saturation dans ses installations actuelles. La prochaine
mise en service de TangerMed (juillet 2007 pour le
premier terminal) devrait remettre en cause cet
équilibre.
Depuis une vingtaine d’années, les évolutions du
transport maritime conteneurisé ont permis le
déploiement de nouveaux ports conteneurs en
Méditerranée et on peut légitimement se demander
si ce port n’est qu’un nouveau hub-port destiné 
à absorber l’accroissement des flux maritimes
conteneurisés en provenance d’Asie, s’il signe le départ
d’une modernisation des ports de la façade sud de
la Méditerranée occidentale ou s’il s’apparente à
une expérience singulière par sa situation géographique
et par son positionnement commercial stratégique.

Trafic conteneurisé et dynamique 
portuaire méditerranéenne 

Un rappel rapide des mécanismes à la base du
renouveau portuaire de l’aire méditerranéenne peut
être utile.

À mesure que les navires utilisés pour le transport
conteneurisé ont augmenté de taille, les conditions
de leur exploitation ont été réorganisées afin d’en
améliorer la productivité. La réduction du nombre
d’escales pour les plus grands navires, l’introduction
de services de navires feeders, de plus petites tailles,
pour les ports régionaux, la généralisation de l’interlining
à partir de hubs portuaires, l’émergence de partenariats
techniques entre les armements (alliance ou exploitation
conjointe de services) ont dégagé des gains de
productivité conséquents dans l’industrie maritime
(voir Carte 3).
L’utilisation de navires de très grandes tailles (de 
5 000 EVP jusqu’à, aujourd’hui, 11 000 EVP –
Équivalent Vingt Pieds) a ainsi été rendue possible et
a permis d’absorber la croissance historique que
connaît le commerce mondial depuis 2000 et
notamment les échanges avec les pays asiatiques.
Ces innovations dans l’exploitation de navires
conteneurisés ont également soutenu le dévelo p -
pement de hub-ports dédiés aux trans bordements de
navires-mères entre eux (interlining) et de navires-
mères à navires de collecte (feedering). Ces hubs
ont été localisés sur les grandes routes maritimes
ou à la périphérie de mers fermées ou d’archipels.
Ainsi, la Baltique, la Mer Noire, les ports atlantiques
européens et la plupart des îles de la mer des Caraïbes
sont desservis essentiellement par des navires feeders
à partir de quelques ports pivots qui sont touchés par
les lignes intercontinentales et donc les grands navires.
Certains hub-ports ont également pour fonction
l’échange de conteneurs entre navires-mères ; ils sont
alors proches des couloirs maritimes les plus
fréquentés et situés, dans une grande majorité des
cas, sur la route Est-Ouest : Asie-Amérique-Europe.
Dans ce contexte de rationalisation, de nouveaux ports
ont émergé en Méditerranée et assurent les deux
activités de transbordement : feedering et interlining.
Algeciras, sur le détroit de Gibraltar, a été le premier

Économie et territoire | Territoire et transports

Le futur port TangerMed : signe d’un
renouveau des ports sud-méditerranéens
ou projet unique ?
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Interlining

Les deux navires partant l’un du port A et l’autre du port B échangent une

partie de leur cargaison en fonction des ports de destination touchés : ils

offrent six ports de destination pour chaque port de départ mais n’en

desservent réellement que trois. Leurs temps d’escale sont réduits ainsi

que leurs coûts fixes portuaires.

Feedering

Les navires dits « mères » déchargent les conteneurs à destination de

ports régionaux ou insuffisamment équipés : des navires de petites tailles

dits feeders vont être utilisés pour cette desserte fine. Les navires-mères

ne desservent plus que les ports principaux.

d’entre ces ports, bientôt suivi de Gioia Tauro,
Marsaxlokk à Malte, Cagliari en Sardaigne, pour la
moitié occidentale de la Méditerranée, tandis que
Port-Saïd, Damiette et le nouveau port de Suez Canal
en Égypte sont les principaux ports de transbordements
de la Méditerranée orientale.
L’avènement de ces ports méditerranéens n’a pas
eu d’impact sur les ports du range nord-européens.
Ces derniers ont conservé leur fonction de
redistribution locale sur les ports régionaux, ainsi que
leur rôle de porte interocéanique pour le continent.
Les conteneurs manutentionnés à Anvers, Rotterdam
ou Hambourg sont ainsi redirigés en partie vers les
ports suédois, irlandais, baltes, etc., mais irriguent
également un arrière-pays étendu, depuis l’Europe
occidentale jusqu’à la Pologne, la Hongrie et la
Roumanie.
Opposés aux hub-ports, ces ports du range nord sont
des main ports ou des gateway ports et cumulent
les fonctions de redistribution régionale maritime
(feedering et interlining) et de desserte de l’hinterland.
Les hausses de trafic conteneurisé n’ont ainsi pas
seulement profité aux nouveaux hub-ports : Valence
et Barcelone, les principaux ports espagnols, ont
confirmé leur rôle de pivot pour la Méditerranée
occidentale et maintiennent leur part de trafic de
transbordement à 30 % environ des volumes
conteneurisés traités. À une moindre échelle, Beyrouth

ou Istanbul (Amberly), côté Méditerranée orientale,
ont acquis une position similaire en couplant les
fonctions de ports hubs pour la Méditerranée Orientale
à un rôle de ports intercontinentaux pour leur propre
arrière-pays. En Égypte, Port-Saïd, Damiette et le
récent port de Suez restent, quant à eux, des hub-
ports très proches de leurs homologues d’Algeciras
ou de Gioia Tauro.

Marginalisation des ports du Maghreb

De nombreux ports, voire des façades maritimes
entières, sont absents de ces réseaux de hub-ports
et de main ports. Ainsi en Méditerranée, la progression
des trafics conteneurisés n’a, bien sûr, pas également
profité aux nombreux ports et, en particulier, aux ports
du Maghreb, aujourd’hui marginalisés.
La plupart des ports de la côte maghrébine disposent
d’infrastructures largement insuffisantes, voire parfois
obsolètes : les tirants d’eau limitent leurs capacités
d’accueil à des navires de taille moyenne, les
équipements de manutention disponibles ne sont pas
toujours adaptés et les conditions de traitement des
marchandises (notamment les contrôles) allongent
les temps de passage portuaire, voire entraînent une
congestion des terminaux. Enfin, ils ne sont quasiment
pas desservis en direct mais seulement par navire

CARTE 3 Ports de transbordements

PORT A

PORT B

Port de transbordement
Enchange de cargaison

Dessertes alternées

Dessertes en feeder
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feeder, ce qui augmente encore les temps de transit
totaux.
En Algérie, le port d’Alger, premier port du pays pour
les conteneurs et le fret roulant, souffre de congestion
chronique malgré la mise en place de ports secs à
Rouïba, dans la banlieue algéroise. D’abord conçu
pour des trafics conventionnels, le port a dû s’adapter
aux conteneurs sans que les autres trafics soient pour
autant déplacés : rouliers, passagers, vracs divers et
pêche sont toujours traités sur les terminaux d’Alger.
La principale gare ferroviaire de la capitale empiète
sur les terre-pleins et les infrastructures ferroviaires
restent sous-utilisées : la voie existante dédiée au fret
portuaire coupe une voie rapide littorale et le trafic
ferroviaire, qui interrompt alors la circulation routière,
n’est possible qu’en période nocturne. Les terre-pleins
comportent des entrepôts de stockage dans lesquels
une partie des conteneurs importés sont contrôlés et
dépotés, les terminaux ne sont pas informatisés, les
stockages des conteneurs sont répartis entre plusieurs
zones dans le port.
La situation est nettement meilleure concernant les
infrastructures de Casablanca : le terminal conteneurs,
planifié expressément pour le trafic conteneur, dispose
d’une profondeur suffisamment importante pour
organiser l’entreposage de manière efficace, le matériel
de manutention, portiques et cavaliers, est adapté et
la gestion du stockage des conteneurs est informatisée.
Mais les activités de dépotage/empotage des
conteneurs ainsi que les contrôles, dont les contrôles
douaniers, restent généralement effectués dans
l’enceinte portuaire, la dématérialisation de ces
procédures restant, de plus, largement incomplète.
Dans le cas de Casablanca comme d’Alger, la ville
s’est étendue considérablement et les infrastructures
portuaires se retrouvent aujourd’hui enserrées dans
des agglomérations de plusieurs millions d’habitants.
Les possibilités d’expansion sont limitées, voire quasi
inexistantes. En outre, la localisation de ces ports
est maintenant considérée comme stratégique du
point de vue du développement urbain : ils occupent
des surfaces importantes dans les centres villes,
très correctement desservies par les infrastructures
routières et autoroutières et offrent des perspectives

indiscutables pour des opérations immobilières
d’envergure. Enfin la situation centrale de ces deux
ports, les plus importants du pays avec chacun 
500 000 conteneurs par an, est une source continu -
elle de nuisances liées au trafic routier.
L’ensemble des éléments plaide pour un déplacement
de certains trafics maritimes et une profonde
réorganisation des installations portuaires à Casablanca
et Alger.
Le port de Tunis présente une problématique un peu
différente des précédentes. Le port historique de
Tunis, qui rejoignait la mer par un long chenal à travers
le lac de Tunis, s’est révélé très tôt insuffisant et trop
coûteux à entretenir. Un nouveau port à Radès-La
Goulette a été édifié de part et d’autre du chenal et
de la route menant à Tunis. Conçu à l’origine pour
l’accueil des navires rouliers, il dispose d’installations
peu adaptées aux trafics conteneurisés et il est
clairement sous-équipé. De plus, il offre des tirants
d’eau insuffisants et des terre-pleins sous-
dimensionnés. Mais à l’inverse du port d’Alger, il ne
connaît pas encore de problèmes de sous-capacité
trop pénalisants. Sa localisation en périphérie de
l’agglomération tunisoise constitue un avantage notable.
Le site actuel du port de Radès dispose ainsi de
possibilités d’extension limitées, mais réelles, pour les
terminaux traitant des marchandises diverses : la
reconversion de quais aujourd’hui dédiés au vrac et
une gestion adéquate des installations devrait permettre
d’absorber la croissance du transport conteneurisé
pour plusieurs années, sans connaître de situation de
congestion préjudiciable aux échanges tunisiens.
De nouvelles infrastructures routières, actuellement
en voie d’achèvement, faciliteront l’accès au port et
devraient supprimer l’actuelle circulation de transit via
le centre de Tunis.
Cependant, si la situation du port tunisien apparaît
moins difficile, il n’en reste pas moins que le site est
très contraint. Le port de la Goulette sera déclassé
prochainement pour être transformé en port de
plaisance, tandis que le développement d’une partie
des communes bordières du lac de Tunis a été 
confié, sous forme de concession, à des développeurs
urbains et devrait être consacré aux infrastructures
touristiques. Parallèlement, les réglementations d’ordre
environnemental se sont durcies et la création de
nouveaux terre-pleins par le remblai d’espaces
lacustres n’est (heureusement) plus possible.
Dans l’immédiat, les perspectives de croissance du
port de Tunis/Radès sont plus solides que celles
des ports des pays voisins, néanmoins, à plus long

La plupart des ports de la côte
maghrébine disposent
d’infrastructures largement
insuffisantes, voire parfois
obsolètes 
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terme, des développements de plus grande ampleur
sur le site ne sont pas envisageables.
À plus ou moins long terme, le manque de capacité
portuaire menace ainsi d’asphyxie les économies des
pays du Maghreb et, malgré une relative surcapacité
portuaire générale en Méditerranéen occidentale,
localement les besoins sont évidents.

TangerMed, un port et un peu plus

Le diagnostic a été précoce au Maroc et a conduit à
une réflexion poussée sur le rôle du Maroc dans les
échanges méditerranéens et les possibilités de
développements économiques et industriels qu’offre
une meilleure organisation des transports. La
localisation de la région de Tanger, sur le détroit de
Gibraltar et au croisement des routes maritimes Nord-
Sud et Est-Ouest, s’est rapidement imposée.
Parallèlement, le Maroc a bénéficié d’une dynamique
nouvelle avec l’arrivée de la récente équipe dirigeante.
La nécessité du développement économique de la
région nord-ouest du Maroc, délibérément marginalisée
pendant les trente dernières années, s’est concrétisée
dans un projet global de redéploiement économique
et social. Le futur port TangerMed en constitue la
pierre angulaire.

De par sa position géographique, la diversité des
équipements et infrastructures planifiés et le soutien
dont il dispose de la part des autorités marocaines,
le port de TangerMed doit sans doute être considéré
comme une opération particulièrement novatrice et
ambitieuse.

TMSA

L’agence responsable du développement de la zone
économique spéciale Nord et du port de TangerMed,
TMSA, dispose de compétences exceptionnellement
étendues : établissement public d’aménagement, elle
est responsable du contenu du projet et de sa
réalisation. Elle est donc l’autorité de référence pour
la concession des différents équipements et des zones
logistiques aux sociétés privées responsables de leur
exploitation. Chargée de l’aménagement et du
développement de différentes zones logistiques 
et zones d’activités autour du nouvel équipement
portuaire, elle a également le statut d’aménageur
/développeur de ces zones. En tant que telle, elle peut
conférer à des espaces fonciers le statut d’utilité
publique et dispose, à ce titre, d’une capacité
d’expropriation.
Étant l’autorité en charge de l’exploitation, de la mise
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Terminal à conteneurs

• 2 100 m de linéaire de quai avec 2 terminaux à conteneurs
opérés par APM Terminals et Eurogate-Contship

• Tirant d’eau allant jusqu’à - 18 mzh
• Capacité nominale de 3,5 millions d’EVP
• 95 hectares de terre-pleins

Terminal ro ro et passagers

• Potentiel de 8 postes Ro Ro
• Relié à la gare ferroviaire de voyageurs
• Grande aire de parking
• Capacité de 5 millions de voyageurs, 1 million de voitures et

500 000 camions

CARTE 4 Le port de TangerMed I, plan provisoire

Source : Medhub/TMSA.
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en valeur et du développement des terminaux
portuaires, elle acquiert de fait le statut d’autorité
portuaire à la mise en service du nouveau port.

Le projet portuaire de TangerMed

Le projet de la zone économique spéciale comprend
plusieurs volets : un volet portuaire, qui nous intéresse
particulièrement, et un volet industriel et logistique
qui intègre plusieurs zones dans la région de Tanger,
certaines à réaliser et d’autres déjà existantes et
intégrées au nouveau projet.
Le site portuaire proprement dit, appelé Tanger I depuis
l’annonce de la réalisation d’un Tanger II (2008-2012),
comporte un terminal vraquier dédié aux céréales,
un terminal pétrolier, un terminal pour marchandises
diverses, trois terminaux à conteneurs avec une zone
logistique et le port roulier. Dès les prémices du projet,
les perspectives d’attribution des concessions de
terminaux conteneurs ont suscité un intérêt vif de la
part des grands opérateurs privés. Au final, les résultats
des différents appels d’offre pour l’exploitation du port
de TangerMed ont fait émerger une collaboration
inusitée entre les plus grands opérateurs portuaires
issus des mondes arabe et européen.
Initialement, deux terminaux conteneurs étaient prévus,
un troisième s’y étant adjoint plus récemment. Les
quais, d’un tirant d’eau de 18 m, offrent potentiellement
une capacité de traitement de plus de 3 millions de
conteneurs.
La première concession a été attribuée en 2004 à la
joint-venture APM Terminal associant Maersk et Akwa
(groupe marocain). Le premier armement mondial et
sa filiale d’exploitation portuaire sont déjà présents
sur les terminaux d’Algeciras depuis le début des
années 1990.
En 2006, la gestion du second terminal a été 
adjugée pour 40 % à un consortium impliquant
Eurogate, un manutentionnaire européen, et pour  le
reste à trois opérateurs maritimes, pour 20 % 
chacun : CMA-CGM et MSC, deux armements
conteneurisés européens d’envergure mondiale, et
l’armateur Comanav, ex-armement national marocain
aujourd’hui racheté par CMA-CGM.
Comme la première, cette seconde concession,
assortie d’un certain nombre de conditions (notamment
en termes d’investissements minimums à effectuer
sur une durée déterminée), a été attribuée pour trente
ans, pour l’aménagement et l’exploitation des terminaux.
Cependant, elle s’en différencie par une disposition

particulière : le second consortium s’est engagé à
créer des compagnies maritimes régionales et à
organiser des services feeder à partir de leur terminal.
Les autorités marocaines craignaient, en effet, que
les installations soient entièrement mobilisées pour
les transbordement liés aux trafics conteneurisés
asiatiques sans créer de retombées régionales,
notamment pour les compagnies maritimes locales.
Une deuxième manière de parer à cette possible
diversion des retombées des investissements
portuaires a consisté en la création de zones logistiques
et de zones d’activités dotées d’un statut de zone
franche pour la plupart.
La première de celles-ci – située directement derrière
les terminaux de conteneurs – est la zone Medhub,
gérée conjointement par TMSA et Jebel Ali Free Zone
International (Jafza), l’exploitant de la zone logistique
de Dubaï. Elle est dédiée aux activités logistiques ou
de post-production des biens destinés aux marchés
européens. Après avoir été traités, ces flux seront
distribués en Europe directement vers les lieux de
vente ou les entrepôts régionaux des distributeurs,
par camion, depuis le port roulier de TangerMed.
L’ensemble des lignes ferry passagers ou « ro-ro »
(roll-on roll-off) existant actuellement à Tanger Ville
devrait être déplacé sur terminal roulier. De nouveaux
développements attendus sur le détroit, coté Algeciras,
doivent permettre d’absorber la croissance prévisible
des trafics rouliers entre les deux ports.
D’autres zones situées à l’extérieur de l’enceinte
montagneuse seront développées, soit pour des
activités industrielles de transformation – là aussi les
marchés européens sont la cible – soit à l’intention
d’opérateurs logistiques tournés vers le marché
marocain.
TangerMed tente de réussir une difficile équation :
créer de la valeur ajoutée pour le Maroc en captant
des trafics conteneurisés, sans pour autant empiéter
sur les parts de marché détenues par les ports
marocains existants, Casablanca en tête. En d’autres
termes, il s’agit de créer de l’activité économique à
partir de flux de marchandises sans lien avec l’arrière-
pays marocain. À cette fin et pour protéger l’activité
des autres ports (qui de plus dépendent d’une autre
autorité portuaire, la toute nouvelle ANP, Agence
nationale des ports), la part des trafics de TangerMed
destinée au marché national a été volontairement
limitée à 15 % du total, mais les opérateurs et TMSA
plaident déjà pour une révision à la hausse de ce taux.
Enfin, pour les terminaux pétroliers, la concession est
revenue à un consortium associant une société
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marocaine, un opérateur koweïtien et un opérateur
des Émirats Arabes Unis pour une durée de 25 ans.
Dernière attribution en date, le remorquage a été
concédé à Bourbon SA, société de remorquage
française, en particulier présente au Havre.

La prise en charge du projet TangerMed a été confiée
à une agence spéciale ad hoc et non pas à l’Office
d’exploitation des ports du Maroc (ODEP), qui cumulait
alors, en 2002, les attributions d’autorité portuaire
et de prestataire de services portuaires (monopolistique
sur la manutention des navires). La création de TMSA
et de TangerMed a introduit, de fait, une mise en
concurrence sur le territoire marocain, ce qui a sans
doute accéléré la réforme portuaire parallèlement
engagée par les autorités marocaines. En décembre
2006, l’ODEP a été scindé en deux entités, l’ANP,
l’autorité portuaire et la Société d’exploitation des
ports (SODEP), qui sera dorénavant confrontée à la
concurrence d’autres opérateurs pour les services de
manutention.
S’il convient de ne pas lier les deux évènements, on
peut saluer leur heureuse concomitance.

Le positionnement géostratégique : 
un pari presque gagné

Localisé sur le détroit de Gibraltar, au niveau de la plus
courte traversée vers l’Europe, le port de TangerMed
bénéficie d’un positionnement exceptionnel :

1 Il est situé aux croisements de nombreuses routes
maritimes, tout navire reliant un port nord-européen
ou est-atlantique à l’Asie, la Méditerranée ou l’Océan
Indien devant emprunter le détroit de Gibraltar et
passer le port de TangerMed. La localisation apparaît
idéale pour un de ces ports hubs dont il était 
question précédemment. Le développement précoce
d’Algeciras dans ce sens confirme ce positio n -
nement.

2 Une traversée de 30 min suffit à franchir les quelques
16 km qui le séparent de la côte espagnole : c’est
le court chaînon maritime d’une route quasi
ininterrompue entre l’Afrique du Nord et l’Europe.

Le port de TangerMed peut être vu comme l’exacte
réplique du port espagnol d’Algeciras. Pourtant, un
examen plus attentif montre que les deux ports ne
sont pas comparables du point de vue de la desserte
des hinterlands. En effet, le port de Tanger devrait

cumuler les deux fonctions de hub-port et de main
port : il desservira en partie le Maroc et ambitionne
de capter des activités logistiques et industrielles pour
une zone de chalandise étendue à l’Europe occidentale,
mais il est d’abord pensé comme un port de
transbordement au croisement des lignes Est-Ouest
et Nord-Sud, tout en se positionnant pour les dessertes
régionales du Maghreb et de l’Afrique occidentale.

Les contraintes du projet

Le projet dispose de qualités remarquables et les
paragraphes précédents confirment la solidité des
arguments avancés pour justifier un tel projet.
Cependant, malgré des perspectives de dévelop -
pement brillantes, TangerMed n’en soulève pas moins
quelques interrogations concernant les conséquences
d’un tel aménagement.

L’environnement

Le site portuaire est particulièrement contraint en
raison de la topographie environnante. La création
des terminaux a entraîné des travaux de grande
envergure : le littoral montagneux a été littéralement
arasé et aménagé en terrasse, de manière à pouvoir
recevoir les infrastructures et surfaces nécessaires
au fonctionnement d’un grand port roulier et d’un vaste
port de conteneurs. Les roches extraites à la suite
de ces travaux ont bien évidemment été utilisées 
pour la création des terre-pleins des terminaux. 
Des extensions futures des premiers terminaux
supposeraient des travaux sans doute d’importance
similaire.
L’impact sur le milieu des ces aménagements est
loin d’être neutre : la configuration du littoral ne sera
plus jamais la même, l’érosion du massif et le
ruissellement des eaux seront certainement augmentés
du fait de la création des terrassements et des
infrastructures viaires.
En retrait du littoral, les localités aménagées en zones
d’activités et zones logistiques risquent de s’étendre
de manière non contrôlée le long des nouvelles
infrastructures routières, rendant l’organisation de
services urbains difficiles. Un autre problème concerne
l’accroissement du trafic routier que le port pourrait
susciter, à l’échelle locale (les échanges entre zones
vont sans aucun doute augmenter) comme nationale,
puisque les principaux bassins d’emploi et de
population du Maroc seront en partie desservis par
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TangerMed.
Le trafic routier devrait aussi augmenter de façon
significative en direction de l’Europe, puisque la
desserte directe des marchés européens (France,
Espagne, Portugal, Italie) constitue l’un des principaux
axes de développement du projet. L’Union européenne
acceptera-t-elle davantage de poids lourds en transit
sur ses routes, surtout si ce trafic est lié à une
délocalisation des activités logistiques en dehors de
son territoire ?
On peut souhaiter que les transporteurs routiers
marocains et espagnols sauront faire émerger des
services intermodaux innovants, sur le modèle de ceux
qui existent depuis Istanbul vers l’Autriche et qui
combinent transport maritime et transport ferroviaire.

La sécurité

Le complexe de TangerMed pourrait canaliser à terme
l’essentiel des échanges commerciaux du royaume
chérifien avec l’Europe et une partie importante de ses
échanges mondiaux. La convergence des flux vers
TangerMed conduirait paradoxalement à fragiliser les
accès du Maroc en instaurant une dépendance trop
importante.
Le détroit est actuellement l’un des premiers points
de passages des filières d’immigration illégales vers
l’Europe depuis l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-
saharienne, ainsi que l’une des principales portes
d’entrée pour la distribution illicite de produits dérivés
du cannabis. Cette situation, qui prévaut depuis de
nombreuses années, a conduit à un durcissement des
contrôles lors des passages portuaires et à une
surveillance accrue des véhicules ou des autres unités
de charge destinées aux pays de l’Union. Malgré la
pression exercée par les forces de police sur les
candidats à l’émigration, ceux-ci ne semblent pas se
décourager et s’installent parfois temporairement, des
mois durant. La situation reste inconfortable et tendue
dans la région nord et on peut légitimement se
demander si les précautions prises pour l’organisation
d’un transit portuaire sécurisé suffiront à garantir un
accès ininterrompu au passage du détroit.

Les dégâts socioéconomiques collatéraux

La création de zones manufacturières dans la région
de TangerMed, jointe au déplacement des activités
portuaires existantes à Tanger Ville et à la prise en
charge partielle des flux conteneurisés intercontinentaux

marocains par TangerMed, va avoir un impact certain
sur le territoire : on devrait assister à des relocalisations
d’activités existantes en même temps qu’à des créations
nettes de nouvelles activités. La ville de Tanger sera
bien évidemment la plus touchée, mais certaines villes
industrielles, dont Casablanca, devraient également
être concernées.

Quelles opportunités pour les autres ports ?

Malgré la situation exceptionnelle dont il bénéficie,
TangerMed ne devrait pas attirer du fret bien au-delà
des limites du Maroc.
L’attraction de fret tunisien, compte tenu des distances
routières comparées aux traversées maritimes, n’apparaît
pas très crédible.
La situation algérienne est différente : les ports algériens
sont sans doute sous-équipés, mais les distances sont
importantes. Cependant, l’amélioration des
infrastructures routières et, notamment, la mise en
œuvre de l’autoroute transmaghrébine ouvrent
vraisemblablement des perspectives pour TangerMed,
et si ce n’est pour le fret européen, sans doute pour
les conteneurs maritimes.
Actuellement, les hubs à conteneurs de Méditerranée
occidentale se trouvent en situation de surcapacité.
De nombreux ports ont vu leurs trafics stagner depuis
quelques années dans cette partie de la Méditerranée,
alors que les ports d’hinterland se dotaient
d’équipements de meilleures qualités. Cette situation
ne devrait pas se prolonger. On peut affirmer sans
risque que le transport maritime conteneurisé offre des
capacités d’accroissement importantes, sans que l’on
puisse encore déterminer si l’on atteindra un seuil à
court ou moyen terme dans cette progression.
Pour autant, existe-t-il de futures opportunités pour
des ports similaires dans les pays voisins ?
Les prochains hubs conteneurs en Tunisie – le projet
d’Enfidah est aujourd’hui à l’étude – ou en Algérie –
l’ancien port sidérurgique de Djen-Djen est envisagé,
les quais et les connexions routières et ferroviaires
existant déjà – auront-ils des positionnements similaires
à celui de TangerMed ?
Sans doute pas, en raison de la localisation
géographique très particulière de ce dernier. Il convient
alors d’examiner soigneusement les retombées
positives réelles des hub-ports pour les économies
locales au regard des amé nagements souvent
colossaux que ces installations supposent.
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Khaled Hroub
Directeur du Projet médias arabes de l’université de
Cambridge
en association avec le Centre des études islamiques et du
Moyen-Orient
Université de Cambridge

Le phénomène des chaînes 
arabes d’information 

Au cours des 15 dernières années, le public arabe a
assisté à la prolifération de chaînes de télévision
transfrontalières en langue arabe. Se singularisant par
leur facilité à atteindre les communautés arabophones
malgré l’éloignement géographique et les frontières,
ces nouveaux médias sont graduellement devenus
une puissante institution socio-culturelle et politique
qui exerce une influence sur le comportement et les
idées des téléspectateurs. Ces médias ont non
seulement réussi à attirer les populations de la région
arabe, mais aussi la diaspora arabophone du monde
entier, notamment en Europe. Les postes de télévision
des foyers arabes de Manchester, Berlin, Rotterdam,
Marseille et de nombreuses autres villes d’Europe
sont la plupart du temps orientés vers les chaînes
arabophones qui émettent depuis le pays d’origine
de ces émigrés. De la banlieue parisienne à Gaza, les
jeunes Arabes, privés du droit de vote et en proie au
chômage, ont trouvé un exutoire radical satisfaisant
dans ces médias qui alimentent leur colère. À l’écart
des pressions de la politique étrangère, les nouvelles
chaînes arabes sont sans doute le principal creuset
où prennent forme les idées et l’identité des
communautés arabophones d’aujourd’hui (Benhalla,
2005). 
En partie détenue par Middle Broadcasting Centre
(MBC) constitué de capitaux saoudiens, la première
chaîne arabe internationale a commencé à émettre

de Londres en 1991. La couverture médiatique de la
chaîne MBC a conservé une ligne éditoriale de
sensibilité saoudienne tout en procédant à un 
traitement de l'information et à des analyses incon -
testa ble ment panarabes. C’est le lancement de la
chaîne qatarie Al-Jazeera en 1996 qui, en repoussant
audacieusement les limites de la liberté d’expression
dans le monde arabe, a véritablement révolutionné la
couverture médiatique des problèmes régionaux
brûlants. De multiples chaînes de télévision arabes
transfrontalières ont proliféré depuis cette date et ont
engendré un phénomène qui est devenu une
caractéristique saillante du paysage socio-politique
et culturel de la région. 
Différents critères permettent de classer ces chaînes
par catégorie. Il est possible d’établir une classi fication
en fonction de leur thématique : chaînes d'information,
de variétés, de divertissement ou religieuses. L’identité
de leur propriétaire est à l’évidence un autre critère
à prendre en compte. Elles peuvent être des chaînes
publiques, semi-publiques ou privées. Il existe en outre
des réseaux de télévision arabophones détenus par
des étrangers (comme les chaînes américaine,
allemande et russe respectivement Al-Hurra, Deutsche
Welle et Russia Today ainsi que BBC Arabic 
Television et France 24, nouveaux arrivants dans ce
paysage audiovisuel). Il ressort de l’évidence que la
programmation et la production de ces chaînes sont
directement ou indirectement liées aux priorités et
politiques éditoriales définies par leurs propriétaires.
Ces chaînes sont également classables en fonction
de l’envergure nationale et transnationale (ou locale
et panarabe) de leur couverture et cherchent toutes
à conquérir une audience nationale ou internationale.
Les chaînes d’information panarabes comme Al-
Jazeera et Al-Arabiya occupent une position
prééminente par leur portée et leur influence. Elles
essaient surtout de se libérer de leur couleur locale
afin de séduire un nombre majeur de communautés

Société et culture | Développement et coopération

L’influence des chaînes arabes
d’information sur l’identité arabe
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arabes à travers le monde. En raison de la relative
indépendance dont elles bénéficient par rapport à
leurs homologues nationales, elles ont une grande
audience et inspirent fortement les opinions que se
forgent les Arabes sur tous les sujets (Lynch, 2006
et Hroub, 2006).

En quoi consiste donc l’identité arabe ? 

Analysée sous l’angle spécifique du contexte arabe,
cette notion d’identité est problématique. « Qui est
arabe » et « en quoi consiste l’identité arabe » sont
d’éternelles questions qui posent problème à la pensée
arabe depuis longtemps. La diversité des identités
et sous-identités arabes se manifeste à différents
niveaux, celui de l’identité musulmane, panarabe,
nationale, régionale, religieuse, confessionnelle,
ethnique et ainsi de suite. Ce qu’on peut appeler 
« l’identité arabe » est le lien existant entre ces
populations qui leur inspire un sentiment d'appar -
tenance à un ensemble plus vaste. C’est une fidélité
subconsciente à l’égard de sentiments, d’une langue,
d’un passé historique partagé, de rêves présents,
d’aspirations et de ressemblances fragmentaires.
Actuellement, comme à certains tournants de
l’histoire, l’identité arabe est un sentiment collectif
de défense contre ce qui est perçu comme une réelle
menace militaire et culturelle (principalement
occidentale) à l’égard de cette notion mouvante 
« d’identité arabe ». 
Une multiplicité de pressions et de processus sociaux,
politiques et culturels ont dans une large mesure
participé à la constitution progressive des identités
arabes. Une « identité arabe » collective, au sens
moderne du terme, puissante et intrinsè quement
contestatrice est apparue à la fin du XIXe siècle en
réaction exacerbée à la politique de turquification
imposée aux Arabes par l’empire ottoman. Ce sentiment
d’identité collective a été intensifié et accéléré par les
visées coloniales des Anglais et des Français dans
la région arabe. 
Pourtant, dans le contexte post-colonial où la
contestation face à l’occupation étrangère a disparu
(sauf en Palestine), différentes formes de sous-identités
ont commencé à voir le jour. Caractérisés par des
régimes politiques autoritaires et par un contrôle
des ressources nationales aux mains d’un cercle étroit
d’élites ethniques ou partisanes, idéologiques,
confessionnelles ou tribales, les États arabes
indépendants n'ont pas réussi à se forger une identité

nationale cohérente tout en permettant à certains
éléments identitaires partiels et conflictuels de survivre. 
Les médias arabes transnationaux, sous toutes leurs
formes, véhiculent également des influences à la
fois intérieures et extérieures. Ils ont exercé un impact
profond sur l’élaboration des différentes identités
arabes en distinguant ou en privilégiant telle ou telle
identité dans leur interprétation des événements et
des problèmes. 

Identité primordiale ou double identité ? 

La diversité des chaînes arabes par satellite évoquée
précédemment complique l’évaluation cohérente du
poids de ces médias sur la ou les identités arabes.
Différentes formes d’identités ou de sous-identités
apparaissent et réapparaissent en fonction du contexte
politique mais restent toujours sous la forte influence
des médias en activité. L’argument à l’appui des
doubles identités mentionnées ci-dessous, c’est que
la communication audiovisuelle transfrontalière actuelle
a favorisé la manifestation d‘identités dormantes, a
exacerbé celles qui préexistaient et a offert un tremplin
d’expression inédit sans lequel la scène aujourd’hui
encombrée des identités et sous-identités n’aurait
très probablement pas existé.

Toutefois, la restructuration des identités arabes au
cours des 20 dernières années dépasse bien sûr le
domaine médiatique. Les conflits, les guerres, les
impasses politiques et économiques ainsi que
l’incapacité des États à établir une identité nationale
fondée sur l’égalité, la citoyenneté et le respect du
droit ont mis à l’écart, marginalisé et désorganisé les
catégories défavorisées. Ces populations se sont par
la suite repliées dans d’autres sous-identités en quête
d’un refuge et d’une identification plus forte.

Identité islamique, panarabe ou régionale ?

Les chaînes arabes d’information ont réalimenté le

Le flot débordant
d’informations et les débats 
en direct créent un sentiment
commun d’appartenance 
et renforcent assurément
l’identité panarabe 
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débat sans fin des sociétés arabes sur leur propre
identité. Depuis l’époque de la domination ottomane
sur les Arabes, définir si l’arabisme ou l’islamisme
constitue la principale caractéristique de l’identité
des peuples de cette région est une question qui
n’a jamais été réglée. Les deux concepts ont en
général connu des périodes d’épanouissement et
de déclin liées à la prédominance du nationalisme
arabe ou à la politisation de l’Islam. À l’heure actuelle,
l’influence soutenue et la forte popularité des
mouvements religieux, qu’ils soient politiques ou
apolitiques, sont concomitantes à l’extension sans
précédent des chaînes arabes transfrontalières. C’est
une période d’épanouissement de plus nombreux
éléments de « l’identité islamique », semble-t-il. 
Un vaste éventail de chaînes religieuses – de courant
wahhabite saoudien, salafiste, sunnite, chiite,
politisées ou apolitiques, militantes et modérées,
locales, nationales et transnationales – diffusent
leurs programmes en langue arabe dans tous les
foyers des pays arabes et d’ailleurs. Les émissions
religieuses et les prédicateurs vedettes du petit écran
propagent un discours islamiste qui complique
davantage la conscience personnelle, l’identité et
l’appartenance au monde arabe des téléspectateurs.
Invoquant principalement à l’appui de leur milita n -
tisme que « le pouvoir divin constitue la suprême
autorité et source d’identification », ils contestent
non seulement toutes les autres formes d’appar -
tenance humaine et de concept, mais les tournent
aussi en dérision. Bien qu’il ait existé de longue date
une tension entre la conception laïque et religieuse
de l’existence dans les sociétés arabes, c’est
l’envergure, la portée et l’intensité des idées
véhiculées par les chaînes de télévision actuelles
qui lui donnent des ramifications sans précédent. 
Les télévisions panarabes sont plus puissantes
qu'elles ne l'ont jamais été au cours de leur brève
histoire. Al-Jazeera, Al-Arabiya et, dans une moindre
mesure, Abu Dhabi TV jouissent d’une grande
audience panarabe. L’influence de ces chaînes dans
la constitution d’un sentiment collectif « d’arabisme »
est immense. Ces télévisions ont élevé le niveau
du débat sur de nombreux sujets tabous qui
rassemblent les Arabes autour de problématiques
communes. Elles sont devenues partie intégrante
de la culture arabe présente grâce à leurs émissions
en direct, notamment en période de conflit et de
couverture de la guerre, et grâce à leurs talk shows.
On peut sans aucun doute affirmer que leur audience
au sein des différentes communautés arabes n’a

jamais été aussi large qu’à présent. À aucun autre
moment de l'histoire, les régions et sociétés arabes
n’ont échangé d’informations avec une telle vitesse
de propagation et une telle précision que ne le permet
aujourd’hui la diffusion d’émissions arabes par
satellite. Des intervenants présents sur place ou en
liaison satellitaire peuvent participer à des débats
sur divers sujets depuis différents pays arabes. Les
visages et les opinions des intellectuels, politiciens
et commentateurs arabes sont devenus familiers à
une grande partie du public arabophone. Le flot
débordant d’informations et les débats en direct
créent un sentiment commun d’appartenance et
renforcent assurément l’identité panarabe (Zayani,
2005). 

L’autre identité qui s’est formée sous l’influence de
l’expansion des télévisions arabes relève de ce qu’on
peut appeler les centres de diffusion de « l’identité
arabe régionale » sur certains pays arabes qui
partagent plus de ressemblances qu'avec le reste
du monde arabe. Plusieurs chaînes de télévision
du Golfe (principalement à Dubaï, bien que financées
par divers investisseurs du Golfe) diffusent des
émissions ciblées pour le public arabe de la région
du Golfe. Par leurs intérêts, leur langue, leurs goûts
et leurs publicités, elles s’adressent surtout, sinon
exclusivement, à ce public. La même réflexion
s’applique aux chaînes de télévision des pays 
d’Afrique du Nord où les goûts, les dialectes arabes
et sujets d’intérêt sont adaptés au Maghreb. Les
télévisions du Mashreq, émettant de pays comme 
la Jordanie, la Syrie, le Liban  et la Palestine à 
destination de ces der niers, font également usage
de dialectes arabes régionaux et leurs programmes
sont plus axés sur la région que ceux de leurs
homologues panarabes. Dans ces trois zones
géogra  ph iques distinctes (le Golfe, le Maghreb 
et le Mashreq), ce mode de communication
audiovisuelle éveille et encourage au sein du monde
arabe le sentiment « d’identité régionale » sous-jacent
à l’identité panarabe. 

Une autre forme de tension
identitaire, exacerbée par la
pléthore des télévisions arabes,
existe entre les identités
nationales et ethniques 
(non arabes).
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Identité nationale contre identité
confessionnelle ou ethnique

L’identité arabe a connu une nouvelle tension
inquiétante depuis la seconde invasion américaine de
l’Irak en 2003. Cette intervention américaine a été
interprétée par de nombreux Arabes comme un service
rendu aux chiites irakiens aux dépens des sunnites.
En conséquence, de multiples groupes de résistants
et de terroristes se sont formés dans les communautés
sunnites. La plupart des sunnites accusent ainsi les
chiites de collaborer avec l’occupant étranger. De la
même façon, les chiites reprochent aux sunnites de
soutenir le terrorisme dont la population civile chiite
est la cible alors que ces attentats ont été pour la
plupart commis par Al-Qaïda et ne sont imputables
à aucune des deux confessions. L’identité nationale
irakienne, aussi incohérente qu’elle ait pu être avant
l’invasion, a par conséquent dégénéré en sous-identités
confessionnelles chiites et sunnites et également en
sous-identités ethniques avec les Kurdes. 
L’un des résultats tragiques de la situation en Irak,
c’est que les ondes irakiennes (et arabes) foisonnent
à présent de chaînes d’information (plus de vingt)
qui montrent le sectarisme à l’œuvre sur le terrain et
l’exacerbent. Sur ces chaînes sectaires opposées qui
s’expriment apparemment au nom de la « nation
irakienne », la plupart des événements sont rapportés
et interprétés de manière complètement différente.
Ce que Al-Sharqia ou Al-Zawra interprètent comme
un acte de résistance est violemment condamné sur
Al-Fayah et Al-Iraqia comme un acte terroriste. Un
grand imam chiite ou sunnite peut être encensé sur
une chaîne et présenté comme un traître absolu sur
une autre en fonction de la tendance confessionnelle
de la télévision concernée. Le dénigrement mutuel
fondé sur la différence confessionnelle n’a jamais
été exprimé de manière aussi ouverte qu’il ne l’est
aujourd’hui sur les chaînes naissantes de la télévision
irakienne. De nombreux Irakiens laïques sont
bouleversés par la détérioration de l’identité nationale
irakienne mais aussi à l’idée que l’appartenance
religieuse soit devenue un critère d’identification socio-
politique et culturelle de l’individu. Une forme « bénigne »
de sectarisme confessionnel a toujours existé dans
la société irakienne mais elle a toujours été pondérée
par une identité nationale forte qui supplantait tous
les particularismes d'ordre religieux ou confessionnel. 
Plus préoccupant est le fait que cette « guerre
confessionnelle » présente sur les ondes irakiennes
ait déjà gagné les télévisions arabes voisines. Les

chiites irakiens attelés à la reconstruction du pays
avec les Américains y sont présentés comme des
traîtres à la cause arabe. Ainsi, la position politique
d'acquiescement ou d'opposition à l'occupation s'est
par malheur changée graduellement en parti pris
religieux. Il apparaît cependant clairement que la
situation sur le terrain est beaucoup plus complexe
que celle décrite ici. Toutefois, la présentation simplifiée
de chiites pro-américains opposés aux sunnites anti-
américains correspond à la version véhiculée par les
réseaux de télévision sectaires de la région en quête
de sensationnalisme. 
La source politique à l’origine de cette guerre
confessionnelle des médias et de la perpétuation
ultérieure de sous-identités confessionnelles est la
rivalité des Iraniens et des Saoudiens pour l’exercice
d’un pouvoir influent sur la région. Ces deux pays
jouent la « carte du sectarisme confessionnel » en
exploitant la fidélité des populations de la région envers
leurs croyances et les médias, notamment la télévision,
ont administré la preuve qu’ils constituaient l’une
des armes les plus efficaces de ce processus. 
Une autre forme de tension identitaire, exacerbée par
la pléthore des télévisions arabes, existe entre les
identités nationales et ethniques (non arabes). Les
Kurdes d’Irak, les Berbères d’Algérie et du Maroc et
les Sudistes du Soudan ont à présent leur propre
chaîne de télévision installée dans leur pays ou à
l’étranger. Ces minorités s’empressent d’exploiter ces
médias précédemment inaccessibles et suscitent ainsi
au sein de la communauté arabe élargie la crainte
supplémentaire que cette renaissance « ethnique et
linguistique » ne soit que le commen cement du
séparatisme avec le pays. 

Les médias arabes et les communautés
arabes d’Europe

À l’échelle mondiale, les médias arabes transfrontaliers
ont rapidement réussi à créer un lien fort entre les
membres de la diaspora arabe et leurs pays d’origine.
Ils ont ainsi contribué à éveiller une conscience de
l’identité arabe et musulmane dans le public.
Conjointement à la naissance de ce lien fort et de
cette conscience identitaire, l’isolation de ces
communautés s’est renforcée au sein de leur société
d’accueil. Collées devant les chaînes du Mashreq Al-
Jazeera, Al-Arabiya, Al-Manar, Abu Dhabi, LBC et
The Future et devant les programmes algériens,
tunisiens et marocains du Maghreb, ces communautés
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se sont mondialisées mais se sont davantage isolées
dans leur pays de résidence. 
Les télévisions arabes transfrontalières sont devenues
la source d'information et de divertissement de millions
d'Arabes établis en Occident et les ont beaucoup
aidés à conserver leur identité arabe et musulmane.
Ces chaînes ont cependant fait obstacle au processus
d’intégration des communautés arabes et musulmanes
en Occident. 
Ces dernières années, avec la tension régnante 
dans la relation entre les communautés arabes et

musulmanes établies en Occident et leur société
d’accueil depuis le 11 septembre 2001, les télévisions
arabes ont constitué un confortable refuge pour le
public arabe de plus en plus tenu à l’écart. Leurs
inquiétudes, problèmes et plaintes face à la montée
durement ressentie d’un sentiment d’hostilité de la
part des Occidentaux ont trouvé à s’exprimer sur
ces chaînes de télévision. Néanmoins, ces dernières
ne leur ont apporté qu’un soulagement temporaire
et peut-être une échappatoire personnelle car la simple
évocation dans les médias arabes des difficultés
des communautés établies dans les pays occidentaux
n’a pas réellement servi à améliorer la situation. Au
lieu d’affronter la froideur des médias occidentaux et
de faire pression sur eux pour être entendues, ces
communautés se sont réfugiées dans le chaud giron
des télévisions arabes qui leur offraient une plate-
forme rassurante et familière mais peu efficace. (Journal
of Ethnic and Migration Studies, vol. 32, nº 6).
En guise de conclusion, on peut dire que la continuelle

expansion de la communication audiovisuelle « à ciel
ouvert » et la croissance des chaînes transfrontalières
ont sûrement encouragé les minorités en conflit à se
libérer elles-mêmes de la tyrannie ressentie face à la
radicalisation ou à la généralisation des identités
imposées par de plus puissantes structures politiques,
c’est-à-dire en premier lieu par l’État et par ses
idéologies. Ainsi, conjointement à la prolifération des
nouvelles chaînes de télévision arabes, il s’est à la
fois produit un processus évident de mondialisation
et, ironie du sort, de fragmentation des identités
arabes en éléments modérés et radicaux, ethniques
et nationaux, laïques et religieux, locaux et panarabes
qui trouvent tous leur place sur les petits écrans
arabes. Qu’est-ce qui serait susceptible dans le futur
proche d’assurer la primauté d’une certaine forme
de cohésion identitaire sur les particularismes ? Eh
bien, c’est la conjugaison de progrès politiques et
sociaux positifs dans les pays arabes et d'un
changement radical de la politique occidentale mise
en œuvre dans la région.
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L’année 2005, « année de la Méditerranée » qui devait
permettre de célébrer le dixième anniversaire de la
naissance du partenariat euro-méditerranéen, s’était
achevée sur l’échec du sommet de Barcelone. Marqué
par l’absence de la quasi-totalité des dirigeants arabes
et de toute déclaration finale, le sommet de novembre
2005 avait en effet illustré remarquablement les
difficultés et contradictions de la coopération
internationale vis-à-vis de l’espace méditerranéen.
Ce bilan en demi-teinte était connu, et laissait 
espérer un renouveau en 2006. Or, si certains 
rendez-vous ont, en 2006, marqué des avancées
ponctuelles dans chacun des trois volets du 
processus euro-méditerranéen (économique et
financier ; politique et sécurité ; et social, culturel et
humain), les contradictions des efforts internationaux
vis-à-vis de cette région ont continué à handicaper
son développement, décevant les espoirs de rebond.

2006 : des avancées à petits pas dans les
trois volets du processus

La 5e conférence euro-méditerranéenne des ministres
du Commerce en mars 2006 fut l’occasion de lancer
les négociations sur la libéralisation des services et
des investissements nécessaires à l’instauration d’une
zone de libre échange Euromed d’ici 2010. Il s’agissait
là d’une avancée importante dans le volet économique
du partenariat euro-méditerranéen. 
Au plan financier, le remplacement de MEDA et TACIS
par un Instrument européen de voisinage et de
partenariat (IEVP) unique consacrant 8,9 milliards
d’euros à la zone méditerranéenne a marqué un

tournant important, dotant l’Union de moyens
significatifs pour mettre en œuvre sa politique de
voisinage. Toutefois la conception même de ce nouvel
outil n’a, une fois encore, pas reposé sur un dialogue
politique suffisant.
La tenue en septembre de la première conférence 
« Atelier culturel Europe-Méditerranée-Golfe » a
également permis d’avancer sur le volet social, culturel
et humain du processus de Barcelone, trop longtemps
négligé. Cet évènement de dialogue interculturel,
organisé en partenariat privilégié avec des
organisations non gouvernementales et la nouvelle
Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les
cultures, peut être perçu comme prometteur eu égard
à l’implication de la société civile dans le processus
de coopération, élément capital pour le développement
de la région.
Sur le plan politique enfin, l’année 2006 fut marquée,
après l’alternance en Italie, par une volonté forte de
coopération européenne dans la crise libanaise. Le
renforcement au Sud-Liban de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban (FINUL), grand succès
diplomatique européen de 2006, a été rendu possible
par la convergence de vues entre Rome, Paris et
Berlin. Cette opération d’aide à la stabilisation du
Liban marqua une avancée concrète sur le plan de
la sécurité, traduisant la volonté de réduire l’instabilité
dans la région.
Illustration de ces petits pas ô combien utiles, la
huitième réunion ministérielle d’Euromed à Tampere
a abouti à une déclaration commune sur les avancées
et les chantiers du processus pour 2007, signée par
les 35 pays présents. La signature de ce texte de
compromis illustre donc les progrès accomplis depuis
l’échec du sommet de novembre 2005 ; il met aussi
en lumière le chemin qu’il reste à parcourir avant de
parvenir à la « coopération globale et solidaire » que
ces mêmes États appelaient de leurs vœux en 1995
dans le traité de Barcelone.

Société et culture | Développement et coopération

Contradictions de la coopération
internationale dans la région
méditerranéenne
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… et quelques pas en arrière

Malgré ces éléments de progrès, l’année 2006 est
loin d’avoir amené le renouveau dont la coopération
internationale envers la Méditerranée a besoin. En
effet, la communauté internationale s’est divisée sur
le dossier palestinien après l’élection du Hamas au
mois de janvier, manquant une fois de plus l’occasion
d’une action concertée. Le Quartet (États-Unis, Europe,
Russie et Nations unies) fut paralysé par les différences
d’approche de ses membres, et la prompte mise au
banc du nouveau gouvernement palestinien empêcha
toute tentative de dialogue politique. Elle-même
immobilisée par les positions divergentes de ses États
membres, l’Union européenne n’a pu, pendant de
longs mois, acheminer son aide aux populations
palestiniennes. Les difficultés du premier soutien
financier de l’autorité palestinienne ont contribué à
fragiliser un peu plus cette communauté aujourd’hui
au bord de la guerre civile.

Sur la rive sud de l’Europe, enfin, l’afflux record
d’immigrés clandestins durant l’été 2006 a témoigné
tant de l’existence d’un espace euro-méditerranéen
commun que de l’absence patente d’un partenariat
régional efficace pour le gérer. Les désaccords franco-
espagnols sur la régularisation des immigrés
clandestins ont en outre illustré le besoin de politiques
migratoires cohérentes au sein de l’espace Schengen.
Quoi qu’il en soit, les initiatives hâtives de coopération
mises en place pour le contrôle des frontières (comme
le renforcement de l’agence FRONTEX) ne sauraient
remplacer une vision intégrée de la région et la
construction d’un espace géographique équilibré
fondé sur le partage d’un même destin.
Cette série d’évènements au bilan mitigé s’explique
par une double série de contradictions : celles du
triangle États-Unis/Europe/Méditerranée d’une part,
et celles propres à l’Union européenne d’autre part.
Ces incohérences continuent à peser lourdement sur
la façon dont la communauté internationale aborde
cette région, illustrant l’absence de consensus sur ce
que représente cet espace du monde pour les

différents acteurs concernés. Or, sans vision stratégique
partagée, il nous sera difficile d’élaborer une politique
de coopération cohérente et efficace, seule à même
de diminuer les fractures qui nourrissent les conflits.

La persévérance de difficultés
transatlantiques

La coopération États-Unis/Europe/Méditerranée
souffre, tout d’abord, d’une divergence sur la façon
de concevoir cet espace. Si la proximité immédiate
des pays du pourtour méditerranéen représente un
défi direct et incontournable pour l’Europe en termes
d’échanges de population, de croissance économique
et de sécurité, la vision nord-américaine de la région,
profondément marquée par les évènements de
septembre 2001, passe d’abord par le prisme du
terrorisme, du progrès de la démocratie et de
l’approvisionnement en matières premières. Cette
lecture stratégique a mené les Nord-Américains à
penser les pays du Maghreb et du Mashreq comme
éléments d’un « grand Moyen-Orient », qui s’étendrait
de Rabat à Islamabad.
Cette divergence de perceptions mène à un désaccord
sur les politiques à conduire. Si les États-Unis ont
choisi la voie de l’imposition rapide de la démocratie,
couplée à la mise en place d’accords de libre échange,
l’UE a privilégié un partenariat de long terme 
reposant sur la coopération économique, politique
et socioculturelle. Au sein même de l’administration
américaine, la politique du « grand Moyen-Orient » n’a
pas fait consensus, et les difficultés du « nation building »
en Irak sont venues freiner les enthousiasmes.
Enfin, les calendriers politiques ont été en dissonance.
Les échéances électorales américaines ainsi que la
guerre en Irak ont longtemps conduit l’administration
Bush à délaisser un processus de paix moribond au
Proche-Orient, alors que l’échec de la Constitution
européenne en 2005 plongeait l’Union européenne
dans une période de crise prolongée, peu propice à
des initiatives fortes en politique étrangère. A aucun
moment le Quartet n’a pu susciter la dynamique
politique nécessaire à la réactivation de la feuille de
route.

Des contradictions européennes tenaces

Mais, si les efforts de coopération internationale
souffrent de divergences transatlantiques fortes, il

Les désaccords franco-espagnols
sur la régularisation des
immigrés clandestins ont en
outre illustré le besoin de
politiques migratoires cohérentes
au sein de l’espace Schengen.
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s’agit en premier lieu de remédier aux contradictions
propres à la politique européenne de développement
dans l’espace méditerranéen. En effet, l’Europe ne
recueille pas l’influence à laquelle son effort financier
lui permettrait de prétendre dans cette région cruciale
pour elle, pour des raisons de nature tant institutionnelle
qu’opérationnelle. Une Europe dotée d’une politique
de voisinage cohérente et efficace serait en mesure
de dialoguer sur un pied d’égalité avec son partenaire
américain et de contribuer à la réorientation de la
politique internationale vis-à-vis de la région. Mais
sa mise en place est lente.
La première difficulté est inhérente à l’outil de
coopération que constitue le processus de Barcelone.
Celui-ci continue en effet à être handicapé par les
difficultés du volet politique du Partenariat. Si l’exigence
de liaison des trois volets marque l’importance attachée
par l’Europe au progrès dans chacune des
composantes du processus, elle a dans les faits mené
à un nivellement par le bas. L’absence de progrès
sur le dossier palestinien ou du Sahara occidental et
les rivalités entre pays arabes rendent en effet la
dimension régionale (Sud-Sud) des programmes
difficile à mettre en œuvre, retardant les initiatives de
coopération économique. Par ailleurs les conflits de
la zone se sont parfois invités aux sommets annuels,
comme ce fut le cas en 2005. Les pays partenaires
montrent aujourd’hui encore une grande réserve à
coopérer dans le domaine politique, craignant toute
ingérence européenne dans leurs affaires intérieures.
La politique de voisinage de l’Union implique des choix
d’allocation de ressources, qui ont donné lieu à des
batailles entre services de la Commission et entre
États membres. Le montant de l’aide à accorder
respectivement à nos partenariats avec les pays de
l’Est européen et au partenariat euro-méditerranéen
a été au cœur de nombreux débats, comme si ces
deux espaces se trouvaient en « concurrence ». Or,
ces deux processus participent en réalité de la même
politique : construire aux marges de l’espace européen
un voisinage bien structuré et en croissance. C’est
pourquoi il faut saluer la décision de créer un Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP) unique,
au service de cette politique. Il y aurait danger, en
contribuant à la seule accélération du développement
économique de l’Europe de l’est et des Balkans, à
aggraver la fracture de la Méditerranée. La zone euro-
méditerranéenne continue à souffrir d’un des plus
grands différentiels de développement au monde,
supérieur à celui qui prévaut entre les États-Unis et
l’Amérique latine. Qu’il s’agisse de migrations 

ou d’échanges économiques, l’espace euro-
méditerranéen ne peut continuer à voir s’accroître les
inégalités entre ses deux rives.

Ces batailles d’influence autour du budget d’aide au
développement sont notamment liées à la fragmentation
institutionnelle de notre dispositif de coopération, et
à la duplication de ses processus de décision. Les
questions de développement relèvent à Bruxelles à
la fois du Conseil, de la Commission et du ministre
des Affaires étrangères de l’Union. S’ajoutent à ce
paysage institutionnel complexe les arbitrages faits
au sein des services de la Commission et entre les
directions générales, ainsi que les négociations entre
États membres, voire entre les services de ces derniers.
L’UE peinera à avoir une politique de coopération
cohérente si elle ne parvient pas à faire évoluer 
son dispositif institutionnel dans le sens d’une
simplification des procédures de décision. Le 
« consensus européen » en matière de développement
atteint en 2005 ne pourra se traduire dans la pratique
sans des changements importants en cette matière.

… qui pèsent sur l’efficacité et 
la visibilité de l’aide européenne

Cet état de fait institutionnel présente des
conséquences lourdes au niveau opérationnel. Les
difficultés notoires de décaissement du mécanisme
MEDA (Mesures d’accompagnement financières et
techniques) en ont été la preuve sur le terrain : en
1999, à la fin du programme MEDA I, seuls 30 % des
engagements avaient été décaissés. Si MEDA II (2000-
2006) a permis une accélération des décaissements,
ceci a largement été fait à travers l’augmentation
des programmes budgétaires au décaissement rapide,
alors que la qualité de certaines des administrations
partenaires continue à poser question.
Ces limites opérationnelles pèsent notamment sur la
visibilité de l’aide européenne, et sur sa traduction en
influence dans la région. Il est marquant de voir que

L’UE peinera à avoir une
politique de coopération
cohérente si elle ne parvient 
pas à faire évoluer son dispositif
institutionnel dans le sens d’une
simplification des procédures 
de décision
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le premier bailleur de l’Autorité palestinienne et le
deuxième soutien financier à l’État d’Israël n’exerce
qu’une influence politique marginale sur le processus
de paix au Moyen-Orient.

Des progrès en vue

Cette situation n’est pourtant pas désespérée. La
construction de l’outil de voisinage, qui reste à faire,
peut permettre, si on en a la volonté, d’instituer une
véritable coopération européenne entre les outils de
la Commission, d’une part, et les organismes d’aide
ou les banques de développement des différents États
membres, d’autre part. Ces derniers sont en effet très
présents dans toute la Méditerranée, et l’Union
européenne gagnerait beaucoup à voir se créer une
synergie entre les deux. On peut raisonnablement
espérer qu’un tel chemin sera suivi. En effet, il est non
seulement souhaitable mais probable que la priorité
sera donnée à des investissements intégrateurs de
l’espace méditerranéen. Un tel choix permettrait des
impacts structurels qui ne pourront qu’améliorer la

perception, tant au nord qu’au sud, de cette politique.
Dans la même perspective, les interactions avec la
société civile pourraient être utilement augmentées.
Au total, une logique d’impact économique et territorial
pourrait se substituer à celle du seul montant de la
dépense. Il s’agirait ainsi de coopérer concrètement
à la construction d’un espace plutôt que de compenser
financièrement ses disparités. Ces orientations sont
d’ailleurs caractéristiques de l’aide au développement
en général, notamment celle destinée aux pays ACP
(Afrique-Caraïbes-Pacifique), où la coordination devient
de plus en plus un maître mot. Même si les contextes
sont très différents, les progrès opérationnels
d’Europaid sont de nature à optimiser les différents
processus de mise à niveau. Il n’est même pas interdit
d’envisager que l’on puisse mieux coordonner les
différentes politiques structurelles de l’Union : pourquoi
ne pas penser l’amélioration de la compétitivité sous
tous ses aspects à l’échelle de l’espace méditerranéen
dans son ensemble ? C’est probablement la seule
façon d’échapper à la polarisation de toutes les
politiques publiques de la zone par les conflits du
Proche-Orient.
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Ilhem Marzouki
Professeure en sociologie politique
Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Université de Tunis

Coup sur coup, l’année 2006 s’est terminée par,
d’un côté, la conférence ministérielle euro-
méditerranéenne, tenue à Istanbul en novembre
2006, qui s’était donné pour thème « Renforcer le
rôle des femmes dans la société » et, d’un autre
côté, la publication du Rapport arabe sur le
développement humain (RADH) 2005, paru en
décembre 2006, intitulé « Vers la promotion des
femmes dans le monde arabe ».
Dans le monde méditerranéen comme dans le monde
arabe, la position des femmes est à l’ordre du jour
des instances régionales et internationales et 
cette question semble se semble confirmer comme
un enjeu du changement et de la démocratisation
des sociétés d’une manière générale et de 
la cristallisation des sociétés civiles plus parti -
culièrement.
Dans cette optique, centrale pour le fondement de
la bonne gouvernance dans le domaine euro-
méditerranéen et pour l’endiguement des résur -
gences religieuses dans le domaine arabe, la place
des femmes et leur action sont appelées à jouer
un rôle de premier plan.
Mais ces préoccupations, qui ont marqué le
couronnement de l’année 2006, corres pon dent-
elles à une réalité tangible ? Autrement dit, les fem -
mes sont-elles autant concernées et impliquées par
cette actualité mondiale ? Dans quelle mesure
assument-elles ce rôle d’enjeu et de barrière face
aux pesanteurs socioéconomiques et culturelles ?

Des clivages mouvants mais constants

Les démarcations entre les univers masculin et féminin
ont certainement bougé. Alors qu’auparavant, elles
départageaient sphère publique et sphère privée, elles
ont tendance à se déplacer progressivement, mais
certainement. Toutefois, ces glissements ne signifient
pas la fin des clivages, mais leur reproduction au sein
même de l’espace public. Deux axes de discrimination
sont les plus visibles : entre secteurs marginalisés
ou socioéconomiquement dévalués et secteurs de
pointe ou rentables, d’une part, et entre bas et haut
de la hiérarchie, d’autre part.
Ainsi, pratiquement partout les filles sont parties à
l’assaut du système éducatif et, dans un certain nombre
de pays arabes, leur taux de scolarisation a dépassé
celui des garçons tous niveaux confondus1.
Quoique les filles scolarisées ne constituent pas la
totalité des filles scolarisables, il reste que l’accès à
l’éducation pour celles-ci est devenu une donnée
manifeste, puisque la moyenne de scolarisation des
filles dans les pays arabes atteint 77 %. Il devient de
plus en plus difficilement concevable pour les
mentalités que les filles ne disposent pas de cet atout
de base leur assurant des chances minimales de
réussite dans la vie. Il y aurait même une inversion
de la représentation traditionnelle puisque les
établissements d’enseignement semblent être devenus
des lieux avant tout destinés aux filles.
En effet, tout comme au XIXe siècle, on a commencé
à considérer qu’il était impératif pour les filles d’être
initiées au métier de bonne épouse et de bonne mère
en acquérant les règles élémentaires pour cela, à la
fin du XXe, le diplôme est devenu un attribut féminin.
Ceci ressort clairement des deux paramètres évoqués
ci-dessus : plus on monte dans le niveau de

Société et culture | Développement et coopération

La situation des femmes en
Méditerranée

1Les statistiques citées dans ce rapport s’appuient sur le Rapport arabe sur le développement humain 2005, « Vers la promotion des femmes
dans le monde arabe », Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 2006.
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scolarisation et plus le nombre des filles diminue; plus
la valeur marchande du diplôme se déprécie et plus
il est délaissé à la population féminine.
Ainsi, selon le RADH, si les filles effectivement inscrites
en primaire représentent plus des trois quarts des
filles en âge d’être scolarisées, cette proportion baisse
à un peu plus de la moitié dans le secondaire, pour
devenir négligeable au niveau supérieur.

Ramené à la population masculine, le taux d’inscription
des filles en primaire est presque équivalent à celui
des garçons, mais reste inférieur au niveau supérieur.
Les chiffres de certains pays du Golfe (Koweït, Qatar
ou Émirats Arabes Unis) indiquent pourtant que l’on
trouve plus de filles que de garçons au niveau supérieur.
Toutefois, cette donnée est trompeuse, dans le sens
où les garçons partent beaucoup plus massivement
que les filles poursuivre leurs études à l’étranger.
De même, l’image de salles de classe et d’amphi -
théâtres majoritairement féminisés est également
illusoire dans la mesure où elle concerne des filières
plutôt désertées par les garçons qui se retrouvent
dans les disciplines dites « d’excellence », lesquelles
restent leur chasse gardée.
D’une manière générale, on assiste à une déconnexion
de plus en plus large entre la possession des diplômes
et les possibilités d’avancement social, dans la mesure
où les fonctions requérant des diplômes ne sont pas
actuellement les plus rémunératrices. C’est en grande
partie pour cette raison que l’enseignement est
abandonné aux filles, tandis que les garçons vont
s’appuyer sur des relations et des appartenances pour
pouvoir entrer dans les « affaires ».
Le milieu professionnel va donc se scinder dans le
prolongement de cette situation de départ.
Globalement, et en discordance avec l’accès à
l’éducation, l’accès des femmes à l’emploi dans le
monde arabe reste très minoritaire et même, d’après
le RADH, par comparaison régionale, le plus faible
du monde, avec un taux d’activité féminine de 33 %

contre une moyenne mondiale de 56 %.
Contrairement, donc, aux aspirations des diplômées,
mais conformément à la logique du marché,
doublement sélective selon les références et selon
les genres, l’acquisition de l’éducation par les femmes
ne leur ouvre pas les portes de l’emploi. Parmi les
jeunes diplômés chômeurs, les femmes forment la
majorité.
Au sein de la population active, nous observons les
mêmes décalages : des secteurs largement féminisés
– parmi lesquels nous retrouvons de nouveau
l’enseignement, par exemple – et une présence en
bas de l’échelle hiérarchique, y compris dans
l’enseignement. Plus on monte dans la hiérarchie et
plus la population se masculinise.
Bien que le monde de l’entreprise soit tout aussi hostile
à la présence féminine, on note néanmoins une certaine
avancée des femmes, qui ont su s’organiser et se
coordonner entre elles en mettant en place des
sessions et des rencontres à l’échelle arabe (une
Tunisienne est vice-présidente du Conseil des femmes
chefs d’entreprises arabes et a été élue en 1998
présidente de l’Association mondiale des femmes
chefs d’entreprise). En Tunisie, par exemple, le nombre
des femmes chefs d’entreprises est passé de 200 à
500 entre 1998 et 2005.
La vie politique et publique se caractérise par le même
mouvement de flux et de reflux. Quoiqu’en progression,
la part des femmes dans les postes électifs reste
symbolique. Ainsi au Maroc, on est passé de 1 % de
femmes élues au Parlement en 1995 à 11 % en 2003.
En Tunisie, au cours de la même période, la
représentation féminine est passée de 6,8 % à 11 %.
Ce pays a, de même, connu en décembre 2006
l’élection de Maya Jeribi à la tête d’un parti d’opposition,
la deuxième femme à occuper un poste de ces
caractéristiques au Maghreb, après l’Algérienne Louisa
Hanoun. En Palestine, les femmes ont remporté 17 %
des sièges à l’occasion des élections municipales de
2004. Par contre, elles n’occupent que 2 % des sièges
parlementaires en Égypte. Relevons, par ailleurs,
l’élection en avril 2007 de la Tunisienne Souhayr
Belhassen à la tête de la Fédération internationale
des Ligues de défense des droits de l’homme (FIDH).
Outre la sous-représentation quantitative, la même
discrimination qualitative se profile, notamment en ce
qui concerne les postes nominatifs où, lorsqu’elles
sont nommées ministres, par exemple, les femmes
sont confinées à des portefeuilles considérés
conformes à leur « nature ».
C’est enfin dans le domaine de la créativité littéraire

L’image de salles de classe et
d’amphithéâtres majoritairement
féminisés est illusoire dans 
la mesure où elle concerne 
des filières plutôt désertées par
les garçons qui se retrouvent
dans les disciplines 
dites « d’excellence »
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La Commission européenne a demandé à EuroMeSCo de prendre part

aux travaux préparatoires à la réunion ministérielle euro-méditerranéenne

sur le « renforcement du rôle des femmes dans la société » qui s’est

tenue en novembre 2006. Le rapport en résultant intitulé Les femmes en

tant que participantes à part entière à la Communauté euro-

méditerranéenne d´États démocratiques a été publié en arabe et en

français. Son but principal était de permettre une évaluation globale de

la situation des droits des femmes dans la région méditerranéenne et,

plus important encore, de proposer des étapes concrètes pour améliorer

l’égalité des sexes dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.

Le rapport part du constat que la question des droits des femmes a été

omise ou seulement traitée de façon marginale jusqu’à présent dans le

processus de Barcelone et qu’il faut remédier à cette omission. Son

leitmotiv est que l’amélioration du rôle des femmes fait partie intégrante

du processus de démocratisation des États de la région euro-

méditerranéenne. 

Le rapport reconnaît que le statut juridique des femmes dans de

nombreux États méridionaux partenaires reste exceptionnellement

discriminatoire en raison du droit de la famille ou des codes de

comportement, malgré les récents progrès accomplis par certains pays.

En outre, les femmes sont couramment exclues de secteurs

professionnels spécifiques, ont moins facilement accès à la justice que

les hommes, ne disposent pas du droit de vote ou de se présenter aux

élections bien que la loi leur en accorde la possibilité. Fondé sur des

données empiriques portant sur la jouissance de droits civiques et

politiques particuliers dans la région, le rapport souligne que les

obstacles concrets au plein exercice des droits des femmes reconnus

par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes existent dans tous les domaines de la vie. En

Europe également, même si le statut juridique des femmes est

comparativement bien meilleur, celles-ci sont néanmoins confrontées à

des pratiques discriminatoires profondément enracinées. Globalement,

l’absence d’égalité dont pâtissent les femmes à tous les niveaux, c’est-

à-dire à la fois au plan juridique et pratique, est un problème partagé par

les pays des deux rives de la Méditerranée et seule une approche

commune dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen peut par

conséquent être bénéfique.

Parmi d’autres problèmes, le rapport avance que la démocratie ne peut

exister dans son intégralité si la moitié de la population ne dispose pas

de l’égalité des droits légaux, politiques et socio-économiques et de

possibilités d’action : « L’égalité de tous les citoyens est le trait qui définit

la vie démocratique au titre du principe de non-discrimination.

Cependant, on ne peut pas assimiler la reconnaissance des droits des

femmes à l’existence de la démocratie. La démocratie suppose

l’application de l’égalité et de la non-discrimination à toutes les personne

et leur transcription dans le droit positif ». Le rapport fait aussi remarquer

que les États du partenariat euro-méditerranéen n'ont pas compris qu’il

fallait intégrer les droits des femmes dans la mutation politique et socio-

économique et pas simplement les traiter comme une question culturelle

ou religieuse secondaire.

Le rapport met également en évidence la nécessité d’établir une

distinction cruciale entre l’islam et l’islam politique et de prendre en

compte la diversité de l’islamisme et ses différentes interprétations des

droits des femmes. Concernant l'importance croissante des

organisations féministes islamistes, il affirme que ces dernières

«participent maintenant indéniablement au mouvement montant en faveur

de l'égalité des sexes dans le Sud et à l’action transnationale plus large

des groupes de femmes pour lutter contre les effets négatifs du

patriarcat et des instances religieuses intolérantes en matière d’égalité

des sexes, pas simplement dans le monde musulman mais aussi en

Europe et ailleurs. »

Le rapport formule ensuite une série de recommandations juridiques,

politiques, socio-économiques et culturelles qui sont toutes axées sur la

mise en valeur du rôle des femmes dans le partenariat euro-

méditerranéen et sur la promotion de leurs droits politiques et civiques

en prenant en considération l'indivisibilité des droits de l'homme. Parmi

ces conseils, le principal concerne la création d’un Conseil des droits de

la femme dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen afin de

proposer aux gouvernements d’adopter des politiques de normalisation

et de promotion des droits ainsi que de procéder à des évaluations et de

fixer des délais pour la réalisation des objectifs convenus. Bien que la

réunion ministérielle de la région euro-méditerranéenne n'ait pas tenu

compte de certaines des recommandations principales du rapport

d'EuroMeSCo, elle a proposé en conclusion un ensemble de mesures

pour renforcer le rôle des femmes à tous les niveaux et a invité les hauts

fonctionnaires experts à organiser une rencontre EuroMed ad hoc au

moins une fois par an pour passer en revue leur application.

Sans étonnement, la partie du rapport consacrée au rôle des féministes

islamistes est celle qui a suscité le plus de débats, notamment à

l’occasion des travaux préparatoires à la réunion ministérielle euro-

méditerranéenne sur les femmes tenue à Rabat en juin 2006. De

nombreuses personnes et surtout des féministes laïques ont ainsi

critiqué les anciens points de vue conservateurs sur le rôle des femmes

dans la société qui nuisent à la cause des droits des femmes plutôt que

de lui être utile. Bien que cela puisse être vrai, le rapport soutient

cependant que le rôle du féminisme islamiste (terme controversé et

clarifié dans le rapport) qui favorise la participation politique des femmes

ne doit pas être mésestimé ou ignoré.

La question de l’autonomisation des femmes a été traitée lors de

différents événements EuroMeSCo, notamment à la conférence annuelle

du réseau tenue à Istanbul en octobre 2006 qui a attiré l’attention sur la

nécessité d'ancrer solidement le débat du partenariat euro-

méditerranéen sur les droits des femmes dans le domaine politique

auquel il appartient, c'est-à-dire en dehors de la sphère religieuse et

culturelle où certains aimeraient le confiner, et a appelé à prendre en

compte les effets des programmes du partenariat euro-méditerranéen

sur la différence des sexes. Les droits des femmes ont également été

identifiés comme l’un des domaines les plus pertinents pour évaluer les

progrès démocratiques dans le cadre du partenariat euro-

méditerranéen.

Le problème spécifique du féminisme islamiste sera le thème d’un séminaire

euro-méditerranéen qui aura lieu à Bruxelles vers la fin de l’année 2007 pour

la préparation duquel un rapport EuroMeSCo traitant du paradoxe du

conservatisme individuel et du militantisme politique sera ébauché.

Des versions complètes sont disponibles sur www.euromesco.net

LE FÉMINISME, L’ISLAMISME ET « LES DROITS DE LA FEMME » 

et artistique que des percées sont faites dans
l’expression féministe. Autant les médias demeurent
le véhicule d’une conception stéréotypée et
traditionnelle, sinon réactionnaire, des femmes, autant

la littérature et le cinéma donnent lieu à quelques
productions qui se démarquent de cette vision, faisant
souvent « scandale » dans le monde arabe. Ainsi du
film de la réalisatrice égyptienne Inès Deghidi, Femmes
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en quête de liberté, ou du roman L’Amande, publié
en France sous le pseudonyme de Nedjma.
Si de telles précautions sont prises, c’est que dans
le même temps, la vie artistique et intellectuelle est
extrêmement soumise au regain religieux et à la doxa
islamiste. Les femmes sur les écrans des télévisions
arabes, qu’il s’agisse de speakerines ou de
comédiennes de séries, n’hésitent pas à apparaître
avec le voile, de même que d’anciennes vedettes 
« repenties ».
De façon plus générale, et en dehors des milieux
proprement culturels, les modes de pensée sont
fortement imprégnés par la culture religieuse et les
femmes sont loin d’être en reste, qui reproduisent cet
état d’esprit et le diffusent à travers le port du voile,
devenu majoritaire dans certaines sociétés comme
l’Égypte.

En épilogue : mécanismes internes ou
externes pour la libération des femmes ?

On pourrait déduire de cela que les femmes non
seulement ne se sentent plus guère concernées par
les stratégies féministes de libération, mais encore
qu’elles agissent massivement à contre-courant de
ces stratégies, ce qui fait dire aux membres de la
génération pré-islamiste que les sociétés observent
une régression inquiétante.
La réussite des femmes dans le domaine éducatif
n’est guère suivie, jusque-là, de victoires incontestables
dans l’ensemble de la sphère publique et dans les
schèmes mentaux, exception faite de quelques
réussites personnelles dans la vie économique,
politique ou culturelle.
L’élargissement de l’éducation aux femmes peut alors
être compris plutôt comme le produit de mutations
socioéconomiques « objectives » que d’une action
construite et volontariste des femmes elles-mêmes.
En effet, quoique dans de nombreux pays arabes,
les mouvements de femmes soient historiquement
implantés et les associations féminines et/ou féministes
actives, malgré les nombreux obstacles politiques et

culturels qui leur sont opposés, leur rayonnement
auprès des femmes et dans les sociétés demeure
circonscrit, sinon marginal.
De ce fait, les partenaires occidentaux tous niveaux
confondus (États, organismes régionaux et interna -
tionaux, fondations, etc.) s’investissent et investissent
de plus en plus largement l’objectif de soutenir ces
associations et de promouvoir la place des femmes
dans les sociétés du Sud.
Ainsi de la conférence euro-méditerranéenne visant à
« Renforcer le rôle des femmes dans la société ». Celle-
ci a inscrit dans ses travaux la définition d’un cadre
d’action commun pour les cinq années à venir mettant
particulièrement l’accent sur trois domaines considérés
essentiels : les droits civils et politiques, les droits
économiques et sociaux, les droits dans le domaine
culturel et le rôle de la communication et des médias.
Indépendamment de l’évaluation qui peut être faite
de cette approche principalement focalisée sur les
droits plutôt que sur les réalités des femmes, les
centres d’intérêt mis en relief indiquent bien que ces
domaines sont ceux où les déficits sont manifestes,
dans l’optique de la participation active des femmes
au changement social, en même temps qu’ils nous
renseignent sur les priorités très officiellement
désignées pour les femmes.
Cette dernière remarque n’est pas anodine, car elle
recoupe les termes d’une nouvelle polémique visant
les associations de femmes pour les affubler une
fois encore, sous un prisme nouveau, celui des sources
de financement, de l’étiquette qui leur a toujours collé
à la peau, associant émancipation des femmes et
occidentalisation.

Globalement, et en discordance
avec l’accès à l’éducation, l’accès
des femmes à l’emploi dans 
le monde arabe reste très
minoritaire et même, par
comparaison régionale, le plus
faible du monde
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Michael Collyer
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L’énergie, les ressources et l’attention accordées à
un nombre d’individus relativement petit qui tentent
de traverser la Méditerranée sans les papiers
nécessaires ont atteint de nouveaux niveaux d’intensité
en 2006. Au total, trois conférences internationales
consacrées aux questions de migration et de
développement se sont tenues au niveau ministériel
autour de la Méditerranée et toutes trois ont accordé
une très grande attention aux déplacements clandestins
(en fait, c’était semble-t-il leur principal sujet de
préoccupation). Au sein de l’Union européenne (UE),
la Commission avait indiqué que les migrations entre
l'Afrique et l'Europe seraient une priorité de l’année,
qui s’est manifestée dans des communications
régulières, le Conseil, sous les présidences autrichienne
et finlandaise, a donné une importance considérable
aux questions de contrôle des flux migratoires en
Méditerranée dans les conclusions d’importants
sommets. 2006 a par ailleurs été la première année
complète de fonctionnement de l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l'Union
européenne (FRONTEX), qui a mené un certain nombre
d’opérations de coordination importantes en Méditer -
ranée et dans l’Atlantique. Au niveau national, l’Espagne
a achevé la plus grande amnistie de migrants sans
papiers qu’ait connu la région méditerranéenne ces
dernières années, en régularisant près de 600 000
personnes et la France et l’Italie ont toutes deux
annoncé des programmes d’amnistie plus modestes.
Une nouvelle législation nationale sur l’immigration a
été votée en France (et plus loin de la Méditerranée,
au Royaume-Uni) et proposée en Italie. 
Le peu d’éléments empiriques dont on dispose sur
l’immigration clandestine laisse en effet supposer que

le nombre total de migrants qui tentent d’échapper
aux opérations de contrôle aux frontières en
Méditerranée et aux alentours était plus élevé en 2006
qu’en 2005, même si la très importante augmentation
de la migration vers les îles Canaries masquait une
baisse plus généralisée des arrestations autour de
la Méditerranée. L’immigration clandestine a également
connu une baisse manifeste dans toute la Méditerranée
en 2005, par rapport aux années précédentes, de
sorte que, à l’exception des îles Canaries, l’idée
d’effectifs d’« immigrants illégaux » en constante
augmentation est très contestable. À l’opposé de
cet engouement politique sans précédent pour
l’immigration clandestine dans un sens très général,
les événements individuels liés à la migration ont reçu
considérablement moins d’attention en 2006 que les
années précédentes. À titre d’exemple, le refoulement
de centaines de migrants vers la lointaine frontière du
désert entre le Maroc et l’Algérie fin décembre n’a
pas suscité la forte indignation qui avait accueilli des
événements identiques en 2005. 
Lorsque la question de « l’immigration clandestine »
est évoquée, elle concerne uniquement le fait d’éviter
les contrôles à l’immigration, ce qui est généralement
qualifié d’« immigration illégale » dans les débats
politiques et dans les médias. L’immigration illégale
est cependant un terme beaucoup plus général qui
désigne aussi l’utilisation de faux papiers ou le fait
de rester dans un pays au-delà de la date d’échéance
d’un visa, lorsque les individus ont recours à des voies
d’immigration légale. L’immigration clandestine se
distingue par le souci d’éviter ces voies et c’est
précisément le besoin d’échapper au contrôle officiel
de l’immigration qui rend l’immigration clandestine
aussi dangereuse et fait que les immigrants clandestins
risquent davantage d’être exploités et brimés. Cette
vulnérabilité a été accentuée avec l’élargissement
dans toute la Méditerranée de la portée du contrôle
de l’immigration des points traditionnels de contrôle

Société et culture | Migrations

L’immigration clandestine en
Méditerranée en 2006
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dans les ports et aéroports à un large contrôle tout
le long des frontières, dont un exemple est le Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de l’Espagne,
et plus récemment à de grandes zones s’étendant
au-delà des frontières européennes, comme celles
qui sont coordonnées par FRONTEX. À des fins de
contrôle de l’immigration, la région méditerranéenne
commence maintenant dans la région du Sahel et les
opérations de contrôle visent maintenant les migrants
clandestins en Afrique du Nord (Collyer 2006) et les
refoulent vers l’Afrique de l’Ouest, le nouveau point de
départ pour les îles Canaries pendant l’année. Le
présent bilan commence par analyser les événements
qui ont marqué l’immigration en 2006, et poursuit par
l’analyse des actions mises en œuvre et de l’orientation
des débats internationaux au cours de l’année. Même
si de plus en plus d’éléments indiquent que l’incidence
de l’immigration clandestine est restreinte, les débats
d’orientation importants devraient engendrer un intérêt
encore accru pour les migrations en Méditerranée au
cours de l’année 2007.

L’immigration clandestine en 2006

L’augmentation des arrivées sur les îles Canaries a
été le principal objet d’attention pendant l’année 2006
et des rapports signalant des bateaux transportant
parfois plusieurs milliers d’individus venant d’aussi
loin au sud que le Sénégal, et plus tard de la Gambie,
ont fait leur apparition régulièrement, en particulier
pendant les mois d’été. Les chiffres relatifs au nombre
global d’individus arrivés revêtent inévitablement une
importance politique extrême et comportent une grande
part d’incertitude. Les informations sur le nombre de
personnes arrêtées sont la seule base fiable sur laquelle
de telles estimations peuvent s’appuyer. Les données
disponibles pour les quatre points d’arrivée les plus

importants dans l’UE révèlent que le nombre global
d’individus arrêtés a beaucoup augmenté en 2006.
Cependant, l’énorme hausse des arrestations dans
les îles Canaries a suffi à masquer une baisse
progressive des arrestations sur les itinéraires
méditerranéens depuis 2004 (tableau 36  ; il convient
de noter que les chiffres de 2006 pour Malte et l’Italie
s’arrêtent au mois d’août). Ces chiffres offrent au moins
une explication partielle de la hausse constante de
l’importance politique de l’immigration clandestine
pendant l’année, cependant les modes d’interprétation
de ces chiffres pèsent au moins autant dans la réaction
des pouvoirs publics que les chiffres eux-mêmes. 
Il n’existe pas de lien direct entre le nombre de
personnes arrêtées et le nombre de personnes qui
parviennent à échapper aux contrôles, de sorte que
la signification qui doit être reconnue à ces données
est éminemment incertaine. En 2005, le ministère
espagnol de l’Intérieur interprétait la baisse du nombre
de migrants arrêtés comme un signe de l’efficacité
de leurs mesures de contrôle de l’immigration, en
partant du principe qu’a priori l’efficacité du contrôle
aux frontières n’avait pas diminué, de sorte que si
les personnes arrêtées étaient moins nombreuses,
cela signifiait que les personnes migraient moins.

L’agence FRONTEX s’appuie sur une logique
légèrement différente et accueille la hausse
considérable du nombre d’arrestations en 2006 comme
un signe du succès de leurs missions réalisées et
de l’importance vitale qu’elles ont. Une augmentation
importante des ressources consacrées au contrôle
de l’immigration, comme les opérations HERA
coordonnées par FRONTEX autour des îles Canaries,
devraient conduire à une hausse des arrestations,
même en l’absence d’augmentation du nombre de
migrants. Étant donné l’énorme accroissement des
ressources en 2006, l’augmentation spectaculaire
des arrestations ne suppose de toute évidence pas
une hausse du nombre de migrants, même si les
documents d’orientation laissent fréquemment entendre

TABLEAU 36
Arrestations de migrants clandestins à quatre
points d’arrivée importants, 2004-2006

2004 2005 2006

îles Canaries 8 426 4 715 33 126

Détroit de Gibraltar 7 249 7 066 6 976

Malte 1 680 1 822 1 508

Italie (Sicile / Lampedusa) 22 939 14 567

Total 17 355 36 542 56 177

Sources : APDHA, Espagne (2007) ; Malte (ministère des affaires étrangères) ; données 2006 de
l’Italie (Commission européenne, 2006) pour Malte et l’Italie, huit premiers mois seulement)

L’immigration clandestine a
également connu une baisse
manifeste dans toute la
Méditerranée en 2005, par
rapport aux années précédentes,
de sorte que, à l’exception des
îles Canaries, l’idée d’effectifs 
d’« immigrants illégaux » en
constante augmentation est très
contestable
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que c’est le cas, comme le document de la Commission
COM(2006) 733 final intitulé « Renforcer la gestion
de la frontière maritime méridionale de l'Union
européenne » dans lequel ces statistiques sont
qualifiées d’« arrivées clandestines » plutôt que 
d’« arrestations ». Quand même, étant donné la taille
réduite des îles Canaries, il est raisonnable de
considérer que les effectifs qui échappent aux contrôles
puis disparaissent dans la communauté locale est
relativement faible et les arrestations offrent une
indication relativement raisonnable de la population
totale de migrants. 
L’augmentation de l’immigration s’est accompagnée
d’une hausse brutale du nombre de décès de
migrants signalés. L’Association des Amis et Familles
des Victimes de l’Immigration Clandestine (AFVIC)
marocaine estime que les traversées clandestines
de la Méditerranée au départ du Maroc ont entraîné
la mort d’au moins 5 000 individus entre 1995 et
2005. On ne dispose pas de statistiques analogues
pour les autres régions de la Méditerranée. La
traversée en haute mer plus longue vers les îles
Canaries est beaucoup plus dangereuse que la plus
courte traversée de la Méditerranée et au lieu de
se faire en pateras, ces petites embarcations en bois
qui transportent 10 à 15 personnes, comme c’est
le cas en Méditerranée, la traversée se fait dans de
grands bateaux spécialement conçus pour transporter
plusieurs centaines de personnes. Dans de telles
circonstances, lorsque des accidents se produisent,
les pertes de vies humaines sont bien plus
importantes. L’Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía (APDHA) a signalé le décès de 1 049
personnes dans la traversée vers les îles Canaries
seule au cours de l‘été 2006 et celle de 118 migrants
supplémentaires à plusieurs autres points de passage
ou le long des côtes espagnoles. Cependant, elle
estime que le nombre réel de décès pourrait atteindre
les 7 000 morts par an. Ailleurs en Méditerranée
les informations sont moins systématiques. La Plate-
forme pour la Coopération Internationale concernant
les Sans-Papiers (PICUM) a signalé 84 décès de
migrants clandestins dans les mers autour de la
Grèce et dix dans la région de Lampedusa, mais
les décès dans ces deux zones sont probablement
bien plus nombreux. 
Comme les années précédentes, la grande majorité
de ces décès étaient dus à la noyade, mais les plus
inquiétants sont peut-être le petit nombre de décès
dus plus directement aux activités des agents chargés
du contrôle des frontières. Le 3 juillet, deux autres

migrants ont été tués à la clôture qui entoure Melilla,
dans des circonstances très proches de celles de
la mort de 14 migrants en octobre 2005, mais, étant
donné que cela s’est produit très peu de temps après
le sommet euro-africain de Rabat, la réaction de la
communauté internationale a été particulièrement
tempérée. À la fin de l’année même aucune
information accessible au public ne s’était dégagée
de l’enquête sur les morts de 2005 et ces derniers
décès n’auront fait que renforcer le climat d’impunité
(Amnesty International 2006). Des refoulements
en masse ont eu lieu au Maroc au mois d’août, lorsque
53 individus ont été reconduits à la frontière du
Sahara occidental avec la Mauritanie et à la fin du
mois de décembre lorsque plusieurs centaines
d’individus ont été une fois encore refoulés vers la
lointaine frontière algéro-marocaine (Valluy 2007 ;
APDHA 2007). Malgré la persistance de très vives
critiques, les refoulements se sont également
poursuivis vers et de Libye, mais il est particulièrement
difficile d’obtenir des informations détaillées sur le
nombre, les origines et la localisation des individus
(Hamood, 2006). 

En dépit de l’augmentation évidente du nombre
d’individus qui tentent de migrer aux îles Canaries,
le nombre global d’immigrants qui optent pour des
voies clandestines pour traverser la Méditerranée
reste relativement faible. Le syndicat de la police
espagnole (Sindicato Unificado de Policía) a indiqué
que seuls 5 % des immigrants sans papiers qui ont
pris la destination de l’Espagne sont arrivés par
bateau en 2006, alors qu’ils étaient 80 % à arriver
par les aéroports de Madrid ou de Barcelone (El
País, 4 janvier 2007). Aussi, une étude de source
inconnue citée par le Financial Times constatait que
seuls 10 % des migrants sans papiers étaient entrés

L’augmentation de l’immigration
s’est accompagnée d’une hausse
brutale du nombre de décès de
migrants signalés

TABLEAU 37
Nombre de migrants sans papiers qui ont demandé
et obtenu un statut légal lors d’opérations qui ont
pris fin au cours de l’année 2006

Obtention de Demande
statut légal de statut légal

France 6 924 33 538

Italie 170 000 450 000

Espagne 573 275
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en Italie par la mer (Financial Times, 7 septembre
2006). Le nombre total d’arrestations pour l’année
semble aussi moins significatif lorsqu’on le compare
au nombre d’immigrés clandestins résidant en Europe
qui ont été régularisés dans le courant de l’année,
ou dans le cadre de programmes qui se sont achevés
pendant l’année (tableau 37). Ce point de vue est
très peu évoqué au cours des débats d’orientation
sur l’immigration clandestine, qui le considèrent
généralement comme un « problème » isolé distinct
du contexte du déplacement plus large de personnes.

Grandes orientations : « une année
consacrée à établir un programme de travail
avec l’Afrique » ?

On ne peut comprendre les migrations en Méditerranée
en 2006 sans parler des 14 immigrants qui ont trouvé
la mort aux frontières de Ceuta et Melilla fin septembre
et début octobre 2005. Même s’ils n’étaient ni les
premiers ni malheureusement les derniers immigrants
à être tués par les agents chargés du contrôle des
frontières, ces événements ont eu un impact sans
précédent sur la réflexion sur l’immigration. De
nombreuses ONG marocaines et européennes ont
diffusé des communiqués de presse et des rapports

liés à ces événements, la Commission européenne et
le Parlement européen ont tous deux détaché des
équipes d’experts dans la région pour enquêter et le
Conseil Justice et Affaires intérieures de l’UE, qui s’est
réuni à Londres quelques semaines plus tard, a
demandé à la Commission de faire des migrations de
l’Afrique vers l’Europe une priorité pour 2006. De ce
fait ces événements ont servi à justifier toutes sortes
de dialogues d’orientation pendant toute l’année 2006.
L’« approche globale sur la question des migrations :
priorités d’action centrées sur l’Afrique et la
Méditerranée » a été adoptée lors du dernier Conseil
européen de 2005, le 16 décembre, et continuera de

peser sur l’orientation de la politique européenne un
certain temps encore. 
Fin 2006, la Commission a diffusé une évaluation des
progrès accomplis dans la mise en œuvre du
programme de l’« approche globale » pendant sa
première année (COM [2006] 735 final). Ce bilan
considérait l’année 2006 comme « une année
consacrée à établir un programme de travail avec
l’Afrique » et les dialogues et conférences d’orientation
y tenaient une large place. La conférence euro-africaine
sur la migration et le développement qui s’est tenue
à Rabat en juillet a bénéficié d’une couverture
médiatique très importante à l’époque, mais la réunion
suivante qui s’est déroulée à Tripoli en novembre était
de bien des façons plus significative. En avril, l’Algérie
a accueilli une réunion d’experts de l’Union Africaine
sur la migration et le développement et de ce fait
l’absence de représentants de l’Algérie à la conférence
de Rabat a été d’autant plus remarquée. L’Algérie,
tout comme certains pays d’Afrique australe également
absents à Rabat, était représentée à Tripoli, ce qui a
fait de la conférence de novembre la première véritable
réunion euro-africaine sur la migration et le
développement. Les sujets abordés lors des deux
sommets étaient très proches, la lutte contre
l’immigration illégale en général et l’immigration
clandestine en particulier faisant partie des thèmes
communs. La possibilité d’ouvrir des voies
d’immigration légale pour la migration des travailleurs
a été évoquée, mais elles semblent très limitées. Bien
que cela n’ait jamais été dit explicitement, la
subordination de l’aide au développement à la
coopération en matière de contrôle des migrations
est apparue comme un thème de prédilection, l’article
13 de l’accord UE-ACP de Cotonou (2000) et les
conclusions du Conseil européen de Séville (2002)
étant régulièrement cités.

Le contrôle coordonné des migrations a également
été cité dans le bilan de la Commission comme l’une
des réussites de l’année. Plusieurs opérations ont été
coordonnées individuellement par des États membres
et financées au titre du programme ANEAS ; les
pouvoirs publics espagnols, par exemple, ont mis en

Le contrôle coordonné des
migrations a également été 
cité dans le bilan de la
Commission comme l’une des
réussites de l’année

On ne peut comprendre les
migrations en Méditerranée en
2006 sans parler des 14
immigrants qui ont trouvé la
mort aux frontières de Ceuta et
Melilla fin septembre et début
octobre 2005
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place les programmes « Seahorse » et « Atlantis » en
vue d’opérations de contrôle conjointes avec différents
pays d’Afrique de l’Ouest. 2006 a également été la
première année complète de fonctionnement de
FRONTEX, créée pour organiser la coordination et
la solidarité paneuropéenne en réponse à certaines
« crises de l’immigration ». De nombreuses opérations
ont été mises en place autour de la Méditerranée. Il
s’agissait la plupart du temps d’activités pilote qui
ne duraient que quelques semaines, telles que 
« Poséidon » en Méditerranée orientale en juin-juillet
et NAUTILUS, au sud de Lampedusa, en octobre,
mais l‘opération de surveillance HERA II autour des
îles Canaries a été lancée en août et se poursuivait
encore en février 2007. En un espace de temps très
court, l’agence semble être parvenue à imprimer sa
marque au niveau politique, et malgré quelques

difficultés, elle s’est construit une réputation
d’organisation solide. Ces succès politiques, associés
à un certain degré d’inertie institutionnelle qui découle
de l’établissement de ses bureaux de Varsovie, sa
présence sur de nombreuses scènes internationales
et son budget non négligeable font que FRONTEX

Les 10 et 11 juillet 2006 s’est tenue au Maroc la Conférence ministérielle

eurafricaine sur les migrations et le développement. Ce sommet eurafricain

a réuni à Rabat les États de l’Union européenne (UE), 27 pays africains

(l’Algérie était absente) ainsi que 15 organisations internationales afin de

traiter de la gestion des migrations entre les deux continents. Cette initiative

hispano-marocaine résulte de la situation dramatique engendrée par les

migrations subsahariennes ainsi que les incidents de Ceuta et Melilla en

2005, imposant des mesures d’extrême urgence. Cette réunion doit

s’inscrire dans une dynamique de gestion des migrations qui se consolide à

l’échelle internationale. Il convient d’en souligner l’importance puisqu’elle

englobe les politiques d’immigration, les accords bilatéraux et multilatéraux

relatifs aux contrôles frontaliers, les accords commerciaux sectoriels

permettant la circulation des personnes, les mesures de sécurité et

d’information, ainsi que les accords régissant les droits des immigrants. 

Le sommet eurafricain a permis de traiter d’aspects fondamentaux du

développement (économiques, démographiques, conflits, durabilité et droits

de l’homme) ainsi que d’éléments de coopération en matière de gestion des

migrations légales et de lutte contre l’immigration irrégulière, essentiellement

centrés sur les routes migratoires subsahariennes vers l’Europe traversant

les pays riverains de la Méditerranée dans le nord de l’Afrique.

Ces aspects ont été intégrés au Plan d’action élaboré par l’Espagne, le

Maroc et la France, et soumis à débat dans le cadre du sommet. Le

document de conclusion, la Déclaration de Rabat, constate ainsi qu’un

partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination des flux

migratoires s’impose, fondé sur la conviction que la gestion de la migration

entre l'Afrique et l'Europe doit s'inscrire dans un partenariat de lutte contre

la pauvreté et de promotion du développement durable, en mettant

également l’accent sur le besoin de gérer de façon optimale et dans un

esprit de responsabilité partagée les flux migratoires entre les pays d'origine,

de transit et de destination des migrations.

Ce sommet survient alors que la gestion des flux migratoires en général et

la gestion des frontières en particulier font l’objet de priorités distinctes au

sein de l’UE. Les zones frontalières de l’UE, tant maritimes que terrestres,

sont confrontées à la même problématique de l’entrée irrégulière de flux

migratoires. Elles doivent donc essayer d’attirer l’attention sur ceux-ci et

d’obtenir les ressources nécessaires. Ce sommet peut donc être interprété

comme une tentative d’européanisation de la gestion des frontières

espagnoles étant donné qu’il convient également d’ajouter à la frontière

méditerranéenne l’augmentation sensible du nombre de petites

embarcations en provenance du Sénégal et de la Mauritanie gagnant les

côtes canariennes, rendant ainsi indispensable l’inclusion de ces routes

migratoires dans l’agenda européen en tenant compte de toute leur

complexité.  

De même, ce sommet peut être perçu comme une tentative d’influer sur

l’agenda de la Stratégie conjointe UE-Afrique qui se développe entre l’UE

et l’Union Africaine. En effet, dans la Déclaration conjointe UE-Afrique sur

la migration et le développement consécutive au sommet ministériel de

Tripoli de novembre 2006, elle fait figure de cadre de coopération entre l’UE

et l’ensemble du continent africain, en intégrant l’agenda de Rabat à

l’approche stratégique globale en sus d’autres initiatives et processus

importants en cours, tels que le processus de Barcelone, la conférence

ministérielle sur les migrations organisée en 2007 dans le cadre de la

stratégie communautaire « L’approche globale sur la question des

migrations : priorités d’action centrées sur l’Afrique et la Méditerranée »

[Conclusions du Conseil européen, décembre 2005 et COM(2006) 735

final], La stratégie de l’UE pour l’Afrique [COM(2005) 489 final] et les

résultats du Dialogue de haut niveau des Nations unies sur les migrations

et le développement.

Pour plus d’information :

Plan d'action et Déclaration de Rabat : Conférence ministérielle euro-

africaine sur la migration et le développement : 

www.maec.gov.ma/migration/En/ 

La stratégie de l’UE pour l’Afrique : vers un pacte euro-africain pour

accélérer le développement de l’Afrique :

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12540.htm 

Dialogue de haut niveau des Nations unies sur les migrations et le

développement www.un.org/esa/population/hldmigration/

LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EURAFRICAINE SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT

2006 a également été la première
année complète de
fonctionnement de FRONTEX,
créée pour organiser la
coordination et la solidarité
paneuropéenne en réponse à
certaines « crises de
l’immigration »
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pourrait jouer un rôle important dans l’établissement
du programme de contrôle des migrations dans la région
méditerranéenne dans un avenir proche. Étant donné
les connaissances techniques particulières de l’agence,
elle semble prête à orienter le programme international
d’une manière bien particulière, qui entraînera et justifiera
davantage et non moins de contrôle. 
En revanche, 2006 a également permis de rappeler
plus que jamais de façon claire que l’« établissement
du programme » ne peut jamais être un processus
exclusivement descendant et cette année a vu fleurir
des dialogues constructifs qui s’écartaient des
positions officielles des États. On citera notamment
l’initiative courageuse du contre-sommet de la
conférence de Rabat, organisé par de nombreux
groupes de défense des immigrants et associations
locales, et le Forum social mondial des migrants de
Madrid. Ces grands événements qui ont attiré un
nombre extrêmement élevé de personnes montrent
comment des collectifs dissidents sont maintenant
en mesure de mobiliser des réseaux transnationaux
aussi rapidement et efficacement que des institutions
nationales pour faire en sorte que des voix non
représentées soient entendues de tous. Ils vont de
pair avec les manifestations locales qui attirent
également de nombreux participants, comme les
manifestations régulières devant les centres de
détention autour de la Méditerranée. L’impact de ces
événements sur l’« établissement du programme » officiel
est déjà visible dans la manière dont les idées difficiles
à accepter qui découlent nécessairement des
conférences ministérielles sont soigneusement
exprimées dans des termes acceptables et dans

l’importance calculée affichée en faveur d’un
compromis entre contrôle et possibilités d’une plus
grande liberté de mouvement, même limitées. Le rythme
du dialogue et du débat international devrait se
poursuivre en 2007 avec une réunion Euromed
consacrée aux migrations qui se tiendra à Lisbonne
et la première réunion du Forum mondial sur la migration
internationale à Bruxelles. Les différents mouvements
de protestation ont toutes sortes de projets concernant
ces réunions (notamment celui de les perturber
entièrement) mais la réussite de ces nouvelles actions
sera mesurée en grande partie par la manière dont
les programmes officiels adoptés tiendront compte
des préoccupations des organisations d’immigrants
et des organisations locales.
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Les nouveaux États membres de l'Union Européenne
(UE) d'Europe centrale1 n’ont jamais été et ne sont
toujours pas les cibles de la migration en général
et de la migration des pays med-MENA en particulier.
Les déplacements des personnes dans la région
ont été et sont encore beaucoup plus liés  et
influencés par les réalités ethniques et politiques
traditionnelles de la région d’une part et d’autre part
par les changements systémiques correspondants
de 1989-1990, y compris la guerre civile de l’ex-
Yougoslavie. 
Les relations des nouveaux États membres d’Europe
centrale avec la Méditerranée en général, et la rive
sud et orientale en particulier, ont été traditio n -
nellement rares et sporadiques – voire inexistantes.
Elles étaient axées sur l’Union soviétique au cours
de la guerre froide. Le nombre très restreint de
communautés musulmanes en témoigne par
exemple.
Après la guerre froide, les relations entre l’Europe
centrale et la Méditerranée sont retombées à leur
niveau historiquement faible. Alors que l’adhésion
à l’UE s’est avérée être un catalyseur pour (r)établir
des relations entre les nouveaux membres d’Europe
centrale et la Méditerranée, les nouveaux membres
d’Europe centrale doivent encore s'adapter aux
politiques régionales de l'UE d'une part et à
l'élaboration de politiques d’autre part dans le cadre
d’un organisme supranational, l’UE. Si les données
de la migration illustrent parfaitement l’état des
relations historiques, l’adhésion à l’UE n’a pas attiré
des foules de migrants à ce stade.

La migration en Europe centrale

Les nouveaux pays d’Europe centrale membres de
l’UE sont apparus sur le « marché » de l’immigration
au début des années 1990, non pas en raison d’un
développement organique mais bien comme une
conséquence directe de l’effondrement des régimes
autoritaires (Tóth, 2002). Le changement de régime
a marqué le début de la migration en provenance
d’Europe centrale et dans une bien moindre mesure
– voire pas du tout – vers ces pays. L’ouverture des
frontières a néanmoins favorisé la migration de transit,
en particulier de l’Asie vers l’Europe occidentale. Il existe
un nouveau phénomène – propre à cette région – dû
au changement de régime : l’apparition d’une migration
à l’intérieur des frontières de l’Europe centrale, en
particulier après la dissolution de l’Union soviétique,
de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. Le cas
de la Hongrie est particulier, car depuis le Traité de
Trianon de 1920, le pays est entouré par ses propres
groupes ethniques (environ 1,5 millions de Hongrois
vivent en Roumanie, 500 000 en Slovaquie, 290 000
en Serbie, mais des Hongrois ethniques sont
également présents en Ukraine, en Croatie et en
Autriche (source : HTMH).
La migration vers l’Europe centrale est encore
relativement limitée, concernant essentiellement des
demandeurs d’asile, des personnes en transit qui
traversent la région pour gagner d’autres pays cibles,
principalement d’anciens membres de l’UE ou les
États-Unis, ainsi que des immigrants venus s’installer
dans la région ou dans un pays précis de cette dernière.
Le nombre de demandeurs d’asile dans les nouveaux
États membres d’Europe centrale a chuté après leur
adhésion à l’UE. L’Europe centrale reste avant tout
une région de transit, ce qui s’explique en grande
partie par la transformation et la transition économiques

Société et culture | Migrations

Migration méditerranéenne vers de
nouveaux pays membres de l’UE
d'Europe centrale.
Tendances actuelles et futures

1 Les nouveaux membres d’Europe centrale sont les États qui ont rejoint l’UE le 1er mai 2004. La Roumanie et la Bulgarie sont désignées sous
l’appellation « membres les plus récents ».
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encore en cours, même si les méthodes évoluent :
les migrants sollicitent de plus en plus un visa pour
les États d’Europe centrale et de là, ils essaient
d’accéder aux autres pays membres de l’UE. La
dissolution de la Yougoslavie a engendré un cas
particulier. En effet, de nombreux citoyens yougoslaves
– pas seulement des Hongrois – ont voulu fuir la
guerre pour ensuite soit se rendre en Europe
occidentale soit regagner leurs foyers. D’un côté,
l’immigration vers l’Europe centrale observe les
schémas précédents, c’est-à-dire mariage avec des
citoyens d'Europe centrale ; de l’autre, elle résulte
de l’histoire centrale européenne : nombreux sont
ceux qui, ayant fui les régimes communistes et s’étant
réfugiés en Europe occidentale ou aux États-Unis,
sont revenus. L’immigration vers la Hongrie – après
le changement de régime – se caractérise uniquement
par le nombre important de Hongrois ethniques des
pays voisins qui ne sont pas des étrangers en ce sens
qu’ils parlent la langue, qu’ils appartiennent à la même
culture et que leurs ancêtres vivaient en Hongrie
historique. 91,8 % de ceux qui ont obtenu la nationalité
hongroise entre 1990 et 2000 étaient auparavant des
citoyens (hongrois ethniques) des États voisins et 
70 % provenaient de Roumanie (Toth, 2002). 

L’Europe centrale et la Méditerranée

Même si les nouveaux États membres d'Europe centrale
sont généralement considérés comme un groupe
homogène, ils sont différents à bien des égards –
notamment dans leur relation avec la Méditerranée.
Cependant, si la Slovénie, la Hongrie et la Slovaquie
actuelle ont parfois participé directement ou
indirectement aux développements du pourtour
méditerranéen – essentiellement à travers l’empire
des Habsbourg, la monarchie austro-hongroise et la
Turquie ottomane, les autres États d’Europe centrale
n’ont même pas entretenu ce type de relation avec
la région et/ou des pays méditerranéens avant la fin
de la seconde guerre mondiale. 
Faisant partie du bloc soviétique au cours de la guerre
froide, l’Europe centrale a suivi une politique étrangère

dictée par Moscou. Conformément aux pratiques de
l’Union soviétique, des relations idéologiques « de
type socialiste » ont été nouées avec les « États arabes
amis » de la rive sud de la méditerranée (Algérie, Libye,
Égypte, Syrie), qui se sont avérés constituer un marché
important et fiable pour les produits d’Europe centrale
et qui ont fourni la devise forte tant nécessaire. Suite
au changement de régime, il a été mis fin à la plupart
de ces relations. Ce contexte a constitué la seule
source possible d’immigration en Europe centrale :
de nombreux étudiants des « États arabes amis »
étudiaient en Europe centrale, ce qui a donné naissance
à plusieurs familles mixtes. L’Europe centrale a
également accueilli bon nombre de personnes fuyant
les régimes autoritaires « amis » en prétextant vouloir
étudier ou se former. Cependant, la plupart de ces
personnes ont sollicité la nationalité hongroise (ou
celle d’un autre pays d’Europe centrale) et l’ont
obtenue.
Il convient également de citer l’islam, l’une des
civilisations les plus déterminantes de la région
méditerranéenne : historiquement parlant, alors que
des communautés musulmanes vivaient sur le territoire
actuel de la Hongrie avant même que les tribus
hongroises ne rejoignent la région et que l’histoire
hongroise a évolué des siècles durant au gré de 
la lutte contre les Turcs ottomans musulmans, 
d’autres États d’Europe centrale n’ont vécu aucune
« expérience » musulmane avant l’instauration de
relations de type soviétique (le passé musulman des
Polonais et des Lituaniens est lié aux Tartares et à la
communauté karaïte de Lituanie, qui se distingue à
bien des égards de l’islam pratiqué sur le pourtour
méditerranéen.) En conséquence, les nouveaux
membres d’Europe centrale (à l’exception du dernier
venu, la Bulgarie, dénombrant quelque 10-12 % de
Turcs) n’ont pas de communautés musulmanes
traditionnelles importantes. 
La présence des habitants musulmans d’aujourd’hui
s’explique par les relations nouées au cours de la
période socialiste (en d’autres termes, la plupart d’entre
eux sont des Arabes des « États arabes amis ») ; la
majeure partie sont laïques et intégrés à la société ou
notamment des hommes d'affaires ou des diplomates
séjournant temporairement dans la région. Après le
changement de régime, la liberté de la pratique
religieuse a favorisé l’établissement – notamment –
de communautés musulmanes. Toutefois, très peu 
d’« autochtones » se sont convertis à l’islam. Par
conséquent, ces communautés sont très peu
nombreuses et peu étendues. Ainsi, en Hongrie, les

L’Europe centrale reste avant
tout une région de transit, ce qui
s’explique en grande partie par
la transformation et la transition
économiques encore en cours
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quelques 15 000 musulmans pratiquants appartiennent
à trois organisations différentes (les musulmans
avancent un chiffre plus élevé : 25 000.)
Le très petit nombre de communautés musulmanes
– dans certains cas quasi inexistantes – dans les
nouveaux pays de l’Europe centrale membres de l’UE
contraste de plus en plus avec les réalités sociales
et la composition de la plupart des anciens membres
de l’UE et est susceptible d’entraîner de graves
problèmes. Les tensions de plus en plus palpables
entre les autochtones et les communautés musulmanes
(ex. : les événements en France fin 2005, la crise
des caricatures et la campagne menée par certaines
ONG contre l’adhésion de la Turquie à l’UE)
transparaissent pleinement dans les médias d’Europe
centrale et incitent à la haine contre une communauté
pratiquement inexistante en Europe centrale. Alors
qu’à l’heure actuelle, les sociétés d’Europe centrale
dans leur ensemble n’ont pas d’a priori négatif à
l’encontre des musulmans en général, l’islamophobie
risque là aussi de se répandre très rapidement. 
L’autre communauté historiquement présente en
Europe centrale, disposant toutefois de son propre
État en Méditerranée, est la communauté juive. Elle
a notamment contribué dans une large mesure aux
développements politiques, culturels, économiques,
scientifiques, de la région. Bien que ces communautés
étaient persécutées lors de la seconde guerre mondiale
et que de nombreux Juifs aient été tués dans
l’holocauste, les communautés qui ont survécu ont
connu une ouverture sans précédent avec le
changement de régime et après celui-ci. Des relations
diplomatiques ont été nouées avec Israël (avec la
Hongrie en 1989) et un lien étroit et dynamique a
été tissé entre Israël et les pays « autochtones »,
appuyé par la pratique consulaire de la double
nationalité. Les Israéliens originaires d’Europe centrale
ne peuvent donc pas être considérés comme des
immigrants. En réalité, un flux croissant d’Israéliens

est venu se réinstaller ces dernières années en Europe
centrale – en partie lorsque la sécurité s’est dégradée
en Israël et à cause de la présence de plus en plus
massive d’entreprises israéliennes dans les économies
d'Europe centrale. 

Les tendances des migrations d’Europe
centrale dans le contexte de l’UE : 
une migration med-MENA ?

Les relations entre l’Europe centrale et la Méditerranée
ont été (ré)établies dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen. Alors que les pays d’Europe centrale
ont été exclus du processus dans un premier temps,
le statut d’observateur leur a été conféré au cours des
négociations sur leur adhésion, puis celui de membre
à part entière également dans le partenariat au moment
de leur adhésion même. Beaucoup s’attendaient à ce
que les nouveaux États membres d’Europe centrale
deviennent des cibles de la migration dans un avenir
proche et plus seulement des pays de transit. Les
chiffres très faibles du nombre de migrants en
provenance des pays med-MENA indiqués dans le
tableau ci-dessous sont la preuve irréfutable que les
États d’Europe centrale ne sont pas encore devenus
des cibles attrayantes pour la migration.
Si les économies d’Europe centrale sont toujours dans
une phase de transition, un autre élément très
spécifique risque d’empêcher l’Europe centrale de
devenir une cible attirante de la migration : les nouveaux
États d’Europe centrale – à l’exception de la Pologne
– sont de petits pays (de 10 à 1-1,5 millions
d’habitants) qui disposent de leurs propres langues
maternelles, pour ainsi dire inutiles en dehors du pays. 
À ce stade, le volet migration de l’adhésion à l’UE
dans le contexte des nouveaux États membres a donné
une autre perspective. D’un côté, les anciens membres
de l’UE ont eu peur d’ouvrir leur marché du travail
aux nouveaux membres, ce qui a incité la plupart à

TABLEAU 38 Les migrants des pays med-MENA dans les nouveaux États membres de l’UE d'Europe centrale.

Pays Année Algérie Égypte Israël Jordanie Liban Maroc Palestine Syrie Tunisie Turquie Total

Estonie 2000 B 1 1 16 1 1 6 26

Hongrie 2001 B 216 178 516 131 90 23 487 23 450 2 114

Lettonie 2000 A 8 8 29 9 88 6 16 17 181

Lituanie 2001 B 2 3 103 14 119 27 268

Pologne n.a.

R. tchèque 2002 B 366 130 266 134 191 105 72 315 196 326 2101

Slovaquie n.a.

Slovénie 2000 B 259 259

UE 766 966 126 126 41 580 20 978 111 261 1 634 986 3 741 69 703 358 269 265 4721 5 788 331

Source : rapport du CARIM intitulé « Migrations méditerranéennes, rapport 2005 », éd. Philippe Fargues, www.carim.org/Publications/AR2005CARIM.pdf 
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restreindre la libre circulation des travailleurs en
provenance des nouveaux membres. D’un autre côté,
les nouveaux membres doivent déjà faire face à l’exode
de certaines professions vers les anciens membres,
non seulement en raison des salaires plus élevés mais
aussi grâce à des conditions de travail bien meilleures
(en particulier pour les médecins). Il est intéressant
de noter que les nouveaux membres agissent de la
même manière envers les membres les plus récents
(Roumanie, Bulgarie) : ils essaient de limiter la libre
circulation des travailleurs roumains/bulgares (par ex.
en désignant des professions pour lesquelles ils
acceptent des travailleurs) et, demandent dans le
même temps des professionnels dans des domaines
confrontés à une pénurie en personnel (la République
tchèque demande par exemple des médecins
roumains/ bulgares). 
En novembre/décembre 2006, un cas de migration
très particulier a été constaté dans le cadre de l’UE :
quelque 60 Roms hongrois se sont rendus en Suède
dans l’espoir d’y bénéficier d’avantages sociaux et
d’une meilleure vie et y ont demandé asile (il y a
quelques années un tel mouvement avait déjà eu lieu,
mais les Roms hongrois souhaitaient alors se rendre
au Canada et non dans d’autres pays membres de
l’UE.) La question est devenue à ce point grave, le
pays se retrouvant menacé d’un nouvel afflux de
communautés de Roms hongrois, que l’ambassade
suédoise a dû rendre visite à des zones habitées par
des Roms ainsi qu'à des dirigeants de ces
communautés afin de leur expliquer qu’un tel exode
était impossible. En fin de compte, la plupart des Roms
sont rentrés.

Conclusions

Offrant de nouvelles possibilités et imposant de
nouvelles obligations, l’adhésion à l’UE a étendu la
sphère d’intérêt traditionnelle et historique des
nouveaux États membres d’Europe centrale. Dans le
cadre de la phase d’adaptation aux politiques
européennes, une prise de conscience accrue de la
région euro-méditerranéenne est constatée et des
politiques pertinentes sont édictées. Cependant,
quelques anciens membres limitent encore fortement
la circulation des travailleurs en provenance des
nouveaux membres d’Europe centrale et les nouveaux

États membres restreignent à leur tour la libre circulation
des travailleurs roumains/bulgares. Le nombre de
travailleurs dans les nouveaux États membres diminue
dans le même temps ; ces derniers font donc des
appels du pied à la Roumanie et à la Bulgarie. La
Hongrie dispose d’un avantage particulier : elle est
entourée d’ethnies hongroises. 
Les nouveaux membres d’Europe centrale ne comptent
aucune communauté musulmane importante et puisque
l’histoire de la plupart d’entre eux n’a été marquée par
aucune confrontation ou coexistence avec des
populations musulmanes, ils ne développent pas non
plus d’islamophobie. 
Le manque de relations directes et fortes entre les
pays d’Europe centrale et med-MENA, l’absence de
communautés musulmanes et la phase de transition
que traversent encore les économies d’Europe centrale
ont fait contrepoids jusqu’ici à l’adhésion à l’UE aux
yeux des éventuels migrants. L’obstacle de la langue
est peut être un autre facteur. Par conséquent, les
schémas de migration ne devraient pas évoluer à court
terme, même si cela n’est pas à exclure à moyen ou
à long terme.
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Par conséquent, les schémas de
migration ne devraient pas
évoluer à court terme, même 
si cela n’est pas à exclure à
moyen ou à long terme
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Compte tenu de la situation de ces deux dernières
années, résultant de l’affluence de flux migratoires
de plus en plus tenaces à nos frontières
européennes, l’année 2006 pourrait être qualifiée
de « pilote » à la lumière des différentes réponses
politiques orchestrées par l’Europe. Dans l’attente
de l’entrée en vigueur de certaines de ces mesures,
semblant aussi nécessaires que désespérées, de
nouveaux cadres de référence ont été instaurés,
laissant entrevoir des perspectives intéressantes,
à savoir une vision plus complexe et une implication
plus importante des politiques de coopération dans
les affaires extérieures. Toutefois, cela fait
précisément émerger certains paradoxes qui, même
s’ils sont contradictoires en apparence, peuvent
déboucher sur de nouveaux critères pour la gestion
des migrations en Europe. 
À la lumière des initiatives de 2006, nous pourrions
convenir que la Méditerranée, grâce à l’Afrique,
rejoint la catégorie de région stratégique pour la
mise en œuvre de politiques européennes dans ce
domaine. De fait, ces dernières seront en grande
partie les précurseurs d’autres stratégies applicables
à d’autres régions du voisinage européen qui verront
le jour. Mais la question fondamentale qui se profile
à l’horizon est de savoir si, dans le cadre des
nombreux débats que suscite ce dossier global,
l’Europe est capable de rendre ses différents plans
d’action efficaces et suffisamment flexibles pour
satisfaire aux besoins des différents niveaux d’action
dont il est question sur le plan national, régional
ou multilatéral.
Nous pourrions bel et bien affirmer que tout cela
nous fait assister à une multiplication des initiatives

qui débouchera sur des engagements de la plus
grande importance au cours de la prochaine 
période : d’une part, le lancement du programme
thématique de coopération avec les pays tiers en
matière d’immigration et d’asile (2007-2010) de
la Commission européenne, doté de 205 millions
d’euros pour son développement ; et d’autre part,
la tenue de la première conférence euro-
méditerranéenne sur les migrations en novembre
2007 sous la présidence portugaise. 

Une sécurité humaine détonante 
et un développement prioritaire

La conférence euro-africaine sur la migration et le
développement, organisée en juillet 2006 à Rabat,
à la requête des gouvernements espagnol et
marocain et avec l’appui de l’Union européenne
(UE), a sans aucun doute été l’une des premières
tentatives – et du moins sur un plan symbolique, la
plus évidente et la plus visible – de présentation
des priorités européennes de la période à venir :
l’intégration du dossier développement en première
ligne et la présence des pays africains dans les
stratégies de politique extérieure en matière de
migration. La conférence de Rabat, qui a réuni 56
pays concernés par les voies migratoires africaines,
a été le point de départ d’autres initiatives. L’absence
de l’Algérie à cette conférence, pays par lequel
transite la majeure partie des immigrants vers le
Maroc, a contraint à organiser par la suite la
conférence ministérielle UE-Afrique fin novembre à
Tripoli. Les principales conclusions tirées de ces
initiatives sont d’une part que les causes de la
pauvreté et du sous-développement sont des
facteurs essentiels à prendre en compte et, d’autre
part, que des plans d’action concrets doivent 
être élaborés. Au binôme « pays émetteur-pays

Société et culture | Migrations
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récepteur », on ajouterait le pays de transit, pour
ainsi élargir le débat euro-méditerranéen à un plus
grand nombre d’acteurs africains en ce qui concerne
la coresponsabilité et la solidarité. À cet égard, les
pays maghrébins se voient contraints dans le même
temps d’adopter des positions proactives, ce qui
les forcera sans nul doute à modifier leurs
engrenages tant juridiques qu’institutionnels. Par
ailleurs, la somme de 2,5 milliards d’euros par an
offerte par les Européens à Rabat est loin d’être
négligeable.

Il faut bien comprendre que toute cette initiative
diplomatique résulte d’une situation désespérée 
qui renvoie à des aspects évidents de sécurité
humaine. Rien qu’en Espagne et en Italie, on a
comptabilisé pendant cette période 400 000 à
600 000 immigrants au cours des trois dernières
années. Bien que les personnes arrivant en pateras
(petites embarcations) représentent des flux très
minoritaires (estimés <10 %), les chiffres illustrent
l’explosion de la situation sur un plan humain : en
2006, plus de 31 000 immigrants issus de
Mauritanie, du Sénégal ou de Guinée-Bissau ont
été interceptés sur les côtes des Canaries par
rapport à moins de 5 000 l’année précédente.
Résultant en partie du changement des voies
d’immigration entre les côtes andalouses et
marocaines, cette situation multiplie toutefois les
risques en raison des distances plus impor tantes
à parcourir. C’est ainsi qu’apparaît dans notre
vocabulaire et dans la presse le terme « cayuco »,
une nouvelle embarcation qui remplace la
traditionnelle « patera », plus fragile. 
L’approche adoptée pour le contrôle des flux –
une priorité sur le plan de la sécurité – avec le
lancement de FRONTEX en fin d’année doit tenir
compte de l’explosion humaine et du fragile équilibre
en matière de migrations provoqué par les
déplacements illégaux, une situation qui a marqué
le pas de ce dossier européen. Les efforts de
coordination d’un vaste cadre d’action extérieure
pour répondre à cette situation ne se sont pas avérés
suffisants pour apporter la preuve tout au long de

cette année de la capacité européenne à coordonner
des réponses rapides à caractère humanitaire au-
delà des efforts nationaux.
Un axe important des priorités a été demandé par la
société civile. À cet égard, la conférence civile
d’Alicante qui s’est tenue en octobre 2006 à l’occasion
du Foromed faisait précisément mention de la
nécessité de faire figurer la protection des immigrants
au cœur des politiques migratoires, en garantissant
l’exercice de leurs droits de l’homme et en renforçant
les instruments internationaux protégeant les droits
en question, tels que la Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille. La référence aux
accords de réadmission et de détention dans les
pays de transit a été particulièrement importante au
cours de cette période. Dans ce contexte, le débat
sur les droits fondamentaux (de protection) a même
amené à envisager la création d’une charte des droits
des immigrants dans le cadre de la région euro-
méditerranéenne.
Cette cohabitation des stratégies à développer 
dans les priorités politiques transparaît également
dans les agendas abordés sous des angles
traditionnellement compatibles avec des thèmes
liés à la sécurité et aux affaires intérieures, comme
c’est le cas du forum 5+5. Lors de sa réunion de
fin 2006 à Algésiras, la présidence espagnole des
ministres du Travail de ce groupe a marqué le pas
conformément à sa stratégie. Le concept d’un
dialogue élargi à certains pays subsahariens est
introduit en tenant compte de la réalité du transit
dans le partenariat et en faisant de tous les éléments

d’intégration et de développement des priorités à
développer au cours de cette période. La volonté
de coresponsabiliser les pays d’origine et de transit
en matière de solidarité et d’intégration est ainsi
établie. Il est particulièrement intéressant de
comprendre en quoi des thèmes tels que l’intégration
économique et sociale, les transferts formels et

La conférence de Rabat, qui a
réuni 56 pays concernés par les
voies migratoires africaines, a 
été le point de départ d’autres
initiatives

La conférence civile d’Alicante 
qui s’est tenue en octobre 2006 
à l’occasion du Foromed faisait
précisément mention de 
la nécessité de faire figurer 
la protection des immigrants 
au cœur des politiques migratoires
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informels ou l’importance de la circularité du travail
acquièrent une importance stratégique contraignant
les cadres régionaux et multilatéraux à influencer
très rapidement des questions de gouvernance
institutionnelle (formation de cadres, création de
cadres juridiques appropriés, systèmes d’information
communs dans le domaine du marché du travail). 

Un cadre répondant à une approche
générale : le danger de l’européanisation 
et de l’externalisation des politiques 

Consécutivement à l’invitation lancée à la
Commission par le Conseil européen fin 2005, la
Commission fait évoluer l’approche générale qui
permettait d’aborder les relations extérieures, le
développement et l’emploi, la justice et la sécurité, en
suggérant d’inclure de nouveaux domaines politiques
qui ne faisaient pas partie de l’approche globale initiale,
notamment des mesures juridiques en matière de

migration et d’intégration. Il est également indiqué
que la prise de décisions par l’UE doit gagner en
efficacité. Il ne fait aucun doute que cet objectif novateur
fournit de nouveaux cadres de cohérence quant aux
dynamiques que nous avons mentionnées.
De cette façon, l’idée d’une approche globale
associe des aspects de sécurité des frontières et
de protection à des aspects socio-économiques et
de développement. La réunion du Foromed d’octobre
2006 à Alicante faisait mention de la nécessité d’un
« système de gestion des frontières reposant sur la
coopération, garantissant un juste équilibre entre les
exigences légitimes de sécurité et le besoin de faciliter
la circulation des biens et des personnes ». Cette
nouvelle situation laisse transparaître une tension
intéressante et au moins deux des principaux
paradoxes auxquels la nouvelle stratégie européenne
est confrontée dans la région en cette période :
d’une part, les limites de l’externalisation des
politiques européennes et d’autre part, la pertinence
méditerranéenne dans ce dossier.

Aujourd’hui, le nombre de migrants internationaux atteint environ 200

millions de personnes à travers le monde, soit plus que la population du

Brésil. C’est environ 3 % de la population mondiale. De plus, avec le

réchauffement climatique et la menace de multiplication des réfugiés

écologiques qu’il risque d’engendrer, ce chiffre pourrait doubler dans les

toutes prochaines années. Tous les États sont ainsi concernés par les

phénomènes migratoires, que ce soit en tant que pays d’origine, pays de

transit ou pays d’accueil. Il s’agit d’un des enjeux majeurs de la

mondialisation. La concentration du capital et les transferts de richesses

qu’elle induit ne peuvent qu’inciter toujours plus de travailleurs à se

déplacer pour survivre. À cela s’ajoute le déficit démocratique des pays

du Sud qui explique que l’on n’a pas seulement faim de pain, mais aussi

soif de libertés !

L’ONU a pris acte de ce phénomène en se dotant d’un instrument

juridique propre à défendre les droits de ces migrants. L'assemblée

générale des Nations unies a ainsi adopté, le 18 décembre 1990, une 

« convention internationale sur la protection des droits de tous les

travailleurs migrants et des membres de leur famille ».

Cette convention constitue un traité international fondamental pour

protéger les droits des migrants, faisant le lien entre les phénomènes

migratoires et les droits humains. Il s’agit d’un « standard » juridique et

moral à atteindre pour chaque État sur la planète.

Ainsi les Nations unies ont adopté cette convention en ayant tout

d’abord comme objectif principal d’assurer et d’améliorer le respect des

droits humains pour les migrants, qui ne sont pas seulement des

travailleurs, mais avant toute chose des êtres humains.

Mais alors que la majorité des migrants vivent aux États-Unis et en

Europe, il est intéressant de constater qu’aucun de ces pays, par ailleurs

si souvent moralisateurs en matière de droits humains, n’a ratifié ladite

convention.

Cela fait maintenant treize ans que la France et tous les pays

d’immigration, en particulier occidentaux, éludent la ratification. Pis,

beaucoup s’éloignent des objectifs qui y sont affichés. Depuis les

années 1990, force est de constater que les droits des migrants se sont

constamment précarisés. L’Union européenne offre par exemple à ses

ressortissants la libre circulation, tandis qu’elle durcit sans cesse pour

les autres les règles de l’asile et du séjour. Dans le traité d’Amsterdam

est pourtant inscrit noir sur blanc le principe de non-discrimination,

excluant bien entendu la discrimination fondée sur la nationalité.

Si le droit de quitter son pays et de vivre dans un pays de son choix est

reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, celui-ci ne

reste qu’un leurre tant que la liberté de circulation n’est pas reconnue par

le droit international, incombant aux États une obligation d’accueil de ces

migrants.

La mise au ban des migrants et des étrangers fait partie d’une politique

générale de précarisation de la société. Cette précarisation se traduit

également par les licenciements et le chômage, la marginalisation des

emplois stables, la remise en cause des statuts sociaux et des systèmes

de protection sociale, etc. Progressivement, ce sont les droits des

catégories successives qui sont remis en cause. Aucune politique

reposant sur l’injustice et la discrimination pour les uns ne peut assurer

un progrès social et démocratique pour les autres. Une première

exclusion se traduit toujours par un phénomène d’exclusion en chaîne !

Parce que la négation des droits d’une partie de la population, en

l’occurrence des étrangers, fragilise l’ensemble de la société, il faut se

battre pour la défense des droits des migrants.

Ainsi promouvoir, en France et en Europe, la ratification de la convention

des Nations unies sur le droit des travailleurs migrants et leurs familles

est un combat fondamental à mettre au cœur de l’agenda politique pour

un mieux vivre-ensemble, et donc pour l’avenir de notre pays et de notre

démocratie. Malheureusement, je crains qu’une fois encore la

démagogie prenne le pas sur la nécessaire prise en compte d’un

contexte mondial difficile de précarisation des droits des migrants.

Alima Boumediene Thiery

Sénatrice de Paris

LE DROIT DES MIGRANTS, UN COMBAT FONDAMENTAL ET DÉTERMINANT
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En ce qui concerne le premier point, il serait
certainement perçu en dernier recours comme une
volonté d’externaliser la politique de migration
européenne. Si cela suppose de faire primer les
intérêts européens dans le contrôle des frontières,
nous serions face au paradoxe d’une rhétorique
ouverte aux thèmes de développement et de
coopération avec, dans le même temps, la mise en
œuvre d’une perspective eurocentrique basée sur
la priorisation de la gestion des frontières et la
nécessité d’un contrôle de l’illégalité des flux. Dans
un rapport de juin 2006, le Parlement européen a
mis en garde contre cette situation et les graves
conséquences qu’une pression dans ce sens peut
avoir sur les pays du sud du bassin avec des citoyens
en transit (voir dans une perspective interne à l’UE,
la résolution sur le rapport du Parlement européen
d’avril 2006 sur la situation des camps de réfugiés
à Malte). Il y a en second lieu la tension opposant
la dimension européenne à la dimension régionale.
L’élaboration de la politique générale s’inscrit, dans
le cadre de sa première phase en 2006, dans la
région méditerranéenne. Cependant, l’idée d’une
implication multilatérale, née de Barcelone, dans
ses relations avec les partenaires des pays riverains
et les nombreuses initiatives que nous avons
connues, font l’objet, au cours de cette période,
d’une dynamique contradictoire entre la volonté
d’une relation sur un même pied d’égalité dans le
domaine politique et le fait que les priorités et les
intérêts sont réellement européens. Le paradoxe,
c’est que nous pourrions disposer de politiques
actives de plus en plus européennes et auxquelles
souscrivent les partenaires continentaux sans que
cela soit synonyme au bout du compte d’un véritable
dialogue poursuivant des intérêts communs. Malgré
toutes ses limites, l’année 2006 nous a néanmoins
fourni des opportunités incroyables de diriger
ensemble la mobilité. Le ton est donné. Les intérêts

européens devraient non seulement être largement
partagés mais également débattus dans les
différentes plates-formes articulées à cette fin. Et
le plus important des objectifs est sans doute de
faire du cadre multilatéral euro-méditerranéen l’arbitre
de la solution à ses propres problèmes communs. 
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Nous serions face au paradoxe
d’une rhétorique ouverte aux
thèmes de développement et de
coopération avec, dans le même
temps, la mise en œuvre d’une
perspective eurocentrique basée
sur la priorisation de la gestion
des frontières
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George Joffé 
Centre d’études internationales
Université de Cambridge

La manière dont la religion s’est imposée dans 
le débat politique en Europe est l’une des carac -
téristiques les plus frappantes de l’année 2006.
Cette question a commencé à faire surface les deux
années précédentes alors que les discussions
publiques sur le traité constitutionnel de l’Union
européenne (UE) se perdaient dans les complexités
de la définition de la nature essentielle de l'Europe.
Était-elle un espace chrétien ou un environnement
laïque de gouvernance démocratique et de respect
des droits individuels dans un climat « d’inclusion
dans la diversité » ? Le recours à la religion comme
principal marqueur culturel de l’identité européenne
était cependant une nouvelle contribution au débat
auquel les religions organisées d'Europe ont pris
une part active.
En partie en raison de l’élargissement de 1984,
l’introduction du christianisme dans ce débat s’est
également mise à en polariser d’autres, notamment
sur l’insertion de communautés minoritaires d’autres
religions et spécifiquement de l’islam dans le giron
de l’Europe. Pour les États des rives nord et sud de
la Méditerranée, ce débat avait une résonance
particulière compte tenu du rôle de « frontière 
oubliée » entre la chrétienté et l’islam que joue cette
mer. Or, la plupart des communautés migrantes
minoritaires sont évidemment musulmanes.

Conflit passé

Ce n'était bien sûr pas la première fois que cette
question se faisait jour dans le débat public. L’affaire
Salman Rushdie avait mis en lumière les problèmes

croissants des communautés minoritaires et des
sensibilités religieuses en Europe vers la fin des
années 1980 lorsque l’auteur des Versets sataniques
avait dû affronter les menaces de mort de l’Iran en
1989 à la suite de ses commentaires sur le prophète
Mohamed. En 2002, l’exubérant leader néerlandais
Pym Fortuyn a été assassiné en raison d’une
campagne contre les immigrés aux Pays-Bas et
de son désir de limiter l’immigration motivé par
une intense méfiance à l’égard de l’islam. Deux
ans plus tard, le réalisateur néerlandais Theo Van
Gogh a été à son tour assassiné par un Marocain
après le tournage d’un film avec Ayaan Hirsi Ali,
parlementaire d’origine somalienne, qui mettait en
évidence la discrimination des femmes prétendument
sanctionnée dans le Coran.
Fin 2005, la « crise des caricatures » a ensuite éclaté
au Danemark après la publication par un quotidien
danois se réclamant de la liberté d’expression 
de caricatures du prophète Mohamed jugées
injurieuses par la communauté musulmane du pays.
Comme l’affaire Salman Rushdie, la « crise des
caricatures » a eu un formidable retentissement
dans le monde musulman, certes, grâce à l'aide
judicieuse des responsables musulmans d'Europe.
Le scandale s’est prolongé en 2006 par le boycott
des produits danois au Moyen-Orient et par une
crise diplo matique grandissante due à l’irritation de
l’Europe face à une question qui semblait menacer
ses valeurs intrinsèques en opposant des valeurs
religieuses à celles de la société européenne laïque
et tolérante. 
La Grande-Bretagne, déjà sensibilisée par les
attentats à la bombe du 7 juillet 2005, a marqué le
coup. Plus d’un an après, le Premier ministre a
exprimé l’opinion de la majorité en apportant son
soutien au multiculturalisme pourvu que ceux qui
composent cette société multiculturelle acceptent
aussi de pratiquer la tolérance. « Notre tolérance »,

Société et culture | Dialogue culturel

Religion et rationalité
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a-t-il dit dans une importante allocution en décembre
2006, « est en partie ce qui fait de la Grande-
Bretagne ce qu’elle est. Il faut donc s’y conformer
ou ne pas venir ici ». Tony Blair a fait ces comm -
entaires à la suite de ceux de l'ancien ministre des
Affaires étrangères Jack Straw qui avait accusé le
voile (hijab) d’être un facteur de division et non
d’intégration dans la complexe société britannique
multiculturelle et, par extension, dans la société
européenne. Ses arguments rappelaient la farouche
bataille de mars 2004 sur la laïcité et le port du
voile islamique en France et certains problèmes
similaires survenus en Allemagne et en Italie la même
année.

Le rôle du pape

Pourtant, le problème n’était pas aussi unilatéral
que les apparences le laissaient supposer comme
devait le montrer le pape Benoît XVI à l'automne
2006. Dans un discours à l’université de Ratisbonne
où il avait lui-même été étudiant avant de devenir
professeur à Bonn, le pape a fait une déclaration
qui a semblé, entre autres, être un défi direct à
l'islam. En citant un empereur byzantin du XIVe siècle,
il a mis l’accent sur le concept de violence inhérent
à la révélation islamique. Bien qu’il ait reconnu
l’extrémisme de ces opinions, il ne les a pas
contestées alors qu’il s’est efforcé de démontrer
la rationalité intrinsèque de la vision catholique
par rapport au rationalisme brut du laïcisme
scientifique et à l’engagement forcené de la croyance
révélée.
Ce discours a bien sûr donné lieu à une tempête
de protestations tant de la gauche laïque et des
musulmans européens que de ceux du monde et
surtout du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le
Vatican s’est déclaré surpris et le pape lui-même a
avoué que cette réaction « l’attristait ». Cependant,
le pape n’a presque rien fait pour dissiper l’impression
que ses propos avaient suscitée. Un certain nombre
de dignitaires religieux – catholiques mais aussi
d’autres confessions comme Monseigneur Carey,
ancien archevêque de Canterbury – ont pris sa
défense en confirmant ainsi par la même occasion
que, malgré des décennies de dialogue interreligieux,
les chrétiens étaient vraiment persuadés que l’islam
encourageait, voire pratiquait l’incitation à la violence
et était dépourvu de la rationalité des grands courants
du christianisme.

Les commentaires du pape n'étaient cependant pas
aussi fortuits que la réaction éplorée du Vatican l’a
fait croire. Benoît XVI semble montrer un beaucoup
plus grand scepticisme que son prédécesseur à
l’égard de l’utilité du dialogue interreligieux tel qu’il
a été pratiqué auparavant. Il a relégué le département
et les fonctionnaires du Vatican responsables des
relations interreligieuses et a argué que tout dialogue
ne pouvait fonctionner que sur la base de la 
« réciprocité ». Autrement dit, l’islam, à titre de corpus
de croyances et de doctrine structurée, devrait
refléter les valeurs et principes qui caractérisent le
christianisme à l’époque moderne de la société
laïque et de la politique. 
Envisagée dans ce contexte, la citation blessante,
qui est noyée dans une complexe argumentation
sur le rôle de la rationalité dans la religion, a
également servi un but politique codé. Elle a jeté
la lumière sur les domaines où la réciprocité paraissait
faire défaut par une condamnation explicite et ouverte
de l’extrémisme religieux semblable à celle que Tony
Blair a formulée quelques mois plus tard. Ce discours
impliquait que l’indignation provoquée par la crise
des caricatures était déplacée dans le contexte de
la tolérance européenne et que les projets islamistes
radicaux en Europe et ailleurs nécessitaient une
ferme condamnation du système prononcée de
l'intérieur de l'islam même. Du moins indiquait-il la
nécessité d’un désaveu beaucoup plus manifeste
du genre de violence perpétrée aux Pays-Bas par
la hiérarchie musulmane établie en Europe.

Les implications politiques

Prises isolément, ces sévères critiques sont sans
aucun doute banales et semblent personnellement
évidentes à la plupart des Européens modérés. La
tolérance et la liberté d’expression sont au 
cœur de l’expérience européenne et constituent
intrinsèquement des garanties essentielles des droits
des minorités dans une société laïque et
multiculturelle. Le recours à la violence comme
moyen de résoudre les différences politiques et
culturelles est une solution que les 50 années
passées à construire le projet européen ont
explicitement proscrit. Si l’islam est véritablement
une religion vouée à la coexistence pacifique, les
musulmans ne devraient avoir aucun problème à
approuver ces objectifs.
Or, il semble qu’ils en aient et pas simplement en
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En septembre 2006, EuroMeSCo a réalisé une enquête sur la crise des

caricatures dans dix-huit pays du partenariat euro-méditerranéen (France,

Allemagne, Belgique, Danemark, Italie, Espagne, Estonie, Lithuanie,

Hongrie, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Autorité palestinienne, Égypte,

Jordanie, Liban et Israël). L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) a

été chargé de dresser un rapport synthétisant les réactions des différents

pays en fonction de dix aspects traités, que l’on peut résumer ainsi :

1. Réactions officielles

Le Danemark a manifesté une position radicale en matière de liberté

d’expression (influencée par le Parti du peuple danois de tendance

xénophobe). Les autres pays de l’Union européenne ont aussi défendu la

liberté d’expression, mais avec plus de nuances : par exemple, la France a

mentionné la nécessité de la responsabilité et de la prudence (motivée par

la présence d’une grande communauté musulmane) ; l’Allemagne ainsi que

l’Estonie et la Hongrie ont donné autant d’importance à la liberté de credo

que d’expression ; l’Italie et l’Espagne, pour des raisons politiques, ont

appelé à la modération et au dialogue.

Quant aux pays du sud du partenariat, ils ont tous condamné les

caricatures et ont mis en avant le respect et la modération, soutenant que

la liberté d’expression a des limites.

2. Débat politique

Les mêmes priorités se font jour dans le débat politique que dans les

réactions officielles. Contrairement aux pays du Sud, parmi tous les partis

des pays de l’Union européenne, on a pu remarquer un consensus sur la

liberté d’expression, à laquelle chaque pays a pu, en outre, joindre d’autres

priorités : le respect des religions pour la France et l’Estonie, la

responsabilité et la tolérance pour l’Italie et la Lithuanie, etc. On a parfois

aussi constaté des différences de priorités au sein d’un même pays, pour

des raisons politiques ou confessionnelles. D’autre part, la crise des

caricatures n’a pas eu d’impact sur les programmes des partis, pas plus

qu’elle n’a influencé le débat politique après la crise.

3. Débat religieux

La condamnation des caricatures par les autorités musulmanes de tous les

pays n’a pas connu d’exception. Même dans les pays du partenariat à

majorité musulmane, cette condamnation s’est accompagnée la plupart du

temps d’une attitude de modération et de rejet de la violence de la part des

autorités religieuses, bien que certains groupes aient parfois voulu durcir

les relations avec le Danemark. Les autres communautés religieuses

(catholique, protestante, juive) de tous les pays, y compris Israël, ont

appuyé la position musulmane appelant au respect.

Enfin, il est important de remarquer que le pays où est née la polémique (le

Danemark) a vécu un débat au sein de sa communauté musulmane : de

nombreux musulmans ont considéré que le débat était monopolisé par les

imams et, ne se sentant pas représentés par ceux-ci, ils ont créé une

nouvelle organisation : Musulmans démocratiques.

4. Attitudes de la population

Dans l’Union européenne, la population de certains pays (comme en

France) a désapprouvé globalement les caricatures, les trouvant

agressives, mais l’opinion publique de nombreux pays (comme le

Danemark, l’Estonie, la Lithuanie et l’Espagne) était assez mitigée, voire

divisée entre les personnes (surtout catholiques) refusant le discrédit jeté

sur la religion, d’une part, et les partisans de la liberté d’expression, de

l’autre. Ces sentiments étaient parfois d’autant plus mélangés qu’ils

pouvaient s’accompagner d’une mauvaise image de l’islam répandue dans

la société. Les manifestations organisées à l’initiative des communautés

musulmanes ont été pacifiques et n’ont pas donné lieu à une grande

mobilisation.

Dans les pays du Sud, le sentiment général d’offense à la religion a pu se

traduire par des manifestations massives, parfois accompagnées de

violences contre les ambassades du Danemark et de la Norvège.

5. Communautés étrangères

Dans les pays de l’Union européenne hébergeant des communautés

musulmanes, la condamnation des caricatures a été unanime et le manque

de respect à l’égard de l’islam a également été réprouvé, de manière

parfois d’autant plus vive que ces communautés se sentent victimes de

discrimination sociale et de préjugés. En revanche, en Belgique, il semble

que l’intégration des musulmans aux structures du pays explique en partie

les positions modérées qu’ils ont manifestées durant la crise. Enfin, dans

la plupart des cas, la polémique des caricatures n’a pas suscité de

mesures politiques à l’égard de ces communautés, sauf en Italie où le

Conseil pour l’Islam italien a été créé durant la crise.

6. Débat dans les médias

Tandis que les journaux de certains pays (Danemark, mais aussi France,

Allemagne, Espagne, Italie, Hongrie, etc.) ont décidé de publier les

caricatures, ou du moins certaines, au nom de la liberté d’expression et

d’information, la presse d’autres pays a expressément refusé de les

reproduire (Estonie, Turquie, Maroc, Tunisie, etc.). Dans certains cas, le

gouvernement a interdit la publication des vignettes, mais certains journaux

ont défié l’interdiction, comme en Jordanie et surtout en Algérie.

D’autre part, dans plusieurs pays (par exemple, en France, Allemagne,

Danemark et Espagne), on a pu observer une différence de traitement

entre la télévision/la radio d’une part et la presse écrite d’autre part : les

premiers médias étaient en général plus sensationnalistes et les seconds

plus analytiques.

7. Débat culturel

Un débat a surgi chez les artistes et les écrivains, dans certains pays

uniquement, comme la France (sur la liberté d’expression et le blasphème),

l’Allemagne (sur la liberté d’expression), le Maroc (sur la réaction violente

inadéquate), la Turquie, l’Égypte et la Jordanie (sur les limites de la liberté

d’expression et le respect des sensibilités religieuses). Les questions de la

théorie du choc des civilisations, les conflits du Proche-Orient,

l’islamophobie et l’instrumentalisation politique de la religion ont également

été abordées. Au Danemark, les écrivains ont aussi été actifs, rappelant,

dans un manifeste, que les minorités ethniques étaient discriminées depuis

des années. En revanche, dans de nombreux pays (Italie, Espagne,

Lituanie, Algérie, Palestine, etc.), il n’y a pas eu de débat dans les cercles

d’artistes, du moins ceux-ci n’ont-ils pas été conviés au débat médiatique

(comme on a pu le voir en Tunisie).

8. Débat universitaire

Les pays où le débat universitaire a eu une influence sur l’opinion publique

se comptent sur les doigts de la main : on peut citer l’Allemagne, l’Espagne

et l’Égypte.

9. Rôle du partenariat euro-méditerranéen 

et de l’Union européenne

Presque aucun pays de l’Union européenne ou du partenariat euro-

méditerranéen n’a mentionné ce partenariat. Quant à l’Union européenne,

elle a été perçue par l’ensemble des pays comme faible, divisée et absente

de la crise des caricatures.

10. Implications et solutions pour l’avenir

Parmi les suggestions proposées par les personnes interviewées, on peut

mentionner : la nécessité de plus d’unité et d’efficacité dans la politique

étrangère de l’Union européenne ; la réflexion sur la notion de liberté

d’expression et ses limites éventuelles ; le dialogue interreligieux entre 

l’« Occident » et les pays à majorité musulmane ; la lutte contre les

stéréotypes et le racisme, et l’élaboration de programmes scolaires 

et télévisés visant cet objectif ; la responsabilité éthique de la part des 

médias ; etc.

Alain Blomart

LA PERCEPTION DE LA CRISE DES CARICATURES DE MOHAMED DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE  ET DE LA MÉDITERRANÉE
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raison de leur adhésion à un credo extrémiste qui
exige un mécanisme d’abolition des différences
violemment cathartique et par conséquent
inacceptable dans la sphère de la tolérance
européenne. La définition et la résolution de cette
contradiction revêt vraiment une importance cruciale
si l’Europe doit réaliser son idéal « d’inclusion dans
la diversité » et satisfaire le concept « d’hospitalité »
de Jacques Derrida, c’est-à-dire répondre à la
nécessité d’identifier des dénominateurs communs
et non des différences dans notre quête d’intégration
de la société européenne. Assez ironiquement, cela
ne peut se produire que lorsque la différence est
reconnue et acceptée.

En d’autres termes, il est possible que la sensibilité
des musulmans à l’égard des questions liées à la
religion reflète un phénomène très différent de la
simple exclusion extrémiste que les Européens
perçoivent habituellement. L’indignation provoquée
tant par l’affaire Salman Rushdie que par celle des
caricatures a indubitablement été alimentée pour
des raisons sectaires : lutte d’influence entre l’Arabie
saoudite et l’Iran dans l’affaire Rushdie et désir des
imams danois de recevoir un soutien actif du Moyen-
Orient dans la crise des caricatures. Néanmoins,
l’intensité de la colère entraînée en a dit beaucoup
plus sur le sentiment d’isolement et d’humiliation
éprouvé par les musulmans en qualité de com -
munauté face à l’Europe – indépendamment de leur
adhésion à la pratique religieuse – que ne l’a fait
la manipulation de ces questions par les militants
et extrémistes.
Le même constat semble être vrai dans le cas des
commentaires du pape sauf qu’il n’était besoin
d’aucun militantisme externe pour en faire toute une
histoire. Sa citation était suffisamment explicite en
soi lorsqu’il a argué que les seules nouveautés
apportées par le prophète Mohamed dans l’islam
étaient des « choses mauvaises et inhumaines ». En
fait, l’insulte était d’autant plus infamante que la

démonstration centrale du pape – à savoir que
l’originalité du catholicisme tient dans sa rationalité
née du mariage de la philosophie grecque avec la
révélation divine – s’appliquait aussi à l’islam. La
tradition mutazilite et le mouvement plus tardif de
la falsafa reflètent précisément le même heureux
mariage et Saint Thomas d’Aquin a été, semble-t-
il profondément influencé par les deux.
En résumé, il est très difficile de considérer
l’intervention apparemment fortuite du pape dans
le débat européen comme involontaire ou même de
lui prêter un dessein théologique. C’était vraiment
une intervention très politisée dans un débat politique
qui concernait en même temps les problèmes de
la formulation doctrinale de l’extrémisme et de la
cohabitation socioculturelle dans le contexte du
multiculturalisme. Eh bien, si tel est le cas, il est
peut-être nécessaire de rappeler les deux faces
du débat impliquées par ces confrontations.

Le problème européen

Lors des trois incidents précités, c’est-à-dire l’affaire
Rushdie, la crise des caricatures et les commentaires
du pape, l'apparente indifférence de l'Europe, son
ignorance et même son aversion à l’endroit de l’islam
a été l’un des principaux griefs des musulmans. Ils
soutiennent qu’une sensibilité plus aiguë aurait
permis d’éviter les offenses et l’antagonisme suscités
par ces trois incidents. L’Europe a répondu de façon
uniformisée que les musulmans avaient fait montre
d’intolérance envers la critique et la satire qui
constituent par essence un défi à la liberté
d’expression. De surcroît, cette intolérance a franchi
la limite de la violence avec les menaces de mort
toujours en vigueur contre Salman Rushdie et le
meurtre de Theo Van Gogh pour une expression
culturelle considérée comme une profanation, pour
ne rien dire de ceux qui sont morts dans des
manifestations de protestation au Moyen-Orient et
au Pakistan en raison de l’incapacité des musulmans
à tolérer la critique quel qu’en soit le vecteur.
Le point commun de ces deux positions est que ni
l’une ni l’autre ne semble avoir un rapport réel avec
la religion. Elles concernent en revanche l’interaction
culturelle et le processus politique de conciliation
d'opinions qui, selon toute apparence, sont
diamétralement opposées. Or, cette conciliation
nécessite d’examiner non seulement la position de
l’autre, mais aussi la sienne propre. Ce n'est pas
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Il est possible que la sensibilité
des musulmans à l’égard des
questions liées à la religion
reflète un phénomène très
différent de la simple exclusion
extrémiste que les Européens
perçoivent habituellement
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par hasard que les deux pays où ont eu lieu les
confrontations les plus violentes au cours des cinq
dernières années sont le Danemark et les Pays-Bas.
Ces deux nations attachent un grand prix à leur
tradition de tolérance et de libéralisme tout en ayant
cependant les politiques d'immigration les plus
strictes des États membres de l'UE. De la même
façon, il serait difficilement fortuit qu’un pape
précédemment préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi soit moins indulgent avec l’islam
qu’avec l’Europe laïque avec laquelle il cherche à
trouver des arrangements.

Une partie du problème manifesté par l'intensité de
la colère indignée des musulmans de toutes sortes
face à des questions que la plupart des Européens
jugent naturellement trop insignifiantes pour justifier
de telles réactions est sans doute également liée
à la nature de la réaction européenne. Nous avons
tendance à oublier que nous avons aussi notre
sensibilité culturelle. La négation de l’holocauste,
par exemple, est dans certains pays européens un
délit puni par la loi, contrainte qui constitue
probablement une ingérence dans la liberté
d’expression sur une question que nous pouvons
trouver moralement blessante, tout à fait
indépendamment de son inexactitude historique.
De même, les Européens ne comprennent pas
pourquoi les musulmans répugnent à reconnaître
la journée de l’holocauste. Eh bien, ils n’ont pas
participé à l’avènement de l’holocauste en Europe
et ont tendance à estimer qu’ils en subissent
injustement une des conséquences.
Hormis cela, la tolérance elle-même pose problème.
Dans sa forme la plus dogmatique, elle se transforme
en une sorte d’intolérance car elle insiste sur
l’acceptation de principes que d’autres peuvent
aussi trouver moralement blessants. À ce titre, elle
devient alors un acte consciemment imposé qui sert
à aliéner et non pas à réconcilier les éléments de
la complexité européenne contemporaine. Ce faisant,
elle amplifie les différences culturelles et la
confrontation politique, elle empire l’aliénation et

l’humiliation que les musulmans éprouvent souvent
et leur refuse la possibilité de prendre part à
l’expérience européenne à leurs propres conditions.
Comme Sami Zubaida l’a fait remarquer, il fut un
temps où ce processus était facilité par l’indifférence
plutôt que par la tolérance et par le sentiment global
que ces distinctions ne comptaient pas et qu’il
n’existait donc pas de différences. La tolérance,
telle qu’elle est pratiquée dans nos sociétés très
libérales, est en réalité exclusive et conduit ainsi
ceux qui ne partagent pas ses valeurs à l’exclusion.
Par son exclusivité, elle les rend par conséquent
vulnérables aux attaques de leurs valeurs propres.
D’où la violence de leurs réactions qui, si elle est
inexcusable, doit au moins être comprise. Après
tout, c’est sûrement la responsabilité qui va de
pair avec la tolérance.
Or, la responsabilité semble vraiment apporter des
éléments de réponse. Même s’il est inconcevable
de saper le principe de la liberté d’expression dans
l’Europe contemporaine, il est possible d’adapter
la façon dont il s'articule. Cette adaptation ne vise
pas seulement à épargner la sensibilité des
musulmans mais à donner la démonstration de leur
inclusion dans la complexité européenne. C’est
peut-être bien un défi majeur pour les Européens
alors que l’affirmation des libertés individuelles
devient une fin en soi. Pourtant, à moins de le faire,
les confrontations et la méfiance réciproque vont
empirer et nourrir l’extrémisme que la tolérance
est supposée résoudre.
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L’année 2006 a accueilli plusieurs manifestations
réunissant les jeunes de la Méditerranée. Ces rencontres
organisées par les fondations euro-méditerranéennes
chargées du dialogue entre les cultures donnent l’espoir
de renouer un réel échange entre les civilisations. Des
efforts considérables sont fournis pour rassembler les
jeunes du pourtour méditerranéen dans le but de pallier
certains conflits chroniques dans le monde en fondant
l’espoir sur la jeunesse.

Panorama des rencontres 
euro-méditerranéennes

En juin 2006, la Commission européenne a organisé,
en collaboration avec le centre de ressources Salto-
Youth-EuroMed (Soutien et opportunités de formation
et d’apprentissage avancés pour la région euro-
méditerranéenne, domicilié à l’Injep, l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire), la réunion
Euromed 2006 qui rassemble les différents acteurs
du programme Euromed jeunesse. Les participants ont
unanimement affiché leur souhait de consolider la
coopération et le partenariat entre les agences
européennes du Programme européen Jeunesse et les
unités Euromed. Ils ont en outre proposé de créer un
groupe de réflexion, composé de ces mêmes entités,
afin d’adopter des stratégies influentes et de suivre
les actions dans le cadre de la coopération entre les
jeunes des deux rives de la Méditerranée. Ils ont débattu
de l’importance et du rôle du Programme dans les pays
et discuté de futurs projets et actions.
En août, après la polémique sur les caricatures du
prophète Mohamed, le gouvernement danois a organisé

un festival culturel intitulé « Images du Moyen-Orient »
dans plusieurs villes danoises, pour redorer l'image
du Danemark auprès du monde arabe. Le Danemark
a pris l’initiative d’organiser ce festival sur les images
de l’islam pour accroître la compréhension mutuelle
et soutenir une conférence sur le dialogue religieux et
culturel réunissant des prédicateurs islamiques et des
experts danois.
En septembre 2006, la Fondation euro-méditerra néenne
Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures a organisé,
dans la ville égyptienne d’Alexandrie, la remise du « prix
Euromed du journalisme sur la diversité culturelle » dont
les lauréats ont été quatre jeunes journalistes venus
d’Égypte, d’Italie, de Belgique et d’Israël, qui ont écrit
des articles traitant d’autres sociétés.
En octobre, cette même ville a accueilli « L’Atelier Dialogue
21 », auquel ont participe quarante jeunes (de 18 à
25 ans) venus de 28 pays euro-méditerra néens pour
nouer un dialogue sur le respect mutuel en zone euro-
méditerranéenne.
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) a également organisé,
du 16 au 20 novembre, le Forum euro-méditerranéen
des jeunes à Chypre. Cette manifestation a rassemblé
une centaine de jeunes venus de cinquante pays pour
comprendre et se comprendre, participer à des groupes
de travail et des sessions plénières sur la paix et le
dialogue interculturel et interreligieux dans la zone euro-
méditeranéenne, élaborer des reco mmandations d'action
au niveau régional et faire des propositions qui seront
adressées au Forum des jeunes de la 34e session de
la Conférence générale en 2007.

Importance du dialogue interculturel 
pour les jeunes

L’attribution du « Prix Euromed du journalisme sur la
diversité culturelle » à des jeunes de différents pays

Société et culture | Dialogue culturel

Jeunes messagers du dialogue entre 
les cultures
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euro-méditerranéens constitue, de la sorte, un
encouragement à transmettre l’image de sociétés
culturellement diversifiées et à créer, par la suite, un
rapprochement entre des communautés hétéroclites.
Les jeunes participant à ce genre d’activités de
promotion du dialogue interculturel peuvent ensuite
transmettre leurs expériences en matière d’authentique
dialogue interculturel à leurs concitoyens. Faire
connaissance avec une Égyptienne, un Belge, une
Italienne et un Israélien et entamer avec eux un dialogue
contribue à faire évoluer certaines visions toutes faites.
Le dialogue entre les cultures est, pour les jeunes,
tout aussi important que le rôle des jeunes dans 
le dialogue interculturel. Ce genre d’échanges
interculturels aide les jeunes qui n’ont pas eu la chance
de poursuivre leurs études ou de rencontrer des
personnes d’autres nationalités à prendre conscience
de l’importance que revêt la connaissance de l’autre,
même s’ils le considèrent comme ennemi. Les
manifestations culturelles et les rencontres sur la
diversité culturelle permettent de s’informer sur la
vision de l’autre et de connaître de près d’autres
sociétés, avec lesquelles on entretient parfois des
relations conflictuelles, contribuant éventuellement à
transformer l’« ennemi » en ami et favorisant ainsi la
réconciliation. L’organisation de voyages, comme celui
qu’ont fait les quatre jeunes journalistes dans le cadre
de ce prix, incite également les jeunes à découvrir
d’autres communautés et à faire une comparaison in
situ entre les cultures.
Tout comme la réunion Euromed 2006, le Dialogue
21 du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) a contribué à un échange de
connaissances et d’idées, en conviant les jeunes issus
de différents pays à présenter leurs propositions en
vue de surmonter la crise actuelle affectant les relations
Nord-Sud et à poser leurs questions. Les participants
ont également pris part, sous forme de groupes, à
un jeu faisant appel aux connaissances des autres
cultures. La Fondation Anna Lindh permettait également
à chaque jeune de poser des questions à un jeune
homme ou une jeune femme de l’autre rive. L’ensemble
de ces questions-réponses était destiné à être publié,
les propositions devant être présentées aux 35
gouvernements du partenariat euro-méditerranéen.

Une tension accrue entre l’Occident 
et l’islam

Bien que le festival danois n’ait pas été bien accueilli
par le monde musulman, il a toutefois transmis l’intention
de Copenhague de parvenir à une réconciliation avec
les musulmans. Le monde euro-méditerranéen était
divisé sur la crise des caricatures offensantes à l’islam
et à son prophète. Certains sont d’avis que la liberté
d’expression ne connaît pas de limites, même
religieuses, tandis que d’autres jugent impératifs de
respecter la religion, surtout quand ils estiment que
l’islam est visé par les Occidentaux. Le gouvernement
danois s’est employé à remédier à cette crise 
en présentant des excuses, parfois considérées
insuffisantes face à l’indifférence des jeunes Danois,
qui n’ont pas jugé important d’apaiser une telle situation
afin d’éviter que la discorde ne se glisse entre les
deux rives de la Méditerranée et de préserver sa
vocation d’espace intermédiaire.

Les fondations dédiées à la jeunesse du bassin
méditerranéen doivent continuer à jouer un rôle de
catalyseur pour stimuler la coopération entre les jeunes
des deux rives et prendre part au dialogue établi entre
les gouvernements et les organisations de jeunesse
de la société civile. Il faut élaborer un langage commun
pour mettre en relief les différences, et non se limiter
à exprimer les valeurs communes entre les deux rives.
Comprendre et respecter les différences est tout aussi
important que la recherche de points communs pour
contribuer à instaurer un climat de respect et d’entente
entre les jeunes. D’autre part, la bonne organisation
de ce type d’événements s’avère essentielle pour que
ces rencontres entre les jeunes soient un succès, par
exemple en donnant la parole à tout le monde et en
généralisant la participation orale sans qu’une
quelconque préférence soit accordée à certaines
nationalités.

Le rôle des jeunes

Il reste, cependant, à savoir comment les jeunes
peuvent contribuer réellement à renforcer le dialogue

Le monde euro-méditerranéen
était divisé sur la crise des
caricatures offensantes à l’islam
et à son prophète

Les manifestations culturelles et
les rencontres sur la diversité
culturelle permettent de
s’informer sur la vision de l’autre

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:30  Página 303



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

30
4

entre les cultures, à condition bien entendu qu’ils
croient à son efficacité.
À la lumière de la mésentente qui règne dans le monde
et des heurts opposant musulmans et Occidentaux,
outre le terrorisme dont aucun pays n’est aujourd’hui
à l’abri, le dialogue entre les jeunes se révèle la meilleure
issue à cette crise. Les jeunes d’aujourd’hui sont plus
extravertis que leurs devanciers et peuvent réussir là
ou leurs gouvernements ont échoué. Tout dialogue
réussi entre les jeunes doit, néanmoins, observer
certains critères, sans lesquels le temps et l’argent
investis dans l’organisation de ces événements
interculturels seraient gaspillés en vain :
- Aucun sentiment de supériorité ne doit venir entacher

les discussions ;
- Les jeunes doivent éviter d’aborder certains sujets

s’ils se sentent incapables de répondre aux questions
ou aux critiques ; à titre d’exemple, un musulman qui
méconnaît sa religion ne doit pas prendre part à un
dialogue interreligieux sachant qu’il risque de dérouter
les autres et de leur communiquer des images
erronées et des idées fausses.

- Il faut éviter de se ranger contre les opinions d’autrui,
mais plutôt accepter toutes les idées, même si elles
suscitent notre désaccord, le plus important étant
de comprendre l’autre et de s’ouvrir aux autres
sociétés.

- Il ne faut pas entamer un dialogue poussé par l’idée
qu’il s’agit de convaincre l’autre, mais plutôt de
connaître son avis. « Aucune civilisation ne peut
prétendre représenter l’ensemble de l’humanité ni
en être responsable. De même, aucune civilisation
ne saurait prétendre obtenir seule le droit de projeter
une image à valeur universelle d’un être humain
apte à vivre avec sagesse dans le monde
d’aujourd’hui. », Valdas Adamkus, président de la
République de Lithuanie (traduction libre).

Évoquer le dialogue interculturel, c’est constater le
choc existant entre les cultures et les sociétés et le

fossé qui les sépare. Les responsables et les leaders
se contentent, malheureusement trop souvent, de
proférer de belles paroles en fonction de leurs intérêts,
sans faire le moindre effort pour établir un
rapprochement réel entre les individus. Les rencontres
des jeunes du bassin méditerranéen, en revanche,
peuvent nous permettre de surmonter les obstacles,
l’ignorance et les malentendus, ainsi que favoriser
une compréhension et une ouverture sur les religions,
les modes de pensée, les visions et les traditions
de l’autre. À ce titre se révèlerait particulièrement
précieuse l’organisation de rencontres réunissant de
jeunes Palestiniens (ou Arabes) et Israéliens, des
Syriens et des Libanais, des Danois et des musulmans,
des juifs, des musulmans et des chrétiens, en présence
d’autres jeunes européens et méditerranéens, pour
leur permettre d’afficher leurs positions en toute
objectivité et impartialité, sans céder à la confrontation.
Ces jeunes peuvent servir de protagonistes dans
un processus de réconciliation via le dialogue
interculturel.
L’enracinement d’une coopération et d’une amitié
entre les jeunes des deux bords de la Méditerranée
donnera lieu, sans doute, à une nouvelle forme
d’entente entre les générations futures. Capable de
promouvoir la culture de non-agression, l’éducation
aux droits de l’homme, la citoyenneté, l’égalité des
genres, le dialogue intergénérationnel, les valeurs
universelles du dialogue et la lutte contre les
discriminations et la xénophobie, la jeunesse
représente une authentique force pour la paix.

Les rencontres des jeunes du
bassin méditerranéen, en
revanche, peuvent nous
permettre de surmonter les
obstacles, l’ignorance et les
malentendus
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Michel Serceau  

Enseignant spécialisé en cinéma, Marseille

Chaque pays méditerranéen a son cinéma. Mais
chacun doit, dans le contexte de la mondialisation,
affirmer son existence et lutter contre l’hégémonie
qu’exercent ici tout particulièrement les États-Unis.
L’enjeu n’est pas seulement économique. D’où l’idée
d’une « exception culturelle ». Après avoir suscité,
notamment en France, bien des débats, cette idée
s’est concrétisée en mars 2006 avec la signature d’un
Convention Unesco dite de la « Diversité des
expressions culturelles ». Ratifiée par des pays de
l’Afrique sub-saharienne, elle ne l’a pas encore été,
par contre, par les États du Maghreb et du Proche-
orient.
Partenariat euro-méditerranéen, Francophonie, Union
du Maghreb… les structures ne manquent pas pour
renforcer, dans le domaine du cinéma comme ailleurs,
les liens entre les pays de la rive nord et ceux de la
rive sud. Mais la Méditerranée étant ici à l’intersection
d’espaces plus larges : euro-méditerranéen, euro-
méditerranéo-africain, euro-arabe…, les zones d’action
ne font souvent que s’y recouper ou s’y croiser. Si la
multiplication des festivals dans la zone témoigne
d’une volonté de créer un espace cinématographique
méditerranéen, celui-ci reste donc largement à
construire.

Les aléas de la production et de 
la co-production

Sur la rive nord, les résultats de l’année 2006 sont
plutôt encourageants. Si la production espagnole
marque le pas, la production italienne a été en
augmentation de 2 %. Et un projet de loi de réforme
organique du secteur, annoncé par le ministère de la

Culture, peut faire espérer des progrès plus
substantiels. On a produit en France plus de 200
films. Quoique ayant crû de 7,5 %, le nombre des
entrées dans les salles de l’Hexagone n’a pas,
cependant, retrouvé le niveau de 2004.
Les résultats sont plus aléatoires sur la rive sud. Le
Festival du Caire, qui a décerné le prix du meilleur film
arabe à Djamila Sahraoui pour Barakat, a justement
récompensé l’Algérie : la sécurité revenant, les
cinéastes algériens recommencent à tourner. La Tunisie
n’aura par contre produit en 2006 que cinq longs-
métrages et quinze courts-métrages. C’est au Maroc
que la production cinématographique est, toutes
proportions gardées, la plus florissante. Le nombre
des films produits a été multiplié par quinze depuis
qu’un ajout à la loi des finances a permis d’attribuer
5 % des recettes publicitaires de la télévision à un
fonds d’aide au cinéma.
Le système français a fait ici école. Les cinéastes
tunisiens n’appellent pas par hasard de leurs vœux
la création d’un Centre national du cinéma, sur le
modèle du CCM (Centre cinématographique
marocain). Si la Tunisie est en reste, c’est peut-être
que l’État n’a pas une politique assez volontariste.
C’est surtout que ce pays est victime de distorsions
structurelles. Quoique comptant pas moins de 500
producteurs déclarés (mais parmi lesquels il y a peu
de gens de métier), la Tunisie manque, depuis la faillite
de la SATPEC (Société anonyme tunisienne de
production et d’expansion cinématographique) en
1990, de moyens techniques pour la réalisation de
films ambitieux. La mise en service en novembre 2006,
à Gammarth, d’un laboratoire de post-production –
créé par Quinta Communications, société où Tarik
Ben Ammar est l’associé de Silvio Berlusconi – suffira-
t-elle à améliorer la situation ? 
Le nombre de co-productions avec l’Europe diminue.
Alors que des accords existent : l’Italie en a par exemple
avec l’Algérie, la Tunisie, le Maroc. Alors que c’est

Société et culture | Dialogue culturel

La difficile construction d’un espace
cinématographique méditerranéen

5 balance frances ES07:4 Dossier  20/9/07  09:30  Página 305



B
ila

n
M

ed
. 2

00
7

30
6

un des filons du cinéma méditerranéen. Nombre de
co-productions franco-algériennes s’expliquant par
le fait que des réalisateurs ont la double nationalité,
il y a ici, en outre, des arbres qui cachent la forêt.
Le Fonds sud cinéma du ministère des Affaires
étrangères français – dont je rappelle qu’il a été créé
en 1984 – soutenant de plus en plus de projets de
cinéastes asiatiques et sud-américains, les pays
du Maghreb et du Proche-Orient ont vu leur part
se réduire.

L’implication du Conseil de l’Europe

Le programme Media, qui concerne la distribution des
œuvres audiovisuelles européennes, a été reconduit.
Le premier programme arrivant à son terme le 31
décembre 2006, au bout de six années d’activité, le
Parlement et le Conseil européens ont adopté en
novembre 2006 le programme Media 2007. Également
impulsé par le Conseil de l’Europe, le programme
Euromed Audiovisuel II affirme en corollaire le souci
d’accompagner, de la production à l’exploitation, les
structures du secteur audiovisuel dans les pays du
sud de la Méditerranée, et de combattre les menaces
qui pèsent sur lui, notamment le piratage des produits.
D’où la mise en ligne sur le site d’Euromed Audiovisuel
de nouveaux instruments juridiques. D’où le lancement
en janvier 2006 de projets d’aide, dont la réalisation
s’échelonnera jusqu’à la fin 2008, pilotés par des
organismes, publics ou privés, de pays de l’espace
méditerranéen. Courroies de transmission de l’Union
européenne, ces pays se voient confier la réalisation
et le budget d’une des actions du programme. Le
Maroc se taille ici la part du lion. Non tant par le nombre
de projets gérés depuis le royaume chérifien – on
n’en dénombre après tout que deux – que par la masse
financière qu’ils représentent : 15 millions d’euros,
soit le tiers du budget global d’Euromed Audiovisuel
lI. Le Maroc le doit certainement aux progrès notables
réalisés en matière d’infrastructures.
Deux des quatre volets du programme (le volet
développement et le volet promotion) ont pour but
d’aider la production et de favoriser la co-production.
Le projet « Mediterranean Film Business School »,
piloté d’Espagne par la Fundación cultural Media, vise
à créer, pour renforcer la coopération et l’échange,
un réseau de professionnels publics et privés. Vingt
producteurs porteurs de projets auront été concernés
en 2006. Plus pragmatique encore, le projet « Meda
Films Development », piloté par Ali n’ Productions et

l’attachée audiovisuelle de l’ambassade de France,
est destiné à accompagner chaque année, jusqu’en
2008, dix tandems de producteurs et de scénaristes
dans la préparation de films qui seront en principe
tournés au Maroc.
Les projets du volet « Appui à la distribution et à
l’exploitation » sont destinés, eux, à favoriser et améliorer
les conditions d’exploitation, pour la diffusion de films
produits dans l’espace européen et dans l’espace
méditerranéen. Non sans pertinence : les pays du Sud
souffrent d’un manque criant de salles, et surtout de
salles performantes. Il n’y aurait plus en Tunisie que
trente salles et quatorze écrans jugés fréquentables.
Leur nombre a, de même, encore baissé en Algérie,
où sont en cours cependant, à l’initiative de certaines
mairies, des opérations de réhabilitation.
Aussi le projet « Mediterranean Film Business School »
a-t-il pour second thème directeur la distribution. Des
projets comme « The caravan of the Euro-arab cinema »,
piloté d’Égypte, peuvent s’avérer d’excellents outils
de diffusion. Mais au risque, l’exemple est
emblématique, de déborder l’espace méditerranéen
ou de le diluer. Le projet Euromed Cinéma, piloté
par le CCM, prévu jusqu’en juillet 2008, est du reste
le seul qui concerne toute la région méditerranéenne
et ait pour but affirmé de soutenir, outre la présence
des films européens dans l’espace Meda, la « circulation
des films méditerranéens ». 

La multiplication des actions de formation

Pas de diffusion, pas de distribution, pas d’exploitation
sans professionnels aptes à le faire. Plus de la moitié
des projets du programme (7 sur 12) n’appartiennent
donc pas par hasard au volet formation. Les
institutions européennes y investissent plus au total
que dans la diffusion. C’est le sens profond du projet
« Mediterranean Film Business School ». Plus
pragmatique encore, le projet Génération grand
écran 2006, confié à la Confédération internationale
des cinémas d’art et d’essai (CICAE), vise à améliorer
l’audience des films méditerranéens et européens
dans les dix pays de la zone Meda (Algérie, Autorité
palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc,
Syrie, Tunisie, Turquie). En 2006, il aura permis la
formation de 45 jeunes (ou futurs) professionnels
de la diffusion, dont des animateurs de ciné-clubs.
Ses deux sessions ont eu lieu au Festival de Venise
et aux Journées cinématographiques de Carthage.
C’est à Cannes et à San Sebastián qu’ont eu lieu,
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pour leur part, les sessions de formation du projet
« Mediterranean films crossing borders », piloté de
Madrid par Iberantar. Les institutions européennes,
qui auront soutenu en 2006 dix-huit manifestations
dans six pays méditerranéens, n’ont pas choisi par
hasard Carthage, Cannes, San Sebastián… comme

cadres de ces actions. Le programme Euromed
Audiovisuel aura touché directement de cette manière
40 000 spectateurs du pourtour méditerranéen.
Globalement, il aura permis de former, sur l’année
2006, 250 professionnels dans les dix pays de la
zone Meda. Mais il est nécessaire d’élargir cette
base. On peut compter aussi, pour cela, avec des
initiatives privées, comme Cinéma international. Créée
en 2001, basée à Cannes, elle intervient sur la région,
l’Europe, les pays méditerranéens et l’Afrique. Elle

veut répondre aux besoins dans les secteurs de la
réalisation, de l’organisation événementielle, des
formations continues. Elle possède pour cela des
archives de matériels et de documents cinéma -
tographiques disponibles à la location et à la vente.
Les associations peuvent être également de très
utiles relais. À preuve Ecumes. Référence dans le
domaine de la coopération culturelle décentralisée
en Méditerranée, cette association est à la tête d’un
large réseau d’acteurs culturels dans une quinzaine
de pays ; elle assure l’animation de réseaux de
coopération internationale constitués dans des
institutions d’enseignement artistique supérieur. Or,
non contente de vouloir ajouter le septième art à la
musique et à l’art dramatique, Ecumes travaille à la
création d’un réseau d’écoles de cinéma.

La vitalité des festivals… 
au risque de la mondialisation

Les festivals continuent à tisser leur toile dans les
pays méditerranéens. Bisannuel, le Festival international

Pas de diffusion, pas de
distribution, pas d’exploitation
sans professionnels aptes à 
le faire

Le deuxième Atelier EuroMed Jeunesse de la Fondation euro-

méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures (FAL) s'est

tenu à Barcelone les 19, 20 et 21 octobre derniers. Organisé par l’Institut

européen de la Méditerranée (IEMed), la FAL, l’Association espagnole pour

les Nations unies et le Groupement d’études et de recherches sur la

Méditerranée, ce forum s'est consacré à la promotion d'une participation

active de la jeunesse euro-méditerranéenne à la nouvelle initiative des

Nations unies, l'Alliance des civilisations.

Similaire en bien des points à la décision du partenariat euro-méditerranéen

d'établir une fondation entièrement dédiée au dialogue entre les cultures,

l'Alliance des civilisations est une initiative des Nations unies qui, mobilisant

les institutions étatiques et les membres de la société civile, vise à définir

des actions concertées afin d'éradiquer préjugés et stéréotypes. En vue de

préparer cette initiative, le secrétaire général des Nations unies a chargé un

groupe de haut niveau d'élaborer une stratégie et d'établir des priorités

d'action. Le rapport final de ce haut comité a été remis à M. Kofi Annan le

13 novembre 2006 – soit moins d'un mois après la tenue du Forum.

Afin d'accompagner l'agenda international, les organisateurs ont jugé

opportun de centrer ce deuxième forum sur les liens qui rapprochent le

partenariat euro-méditerranéen de l'Alliance des civilisations, en invitant plus

particulièrement les jeunes à formuler des propositions concrètes pour un

plan d'action de cette Alliance. À cette fin, un appel à candidature a été

lancé par le biais des réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh et

d'autres plateformes euro-méditerranéennes, donnant lieu à une soigneuse

sélection.

Inauguré par le directeur adjoint du bureau de l’Alliance des civilisations,

M. Shamil Idriss, le Forum a rassemblé à Barcelone une centaine de

jeunes âgés de 18 à 30 ans, venus des 35 pays qui composent l’espace

euro-méditerranéen. Tirant profit de leur expérience quotidienne et

concrète du dialogue, du conflit, de la compréhension et de

l'incompréhension qui co-existent dans cet espace, ces jeunes ont travaillé

ensemble pendant trois jours sur les six thématiques proposées pour

l'Alliance des civilisations, à savoir : l'immigration, la jeunesse, l'éducation,

les questions de genre, la politique institutionnelle et les médias. Répartis en

groupes de réflexion, ils ont ainsi eu l'opportunité d'échanger, de débattre et

de discuter leurs expériences aussi bien que leurs opinions et de les

rassembler sous formes de recommandations adressées au groupe de haut

niveau de l'Alliance des civilisations.

Ces recommandations, réunies au sein d'une déclaration finale, ont par la

suite été remises en main propre, lors de la cérémonie de clôture, au

représentant du co-président de l’Alliance des civilisations, M. Federico

Mayor Zaragoza, ainsi qu'au directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh,

M. Traugott Schoefthaler. Ces institutions se sont par ailleurs engagées à

tenir compte de ces propositions dans l'élaboration de leur plan d'action.

En abordant un thème au cœur de l'actualité et des préoccupations

internationales, ce forum a ainsi donné une occasion unique aux jeunes

participants euro-méditerranéens de contribuer directement à préparation

d'une initiative des Nations unies et de réaffirmer leur volonté de prendre

une part active à la création d'une réelle stabilité régionale et mondiale.

Les Ateliers EuroMed Jeunesse sont un des instruments utilisés par la

Fondation Anna Lindh pour favoriser la connaissance, le dialogue, l'entente

et la compréhension entre jeunes issus des deux rives de la Méditerranée.

Déclaration finale :

www.euromedalex.org/En/Declaration%20of%20Principles.doc

Manal Tabet, Fondation Anna Lindh

Josep Robles, IEMed

FORUM MÉDITERRANÉEN DE LA JEUNE ALLIANCE DES CIVILISATIONS ET DU PARTENARIAT EUROMÉDITERRANÉEN
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de cinéma méditerranéen de Tétouan (Maroc), qui
n’existe du reste en tant que tel que depuis 1999 (il
a pris la suite des Rencontres cinématographiques
de Tétouan, créées en 1985), n’a pas eu d’édition
en 2006. Cette année sera cependant à marquer
d’une pierre blanche : la mise en place, le 14 avril
2006, d’une Fondation du festival international de
cinéma méditerranéen de Tétouan devrait, en effet,
permettre d’attribuer un caractère professionnel à
cette manifestation. Pérennisée, elle pourrait devenir
annuelle à partir de 2007. Le Festival du cinéma
méditerranéen de Montpellier, qui a connu en 2006
sa 27e édition, dans laquelle 22 pays méditerranéens
ont été représentés, reste en attendant le festival de
référence. La réputation de Montpellier ne doit pas
cependant occulter le travail de qualité fait ailleurs.
En Italie : Journées du cinéma méditerranéen à Cagliari,
du 26 octobre au 4 novembre 2006, 11e Medfilm
festival de Rome, qui avait pour thème l’exil. Quoique
excentré par rapport à l’espace géographique
méditerranéen, Bruxelles affirme aussi ici son rôle. On
aura pu voir au cours de la 9e édition du Festival du
cinéma méditerranéen de Bruxelles, du 23 novembre
au 2 décembre 2006, outre L’Immeuble Yacoubian
(Égypte) et plusieurs films marocains, des films sur
l’émigration et une sélection de documentaires.
Le documentaire était au premier plan de la 4e édition,
du 11 au 16 septembre 2006, du Festival du court-
métrage méditerranéen de Tanger. Trente-sept films,
de dix-sept pays, ont été présentés dans cette ville
où fonctionne par ailleurs, depuis le mois de décembre
2006, une cinémathèque (l’inauguration devait avoir
lieu le 24 février 2007). Il était aussi à l’honneur à
Cagliari, à Civitavecchia, avec la 11e édition du Prix
international du documentaire et du reportage
méditerranéen. Le développement de ces festivals
spécialisés est un adjuvant non négligeable pour
l’affirmation d’un espace cinématographique méditer -
ranéen. À preuve aussi le festival Cinéma et Immigration
d’Agadir (Maroc), porté par l’association Initiative
culturelle. Il a connu du 12 au 16 décembre 2006
sa 4e édition ; le thème de l’immigration a été traité
sous l’angle culturel aussi bien que sous l’angle
politique. Le Festival du cinéma amazigh, créé à Alger
en 1999, officialisé en 2005 par le parrainage du
ministre de la Culture, pourra connaître en janvier
2007 à Tlemcen sa 7e édition. Propre à établir un
lien transversal entre les pays du Maghreb, voire un
pont entre les deux rives (l’édition de 2002 s’était
déroulée à Bobigny, dans la banlieue parisienne),
l’entreprise est à suivre.

L’année 2006 a vu se dérouler à l’Institut du monde
arabe (Paris), du 7 au 29 mai, la 8e Biennale des
cinémas arabes, heureusement démultipliée pour la
troisième fois à Marseille grâce à l’association Aflam.
En contrepoint s’est déroulé sur la rive sud, du 30
novembre au 10 décembre 2006, en dépit du très
difficile contexte politique, le 13e Festival de cinéma
européen du Liban, ainsi que le 7e festival de Tripoli.
Dont acte. Mais, comme les sigles l’indiquent, aucune
de ces manifestations n’a pour but direct et premier
de promouvoir un cinéma méditerranéen. Qu’il s’agisse
de la Biennale des cinémas arabes, des festivals de
cinéma africain qui ont lieu sur la rive nord (Festival
de Milan, et maintenant de Tarifa, qui se donne pour
vocation de promouvoir et diffuser les cinématographies
du continent africain en Espagne et en Amérique
latine) ou du Festival de cinéma européen du Liban,
le mouvement est à sens unique, l’espace méditerra -
néen dilué. Même si Tarifa, où ont débarqué jadis les
envahisseurs arabo-berbères de la péninsule ibérique,
est un lieu hautement symbolique.
L’espace méditerranéen n’est-il pas même parfois
oublié ? Le moins que l’on puisse dire de la création
en 2006 du festival de Rome, qui s’est posé en rival
de celui de Venise, c’est qu’elle n’a pas apporté ici
une nouvelle ouverture. Le président de la région
Languedoc-Roussillon et de la communauté d’agglo -
mération de Montpellier ayant déclaré que le soutien
des cinémas maghrébins ne pouvait suffire à faire du
Festival de Montpellier un « grand festival, reconnu
internationalement », c’est d’un risque de fermeture,
même, qu’il faut parler. Si les festivals de Cannes et
de Venise font davantage de place, dans certaines
de leurs sections, aux cinématographies des pays
de la rive sud, il ne faut donc pas se leurrer : l’heure
est davantage à la mondialisation et à l’internatio -
nalisation qu’à la régionalisation. Signe des temps :
deux festivals dont l’enjeu déborde très largement la
Méditerranée se sont déroulés à peu près au même
moment sur la rive sud. Le Festival international de
cinéma de Marrakech a connu, du 1er au 9 décembre
2006, sa 6e édition, alors que le Festival international
de cinéma du Caire venait de célébrer, du 30 novembre
au 8 décembre, son 30e anniversaire. Sans compter
que les Journées cinématographiques de Carthage,
manifestation historique et hautement symbolique
qui fêtait en 2006 son quarantième anniversaire, ont
affiché, en créant des sections parallèles consacrées
aux films d’Asie et d’Amérique du sud, leur intention
de se tourner vers ces « cinémas du Sud » que soutient
désormais l’Europe.
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Carte A.1 Référendum d’indépendance du Monténégro (21 mai 2006) et composition ethnique

Serbes

Monténégrins

Berane
25,5 16,2 11,846,5

Mojkovac
41,1 54,8 4,1

Pljevlja
60,1 21,5 13,2

69,6 25,1 5,3

Andrijevica

Herceg Novi
52,9 28,6 2,4 16,1

Bijelo Polje
40,3 17,8 22,6 19,3

Cetinje
4,6 90,7 4,7

Kotor
30,9 46,8 22,3

Tivat
35,2 30,0 1,1 33,8

Danilovgrad
25,5 67,8 6,6

Podgorica
26,3 57,0 5,5 1,4 9,9

Plav
18,9 5,5 19,7 49,3 6,5

Budva
40,9 45,3 13,8

26,7 62,6 10,6

60,5 32,6 6,9

43,0 6,750,3

Ulcinj
7,4 11,9 72,1 1,5 7,0

Bar
27,7 47,3 7,6 6,4 11,1

47,4 46,8 5,7

Albanais

Bosniaques

Autres (musulmans, croates et non déclarés)

>70 %
60-70 %
50-60 %

50-60 %
60-70 %

>70 % OUI

NON

5,2

Consécutivement au plébiscite du 21 mai, 55,5 % de la population s’est déclarée favorable à l’indépendance
du Monténégro, laquelle fut proclamée le 3 juin 2006.

Composition ethnique Résultats du référendum

44,8 50,7 4,6

4,0 1,9 4,4 82,1 7,6
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Élaboration propre. Source : recensement 2003, Office statistique du Monténégro, www.monstat.cg.yu/Popis.htm 
Commission du référendum du Monténégro, www.rrk.cg.yu/aktuelnosti/Konacni/resultati.zip
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Guerre du Liban : objectifs des bombardements israéliens et retour des réfugiés

Al Aarida: 16 925

Yabous: 111 853

Jussieh: 13 819

Autoroute

Axe principal

Route secondaire

Pont détruit

Route coupée

Retour
des réfugiés
en Syrie
(août
2006)

10 000

Nbre de
personne
par jour

14151617181920212223

Halba

Amioun

Jdaideh

Aley

Beiteddine

Jezzine

Rachaya

Jebb Jannine

Bint Jbeil

El Hermel

Bcharreh

Baalbeck

Zahle

Tyr

Jounieh

Jbeil

Tripoli

Beyrouth

Hasbaya
Nabatiyeh

Sidon

Zgharta

Batroun

Mer Méditerranée

Marjaayoun

ISRAËL

Damas

SYRIE

LIBAN

Dabusieh: 12 595

Station-service

Antenne de communication

Installation vitale ou usine

Centrale électrique

Phare

Port

Piste d’atterrissage

Aéroport

Élaboration propre. Source : SAMIDOUN et UNHCR
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Carte A.3 Guerre du Liban : bombardements israéliens (12 juillet – 13 août 2006)
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1-5 impacts 6-15 impacts 16-30 impacts > 30 impacts

Autoroute

Axe principal

Route secondaire

Halba

Amioun

Jdaideh

Aley

Beiteddine

Jezzine

Rachaya

Jebb Jannine

Bint Jbeil

El Hermel

Bcharreh

Baalbeck

Zahle

Tyr

Jounieh

Jbeil

Tripoli

Beyrouth

Hasbaya
Nabatiyeh

Sidon

Zgharta

Batroun

Mer Méditerranée

Marjaayoun

ISRAËL

Damas

SYRIE

LIBAN

Élaboration propre. Source : SAMIDOUN
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Carte A.4 Exploitation hydrique et eaux transfrontières

LYBIE

TCHAD

ÉGYPTE

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

RÉP. DÉM. CONGO
KENYA

ÉTHIOPIE

ÉRYTRÉE

RWANDA

BURUNDI

OUGANDA

SOUDAN

Puits israéliens

Direction du flux de l’eau

Nappe aquifère occidentale

Nappe aquifère côtière

Rafah •

Gaza •

Ashdod •

                •
Al Ramleh

Lod •

Tel Aviv •

•
 Qalqilya

Al Tireh•

•Tulkarem

Jénine •

Naplouse •

• Al Bireh•
Ramallah

• Bethléem

• Jérusalen

• Hébron

• Bir Saba

ISRAËL

• Al Khuderah

Dans le bassin méditerranéen l’eau est une ressource insuffisante dont
le taux d’exploitation est élevé. La situation est d’autant plus complexe
que cette ressource est partagée par plusieurs pays ; la gestion des eaux
transfrontières devient l’un des principaux défis actuels et futurs qui peut
être relevé de différentes manières.
L’exploitation du bassin du Nil est un exemple de gestion partagée – non
sans difficultés – entre les dix pays qui l’entourent. Elle s'inscrit dans le
cadre d'un partenariat. Cependant, la répartition inégale de l'eau des
nappes aquifères que se partagent Israël et la Palestine est le reflet des
relations de pouvoir asymétriques en matière de gestion de l’eau ; en
raison de cette inégalité, les Palestiniens souffrent de l’un des taux de
pénurie d’eau les plus importants au monde.

Barrages

Cataractes

GAZA

CISJORDANIE

Source : PNUD, Rapport 2006 sur le Développement HumainSource : Nile Basin Initiative (NBI)

< 25 % 25-50 %

L’indice d’exploitation correspond à la moyenne des extractions
totales d’eau divisée par la moyenne des ressources hydriques
disponibles
Source : Plan Bleu

50-75 % > 75 %

Taux d’exploitation dans le bassin méditerranéen (2000)
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Carte A.5 L’indice « Planète heureuse » (HPI)

Deux des trois indicateurs insatisfaisants ou un et l'empreinte
écologique critique
Un des trois indicateurs insatisfaisant

Un des indicateurs insatisfaisant et deux moyennement satisfaisants

Un des indicateurs insatisfaisant et un satisfaisant

Un des indicateurs insatisfaisant et les deux autres satisfaisants

Trois indicateurs moyennement satisfaisants

Un indicateur satisfaisant et deux moyennement satisfaisants

Deux indicateurs satisfaisants et un moyennement satisfaisant

Trois indicateurs satisfaisants

Données non disponibles

Vie Espérance de Empreinte
 satisfaisante (0-10) vie (années) écologique (hag/hab)

Insatisfaisant <5,5 <60 >3,6

Moyen 5,5 - 6,7 60 - 75 1,8 - 3,6

Satisfaisant >6,7 >75 <1,8

L’indice « Planète heureuse » (Happy Planet Index, HPI)
Indice rendant compte de l’efficacité écologique ou de l’utilisation des ressources
pour atteindre le bien-être de l’homme. Développé par la nef (new economics
foundation), un think-and-do tank britannique, et avec la collaboration de Friends
of the Earth, l’indice recours à trois indicateurs – l’espérance de vie, le degré
de satisfaction quant à la vie menée et l’empreinte écologique – à partir desquels
les pays sont classés.

Élaboration propre. Sources : nef et Friends of the Earth. www.happyplanetindex.org 
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Carte A.6 Population et chômage des jeunes (2004)

Jeunes de 15 à 24 ans (%)

< 11 % De 11 à 13 % De 13 à 15 % De 15 à 17 % De 17 à 19 % De 19 à 21 % > 21 %

Jeunes au
chômage
(15-24 ans)

1 000 000

100 000

500 000

Élaboration propre. Sources : UNPOP, BM et OIT

Mapa A.7 Enseignement supérieur

UK

25,1
35,1

Taux brut de scolarisation à l’étranger, 2004

> 8 %De 4 à 8 %De 3 à 4 %De 2 à 3 %De 1 a 2 %< 1 % Données
non disponibles

Taux brut de scolarisation
2003-2004

49,2
63,1

BE, UK, US
47,4

64,0

FR, UK, DE

59,2
72,4

UK, DE, FR

18,8 20,4

FR

53,7 58,8

UK, FR, DE

11,4 9,9

FR, DE

23,0 29,5

FR

35,5
42,1

DE

59,8

81,1

DE, AT, IT

31,9
24,0

DE, US

31,4 32,5

GR, UK

54,2

72,4

DE, AT, UK 67,7
77,2

UK, DE, IT

12,7
19,9

IT

23,5
31,5

BG, DE

37,3 38,6

JO
33,4 36,6

US, UK, DE

44,9 50,4

FR, US, DE

49,2

65,2

US, UK, DE

s.d.

DE, AT

s.d.

DE, HU, AT

s.d.

JO, FR, DE

Principales destinations
à l’étranger

HOMMES FEMMES

US, DE, FR

28,5
(total)

Élaboration propre. Source : UNESCO
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Carte A.8 Élections législatives en Palestine par district (25 janvier 2006)

Nbre de votes
par district

Les six partis en tête dans chaque district (% de votes)

 Changement
      et réforme*

 Autres Troisième voie Palestine
      indépendante

 L’alternative FPLP** Fatah

% de votes 44,5 41,4 4,3 2,9 2,7 2,4   1,8
Sièges proportionnels par liste 29 28 3 2 2 2 0
Sièges par district
*Hamas **Front populaire de libération de la Palestine. Participation : 74,6 %

Conformément à l’article 3 de la loi n°9 de 2005 sur les élections :

1.La loi électorale palestinienne sera basée sur un système électoral mixte paritaire (50 %-50 %) entre la majorité relative (plusieurs circonscriptions) et la représentation
proportionnelle (système de listes) en considérant l’ensemble des territoires palestiniens comme une seule circonscription électorale.

 2. Le Conseil comptera 132 membres répartis comme suit :
   a. 66 membres élus sur la base d’une majorité relative (plusieurs circonscriptions) et répartis dans les 16 circonscriptions conformément à la population de chacune d'entre

elles et avec pas moins d'un siège pour chaque circonscription. Six sièges seront réservés à la population chrétienne. Ceux-ci seront attribués à différentes circonscriptions
définies par un décret présidentiel.

    b. 66 membres élus sur la base d’une représentation proportionnelle (listes) en considérant l’ensemble des territoires palestiniens comme une seule et unique circonscription
électorale.

60 000 - 80 000

80 000 - 100 000

120 000 - 140 000

< 20 000

20 000 - 40 000

40 000 - 60 000

37,8 45,3
4,9 3,5 3,1 3,2

Djénine

38,1 40,2 4,3 4,9 3,4 4,5

 Tubas

33,1 50,0 3,6 3,8 4,4 2,7

Jéricho

43,5 39,3 3,7 4,0 2,4 4,5

 Tulkarem

56,7 36,6 1,9 1,0 1,6 1,2

 Gaza

44,7 38,2
5,1 4,0 2,4 4,1

Naplouse

49,5 36,0 3,3 2,6 4,0 2,7

Hébron

44,0 48,1 2,4 1,1 1,5 1,3

Khan Younis

47,0 41,4 6,5 1,7 1,7 1,0

Nord de Gaza

43,9 47,4 3,9 1,1 1,4 0,9

Deir al-Balah

40,4 53,2 1,7 1,1 1,1 1,0

Rafah

31,5 44,2 9,4
6,6 4,2 2,8

Bethléem

32,4 53,5 3,0 2,9 2,0 3,4

 Qalqilya

35,4 34,4
4,8 6,6 5,7 6,9

Salfit

41,9 35,8
5,6 6,0 5,2 2,4

Jérusalem

42,2 38,8 6,6
4,5 4,0 2,1

 Ramallah

100 000 - 120 000

45 17 0 0 0 0 4
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Élaboration propre. Source : www.elections.ps 
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Carte A.9 Politique européenne de voisinage. Opinions des citoyens européens (Eurobaromètre 2006)

< 15 % De 15 à 24 % De 25 à 34 % De 35 à 44 % De 45 à 54 % > 54 %

Égypte Israël Jordanie Maroc Palestine Tunisie Algérie Liban Libye Syrie

Portugal 11 % 11 % 9 % 37 % 8 % 24 % 20 % 11 % 12 % 14 %

Espagne 18 % 18 % 16 % 44 % 17 % 29 % 25 % 16 % 15 % 14 %

France 26 % 21 % 17 % 49 % 15 % 46 % 44 % 18 % 13 % 15 %

Italie 24 % 20 % 16 % 30 % 14 % 34 % 20 % 16 % 19 % 13 %

Malte 37 % 36 % 23 % 38 % 19 % 50 % 36 % 22 % 43 % 23 %

Slovénie 12 % 9 % 7 % 20 % 6 % 16 % 14 % 8 % 10 % 10 %

Croatie 19 % 19 % 12 % 25 % 9 % 23 % 21 % 12 % 17 % 14 %

Grèce 33 % 19 % 16 % 18 % 15 % 16 % 20 % 16 % 22 % 17 %

Chypre 55 % 58 % 39 % 32 % 42 % 26 % 30 % 56 % 42 % 53 %

Turquie 19 % 24 % 15 % 19 % 11 % 21 % 21 % 15 % 19 % 17 %

Pour chacun des pays suivants, dites-moi si vous le considérez comme un voisin de l’Union européenne.
Pourcentage de réponses affirmatives pour chaque membre méditerranéen de l’UE et des pays candidats de la Méditerranée.

Moins de 15 %

De 15 à 24 %

De 25 à 34 %

De 35 à 44 %

Plus de 54 %

De 45 à 54 %

Pourcentage
d’Européens (UE25)
considérant ces
pays comme
voisins de l’UE

Pourcentage de
personnes sondées
de chaque pays
jugeant que l'UE
entretient de
bonnes relations
avec ses voisins

Moins de 65 %
De 65 à 69 %
De 70 à 74 %
De 75 à 79 %
Plus de 79 %
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Élaboration propre. Source : Eurobaromètre spécial 259. L’Union européenne et ses voisins. Commission européenne, 2006
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Carte A.10 L’aquaculture en Méditerranée (2004)

40- 50 %30- 40 %20- 30 %10- 20 %0-10 %

Importance de l’aquaculture par rapport à la production de pêche totale*

Données

(*) Comprend la pêche en haute mer, la pêche en eau douce, l’aquaculture marine et l’aquaculture en eaux intérieures.

Chine
Reste du monde

Production aquacole dans les eaux marines et continentales

Remarque : les données ne tiennent pas compte des plantes aquatiques
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Eaux continentales

Eaux marines
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0

4

8

12

16

20

70

75 80 85 90 95 00 04
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96
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12

58
425743

15

85

97

3

67
33

5347100

100

100

96

4

2

98

2

98

100

91

9

72
28

82

18
17

83

0-1 000 tm

1 000-10 000 tm

10 000-100 000 tm
100 000-500 000 tm

Poissons
Plantes aquatiques

Mollusques
Crustacés

Autres animaux aquatiques

Dix principaux groupes d’espèces de la production aquacole (tm)

Carpes et autres cyprinidés 18 303 847
Huitres  4 603 717
Palourdes, coques, arches 4 116 839
Divers poissons d’eau douce 3 739 949
Crevettes 2 476 023
Saumons, truites, éperlans 1 978 109
Moules 1 860 249
Tilapias et autres ciclidés 1 822 745
Coquilles Saint-Jacques 1 166 756
Divers mollusques marins 1 065 191

Remarque : les données ne tiennent pas compte des plantes aquatiques

Continentale

Marine

%

100

Production aquacole

Asie-Pacifique
21,92 %

Chine
69,57 %

Volume de la production aquacole par groupes régionaux

Europe occidentale 3,54 %

Amérique latine et Caraïbes 2,26 %

Amérique du Nord 1,27 %

Proche-Orient et Afrique du Nord 0,86 %

Europe centrale et orientale 0,42 %

Afrique subsaharienne 0,16 %

91

9

non disponibles

Tendances au niveau de la production mondiale de l’aquaculture :
principaux groupes d’espèces
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Élaboration propre. Source : FAO
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Carte A.11 Les technologies de l’information en Méditerranée

Coût mensuel du service Internet ($) Nombre d'utilisateurs d’Internet pour 1 000 hab.

195

s.d. 135

317

82

7

5
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83

2
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321

1 9

11
39
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158

319

38

104
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97

92
156

30
78

10
57

159

325

2
45

202

397

26
86

12
43

Nombre d’abonnés à la large bande pour 1 000 hab. (2004) Nombre de PC pour 1 000 hab.

20042000

13 2224s.d.
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414

205
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Élaboration propre. Source : Banque mondiale
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Carte A.12 Indice de l’économie du savoir (KEI)

Indice de l’économie du savoir (KEI)
Mesure le potentiel d’un pays à développer le savoir ainsi que sa capacité à l’utiliser efficacement en faveur du développement économique. Cet indice composite représente
le niveau global de développement d'un pays ou d'une région sur la voie de l'économie du savoir. Il est calculé à partir de 12 variables qui respectent les quatre piliers de
l’économie du savoir et est compris entre 0 (valeur minimale) et 10 (valeur maximale).

8-106-84-62-40-2 Données non disponibles

Incitants économiques et régime
institutionnel
- Barrières tarifaires
- Qualité régulatrice
- Législation

Innovation
- Chercheurs R&D
- Brevets octroyés par le Bureau des
  brevets et des marques de
  commerce des États-Unis
- Articles dans des revues techniques
  et scientifiques

Ressources humaines et éducation
- Taux d’alphabétisation
- Scolarisation secondaire
- Scolarisation supérieure

Technologies de l’information et
de la communication (TIC)
- Téléphones par 1 000 habitants
- Ordinateurs par 1 000 habitants
- Internautes par 1 000 habitants

Les quatre piliers de l’économie du savoir et leurs variables

1,9

7,8 8,5 8,4 8,1

7,3 8,0 8,6 8,2

7,1 7,1 7,8 8,6
7,9 7,8 8,4 7,7

7,3 8,4
6,8

8,9

7,2 7,0 7,5 6,8

7,8 7,1 6,8 7,4

7,8
6,3 6,5

7,7

4,3
6,4 5,5 5,5

6,2
5,0 4,3 5,4

3,5 3,0

6,0
4,2

3,6 4,7 3,9 4,6

3,8 4,4 5,2 5,1

2,3

5,8 5,9

4,6
5,9 5,3 4,7

3,1 4,3 4,4 3,3

2,9 3,6 4,1
2,2 3,1 3,4 2,2

2,5 1,6

4,7
2,1

1,6 2,2 2,8 3,2

5,7
6,8 6,1 7,1

5,6

1,9
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Élaboration propre. Source : Banque mondiale

ANNEXES MAPAS_frances.qxd:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  09:38  Página 321



C
ar

te
s

M
ed

. 2
00

7
32

2

Carte A.13 Accords de l’UE avec les pays méditerranéens

Accords d’association euro-méditerranéens

Accord d’association
en attente de ratification

Accord commercial intermédiaire

Accord d’association en vigueur
Union douanière

Accords de stabilisation et d’association avec les pays
des Balkans occidentaux

Accord commercial
intermédiaire

Accord en vigueur

Négociations suspendues

Négociations en cours

23,6 10,0
10,0 10,0
10,0

Im
po

rt
at

io
ns

E
xp

or
ta

tio
ns

Union européenne
Milliards de dollars

Pourcentage sur le total

Relations
commerciales

avec l’UE (2004)

23,6 64,2
11,4  5,0
69,0

23,6 71,6
3,3 1,1
67,0

23,6 82,1
5,5 1,8
77,4

23,6 44,6
1,5 0,7
59,5

23,6 84,4
1,7 0,4
72,5

23,6 78,1
10,3 7,7
73,8

23,6 54,8
12,8 17,4
62,5

23,6 69,4
12,2 7,4
63,1

23,6 79,7
4,8 15,3
62,9 23,6 42,1

10,0 4,7
36,6

23,6 3,1
1,9 0,1
23,6

23,6 47,2
3,2 3,0
30,1

23,6 54,7
45,4 34,4
46,7

23,6 18,7
4,4 0,2
49,2

23,6 27,9
16,9 10,7
41,0

Élaboration propre. Sources : Commission européenne et CNUCED

Carte A.14 Le commerce dans le secteur des services (2004)

Pourcentage du secteur des services
sur le commerce total (%)

Balance commerciale du secteur des services (millions de dollars)
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Élaboration propre. Source : CNUCED
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Carte A.15 Commerce du gaz en Méditerranée (2005)
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Élaboration propre. Source : BP Statistical Review of World Energy.  Juin 2006
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Carte A.16 Routes migratoires irrégulières en Méditerranée occidentale
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Sources : CIDPM, EUROPOL et FRONTEX. Novembre 2006
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Carte A.17 Résidents étrangers dans l’UE et répartition par nationalités
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Élaboration propre. Sources : pour DE, AT, BE, DK, EE, FI, FR, GR, NL, IE, IT, LU, PT, GB, SE et CY, les données proviennent des bureaux de statistiques nationaux. Pour ES, les
données émanent de l’Observatoire permanent de l’immigration. Pour BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ et RO, les données sont tirées d’Eurostat. Dernières données disponibles
pour chaque source.
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Carte A.19 Différences d’activité économique et de revenus entre les sexes (2005)
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Élaboration propre. Sources : OIT et PNUD

Carte A.18 Énergie : consommation et dépendance (2003)
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Élaboration propre. Sources : Banque Mondiale et WRI
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Janvier 2006

Le 21 janvier, le président du Kosovo
Ibrahim Rugova s'éteint à l'âge de 61
ans. Anibal Cavaco Silva devient le pre-
mier président portugais de centre-droit
depuis la fin de la dictature. Les premiers
foyers de grippe aviaire H5N1 décou-
verts en Europe (Chypre et Turquie),
font quatre morts en Turquie. La Turquie
présente une nouvelle initiative de récon-
ciliation avec Chypre, mal accueillie par
la partie grecque de l'île. En France, le
président annonce la fin de l'état d'ur-
gence instauré après les émeutes de no-
vembre. En Tunisie, les opposants au
régime du président Ben Ali s'organisent
et créent la « coalition démocratique ».
L'Autriche hérite de la présidence tour-
nante de l'Union européenne pour le
premier semestre 2006, alors que le
président de la Commission européenne
présente son projet pour relancer la
Stratégie de Lisbonne. 

Portugal

• Le 22 janvier, Anibal Cavaco Silva,
le candidat du Parti social-démocrate
(PSD), formation d'opposition de cen-
tre-droit, remporte les élections prési-
dentielles au premier tour, devenant
ainsi le premier président de centre-
droit à gouverner le pays depuis l'ins -
tauration de la démocratie, en 1974.
S'engageant à contrôler le déficit
budgétaire et à relancer l'économie, il
plaide pour une coopération avec le
Parti socialiste (PS) afin d’assurer la
stabilité politique.

Espagne

• Le 10 janvier, la police détient vingt
islamistes présumés, soupçonnés de

recruter des musulmans radicaux pour
l'insurrection en Irak et de récolter des
fonds pour financer Al-Qaida. Omar
Nakcha, le leader du groupe, est arrêté
le 12 janvier.
• Le 17 janvier, la Haute Cour interdit
la tenue d'un rassemblement de Bata-
suna, l'aile politique de l'organisation
Euskadi et Liberté (ETA), et prolonge
pour une durée de deux ans un arrêt
interdisant l'activité du parti. Le 18 jan-
vier, la Cour suprême décide que le
leader de Batasuna, Arnaldo Otegi, fera
l’objet d’un nouveau jugement, estimant
que le juge qui l'avait condamné en
2004 n'était pas impartial.

France

• Le 4 janvier, le président Jacques
Chirac annonce la fin de l'état d'ur-
gence, instauré en novembre 2005 à la
suite des émeutes dans les banlieues.
• Les 9 et 12 janvier, Nizar Sassi et
Mourad Benchellali, deux Français livrés
à la justice française en juillet 2004
après un séjour à la base américaine de
Guantanamo, sont libérés par les au-
torités françaises.
• Le 19 janvier, le président Chirac
annonce que la France est prête à
utiliser ses armes nucléaires contre les
États qui seraient tenté d'utiliser des
« moyens terroristes » ou des armes de
destruction massive contre la France.
La « nouvelle stratégie nucléaire française
» est fortement critiquée par les partis de
gauche et les Verts.
• Le 26 janvier, la Commission eu-
ropéenne donne un mois à la France
pour justifier un décret du 31 décem-
bre 2005 destiné à protéger les in-
dustries stratégiques françaises con-
tre une acquisition par des compagnies
hors-UE.

Italie

• Le 14 janvier, des milliers d'Italiens
descendent dans la rue pour protester
contre les projets du gouvernement –
soutenus par l'Eglise catholique –, qui
prévoient d'amender la loi de 1978 lé-
galisant l'avortement au cours des trois
premiers mois de grossesse, et contre
l'ingérence croissante de l'Église
catholique dans les affaires de l’État.
• Le 16 janvier, le nouveau gouverneur
de la Banque d'Italie, Mario Draghi, suc-
cède au démissionnaire Antonio Fazio,
accusé de favoritisme dans une affaire
d'OPA (offre publique d'achat) bancaire
qui avait terni l'image de l'Italie.

Slovénie

• Le 5 janvier, le gouvernement slovène
adopte un décret incluant toute la baie
de Piran (dans le nord de l'Adriatique)
dans ses zones de pêche, ravivant ain-
si le différend territorial qui l’oppose à la
Croatie, laquelle qualifie le décret slovène
de contraire à la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer. 

Croatie

• Le 13 janvier, le ministre de l'Intérieur,
Ivica Kirin, signe un accord de coopéra-
tion stratégique et opérationnelle avec
Europol.

Bosnie-Herzégovine

• Le 5 janvier, la femme de Dragomir
Abazovic, recherché par le Tribunal Pé-
nal International pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) pour crime de guerre, trouve la
mort au cours d’une opération de la
Force de l’UE (Eufor) visant à la capture
de son mari. Dragomir Abazovic et son
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fils sont blessés.
• Le 11 janvier, un juge argentin ap-
prouve l'extradition de Milan Lukic, mem-
bre de l'unité paramilitaire des « Aigles
blancs » condamné par contumace à
vingt ans d’emprisonnement par le TPIY,
en septembre 2003.
• Le 26 janvier, le gouvernement du
premier ministre Pero Bukejlovic, du
Parti démocratique serbe (SDS), de la
Republika Srpska tombe à la suite d’une
motion de censure du Parlement à l’en-
contre de sa politique économique.

Serbie et Monténégro

• Le 21 janvier, le président du Koso-
vo, Ibrahim Rugova, décède des suites
d'un cancer. Les pourparlers sur le statut
final du Kosovo conduits sous l’égide
des Nations unies, qui devaient débuter
le 25 janvier, sont reportés au mois de
février. Le 30 janvier, la Ligue démocra -
tique du Kosovo (LDK) de Rugova
nomme son successeur en la person-
ne de Fatmir Sejdiu.

Albanie

• Le 27 janvier, le Fonds monétaire
international (FMI) conclut des ac-
cords d'une durée de trois ans avec
l'Albanie au titre de la « Facilité pour
la réduction de la pauvreté et pour la
croissance » (FRPC) et du « Mécanisme
élargi de crédit », afin de soutenir le
programme de réformes écono miques
et de réduction de la pauvreté du gou-
vernement.

Grèce

•
Le 30 janvier, Georges Papandréou,
chef de file du Parti socialiste grec Pa-
sok (opposition) et ex-ministre des Af-
faires étrangères, est élu président 
de l'Internationale socialiste (IS) à 
Athènes.

Chypre

• Le 24 janvier, le commissaire eu-
ropéen à l'élargissement, Olli Rehn, ac-
cueille positivement – contrairement au
président chypriote grec – la nouvelle ini-
tiative turque de réunification de l'île,
qui consiste à ouvrir les ports et aéro-
ports turcs aux bateaux et avions chypri-

otes grecs, en échange d'un allègement
des restrictions commerciales pesant
sur la République Turque de Chypre du
Nord (RTCN). 
• Le 29 janvier, les autorités chypri-
otes annoncent la découverte sur l'île
d'un foyer du virus de la grippe aviaire
H5N1.

Turquie

• Le 2 janvier, des procureurs lancent
des poursuites judiciaires contre neuf
personnes, dont des journalistes et des
défenseurs des droits de l’homme, ac-
cusés de faire de la propagande en
faveur des séparatistes kurdes.
• Le 4 janvier, la Turquie annonce le
décès de la première victime humaine
de la grippe aviaire H5N1. Deux des
sœurs de la première victime meurent
quelques jours plus tard, suivies d'un
autre enfant du même village, Dogu -
bayazit, dans l'est du pays. Le 8 janvi-
er, on apprend le décès de trois per-
sonnes à Ankara. A la fin du mois, 21
personnes sont infectées par le virus. 
• Le 23 janvier, un tribunal de pre-
mière instance d'Istanbul abandonne
les poursuites contre le romancier Orhan
Pamuk, mis en examen pour avoir déni -
gré « l'identité turque » (article 301 du
code pénal). Le tribunal aurait aban-
donné les poursuites après avoir reçu
du ministère de la justice un courrier
dans lequel celui-ci se déclarait ju-
ridiquement incompétent dans cette af-
faire. Faisant figure de test, ce procès
devait permettre de jauger le degré
d’engagement de la Turquie par rap-
port aux principes européens en matière
de droits de l’homme et de liberté
d'expression, des critères essentiels
dans la perspective d’une adhésion à
l'UE.

Syrie

• Le 16 janvier, le gouvernement an-
nonce l’adoption pour février d'une loi
permettant aux partis d'opposition de
se mesurer au parti Baas, qui exerce un
monopole sur le pouvoir.
• Le 18 janvier, Maamoun Al-Homsi
et Riyad Seif, deux éminents parlemen-
taires de l'opposition arrêtés en sep-
tembre 2001, sont libérés. Trois ac-
tivistes opposés au régime sont
également élargis.

Liban

• Le 2 janvier, la Commission d'en-
quête internationale indépendante des
Nations unies sur l'assassinat de l'ex-Pre-
mier ministre libanais Rafic Hariri an-
nonce qu'elle veut entendre le prési-
dent syrien, Bachar Al-Assad, et son
ex-ministre des Affaires étrangères,
Farouk Al-Shara. Le 13 janvier, le minis -
tre syrien de l'Information déclare que la
Commission ne sera pas autorisée à in-
terroger le président.
• Le 11 janvier, le secrétaire général
des Nations unies, Kofi Annan, nomme
officiellement le Belge Serge Brammertz
au poste de commissaire de la Com-
mission d’enquête, Detlev Mehlis ne
souhaitant pas prolonger son mandat
pour les six prochains mois.
• Le 13 janvier, la chaîne de télévision
Al-Jazira annonce que la justice militaire
libanaise a décidé d'intenter des pour-
suites judiciaires contre treize détenus,
soupçonnés d'appartenir aux réseaux
d'Al-Qaida et de planifier des attentats
en Irak et en Israël.

Jordanie

• Le 5 janvier, un rapport du Centre
national des droits de l'homme (CNDH)
affirme qu'un tiers de la population car-
cérale de Jordanie ne fait l'objet d'au-
cune mise en examen ou procédure
judiciai re, dénonçant par ailleurs le mau-
vais état des installations médicales
carcérales et la surpopulation des prisons.
Le rapport fait état d'une baisse des ac-
cusations de « tortures et traitements in-
humains » émises par les prisonniers.

Égypte

• Le 18 janvier, les États-Unis annon-
cent qu'ils suspendent les négociations
avec l'Égypte sur un accord commercial,
en réponse à l'emprisonnement d'Ay-
man Nour, un important politicien du
parti d'opposition Al-Ghad.

Libye

• Le 17 janvier, la Libye achète au
cons tructeur italien Finmeccanica dix
hélicoptères Agusta, qui seront des-
tinés à la surveillance non militaire des
frontières libyennes. Il s’agit du premier
contrat décroché par une société de
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défense et d'aéronautique occidentale
depuis la levée des sanctions interna-
tionales contre la Libye, il y a deux ans.
• Le 25 janvier, Human Rights Watch
(HRW) publie un rapport sur la Libye, in-
titulé « Libya: Words to Deeds – The ur-
gent need for human rights reform ».
HRW se félicite des importants progrès
de la Libye en matière des droits de
l’homme, tout en appelant les autorités
à accentuer leurs efforts pour respecter
les principes internationaux. Le rapport
dénonce notamment l'emprisonnement
de 86 membres des Frères musulmans,
le non-respect du droit à un procès
équitable et le manque de liberté d'ex-
pression.

Tunisie

• Le 2 janvier, les forces de l’ordre
s’opposent à la réunion du Collectif du
18 octobre – formé à la suite de la grève
de la faim observée pendant plus d'un
mois par plusieurs figures de l'opposi-
tion – qui devait se tenir dans les bureaux
du Forum démocratique pour le travail
et les libertés (FDTL). Des altercations
ont lieu entre la police et plusieurs par-
ticipants, dont l'avocat Ayachi Hamma-
mi, président du comité de soutien à
l'avocat dissident emprisonné Mohamed
Abbou, Hamma Hammami, porte-pa-
role du Parti ouvrier communiste tunisien
(POCT, non reconnu), et Lotfi Hajji,
président du Syndicat des journalistes
tunisiens (SJT, non reconnu). 
• Le 4 janvier, des opposants tunisiens
au régime du président tunisien Zine El
Abidine Ben Ali, annoncent la création
d'une nouvelle « coalition démocratique »,
qui se prononce en faveur de « réformes
radicales » du régime politique actuel,
tout en rejetant tout lien avec les islamistes. 

Algérie

• Le 31 janvier, le Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC)
annonce que le Cheikh Ahmed Abi Al-
Bara, de son vrai nom Ahmed Zérabib,
un des deux fondateurs du GSPC, a
été tué par l'armée algérienne dans la ré-
gion de Bejaia, à 300 km à l'est d'Alger.

Maroc

• Le 6 janvier, le roi Mohammed VI
convie au palais royal de Rabat les

familles de victimes de graves atteintes
aux droits de l'homme commises sous
le règne de son père, Hassan II.

Union européenne

• Le 1er janvier, l'Autriche prend le re-
lais de la présidence de l'Union eu-
ropéenne. La nouvelle présidence se
fixe entre autres priorités l'approbation
par le Parlement européen du budget
2007-2013 et l'établissement d'un nou-
vel agenda pour l'adoption de la Cons -
titution européenne, rejetée par les
Français et les Néerlandais en 2005.
Le 9 janvier, le chancelier Wolfgang
Schüssel appuie la proposition alle-
mande relative à l’adjonction à la Cons -
titution européenne d’une annexe
reprenant les valeurs sociales de l'UE.
• Le 18 janvier, le Parlement européen
rejette le projet de directive de la com-
mission européenne concernant la
libéralisation des services portuaires.
• Le 25 janvier, le président de la Com-
mission européenne, José Manuel Bar-
roso, présente son rapport annuel sur les
progrès effectués dans la mise en œu-
vre de la Stratégie de Lisbonne, qui vise
à faire de l'UE l'économie la plus com-
pétitive au monde. Barroso appelle les
États membres à se concentrer sur deux
objectifs clefs de l'Agenda de Lisbonne:
allouer 3 % du PIB à la recherche et au
développement et atteindre un taux
d’emploi global de 70 %. 

Février 2006

Le virus de la grippe aviaire H5N1 se
propage en Méditerranée et des foyers
sont découverts en France, en Italie et
en Égypte. La publication de caricatures
du prophète Mahomet par des jour-
naux européens enflamme les opini ons
publiques arabe et turque, provoquant
des manifestations et la prise d’assaut
de diverses ambassades européennes,
qui se soldent par plusieurs morts au
Liban et en Libye. Fatmir Sejdiu devient
le nouveau président de la Province du
Kosovo, dont le futur statut est au cen-
tre des pourparlers qui s’ouvrent à Vien -
ne. Un attentat terroriste en Turquie,
revendiqué par les Faucons de la liberté
du Kurdistan, fait une victime. Au Liban,
les ministres du Hezbollah et du parti
Amal décident de réintégrer le gou-

vernement après sept semaines de boy-
cott. Le Parlement européen adopte une
version édulcorée de la directive
Bolkens tein.

Espagne

• Les 14, 17 et 22 février, l'organisa-
tion Euskadi et Liberté (ETA) revendique
trois attentats à la bombes dans les
villes d‘Urdax, Barakaldo et Bilbao, qui
ne font que des dommages matériels. Le
19 février, le gouvernement et les prin-
cipaux partis politiques rejettent la de-
mande de l'ETA concernant l’ouverture
de pourparlers de paix en vue d'arriver
à un cessez-le-feu permanent, insistant
sur le fait que le cessez-le-feu est une
condition préalable à toute entame des
négociations. Le 25 février, plus de cent
mille personnes rejoignent la manifes-
tation organisée dans les rues de Madrid
par l'Association des victimes du ter-
rorisme, qui s'oppose à un accord de
paix entre le gouvernement et l’ETA.
• Le 15 février, la cour d'appel de Lon-
dres autorise l'extradition vers l'Espagne
de Hedi Ben Youssef Boudhiba, accusé
d'avoir aidé les kamikazes des attentats
terroristes du 11 septembre 2001 aux
États-Unis.

France

• Le 1er février, le journal France-Soir
publie les douze caricatures du prophète
Mahomet, parues initialement dans le
journal danois Jyllands-Posten. Le 8
février, l’hebdomadaire Charlie Hebdo
publie à son tour les caricatures. Le ren-
voi immédiat de l'éditeur de France-Soir,
Jacques Lefranc, par le propriétaire fran-
co-égyptien du journal, Raymond Lakah,
ravive le débat sur la liberté d'expression.
Le 8 février, le président Jacques Chirac
condamne toute provocation ouverte
susceptible d’enflammer les esprits.
• Le 2 février, dans le cadre des ac-
cusations de protectionnisme émanant,
notamment, de l'Union européenne, le
ministre de l'Économie, des Finances
et de l’Industrie, Thierry Breton, nie que
des considérations racistes et protec-
tionnistes aient motivé l'opposition du
gouvernement au rachat d'Arcelor (ma-
joritairement français) par Mittal Steel, so-
ciété basée au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas et présidée par Lakshmi Mit-
tal, d'origine indienne.
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• Le 9 février, le gouvernement
dévoile une nouvelle loi sur l’immigra-
tion, annoncée après les émeutes de
la fin 2005. Le texte impose des con-
ditions plus sévères pour l'immigra-
tion des personnes sans qualifications
et pour le regroupement familial. Les
nouveaux immigrés devront également
signer « un contrat d’accueil et d'inté-
gration », les contraignant à apprendre
le français, à respecter les valeurs de
la République et à rechercher active-
ment du travail.
• Le 27 février, Gaz de France (entre-
prise publique à près de 80 %) et Suez
conviennent d’une fusion, devenant ain-
si le deuxième groupe énergétique d'Eu-
rope. Le gouvernement italien condamne
cette opération qui viserait à contourner
une potentielle offre d'Enel.
• Plusieurs foyers du virus de la grippe
aviaire H5N1 sont détectés courant
février. Fin février, vingt pays ont inter-
dit l'importation de volailles françaises et
autres produits dérivés.

Italie

• Le 11 février, la dissolution du Par-
lement marque le début d’une cam-
pagne électorale opposant l'actuel Pre-
mier ministre, Silvio Berlusconi, et
Romano Prodi, chef de file de l'opposi-
tion de centre-gauche qui regroupe onze
partis.
• Le 11 février, le ministre de la San-
té, Francesco Storace, annonce la dé-
couverte d'un foyer du virus de la grippe
aviaire H5N1 dans le sud du pays.
• Le 17 février, le ministre des Ré-
formes institutionnelles et de la Dévo-
lution, Roberto Calderoli, apparaît à la
télévision arborant un t-shirt des cari-
catures du prophète Mahomet, une ima -
ge qui provoque des émeutes mortelles
dans la ville libyenne de Benghazi. Le
lendemain, le ministre démissionne à la
demande du Premier ministre, Silvio
Berlusconi.

Croatie

• Le 9 février, le premier ministre, Ivo
Sanader, démet de ses fonctions la minis -
tre de la Justice, Vesna Skare-Ozbolt,
pour avoir critiqué le gouvernement. Le
10 février, la Chambre des représen-
tants (chambre basse) approuve la nomi -
nation d’Ana Lovrin à ce poste.

Bosnie-Herzégovine

• Le 4 février, le président de la Re-
publika Srpska, Dragan Cavic, nomme
Milorad Dodik, du parti d’opposition des
sociaux-démocrates indépendants
(SNSD), au poste de Premier ministre.
Le 28 février, l’Assemblée nationale rati -
fie cette nomination ainsi que le nouveau
gouvernement.

Serbie et Monténégro

• Le 10 février, Fatmir Sejdiu devient
le nouveau président de la Province du
Kosovo. 
• Les 20 et 21 février, Vienne accueille
la première phase des pourparlers sur
le statut final du Kosovo, sous la su-
pervision de l’envoyé spécial du secré-
taire général des Nations unies, Martti
Ahtisaari. Lutfi Haziri, représentant de la
délégation du Kosovo, et Slobodan
Samardzic, le négociateur serbe op-
posé à l’indépendance du Kosovo, pren-
nent part aux discussions.
• Le 20 février, un nouveau parti voit le
jour au Monténégro, le Parti bosniaque
(BS), fruit de la fusion de différents par-
tis musulmans. Rafet Husovic en est le
président.
• Le 27 février s’ouvre au Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) le premier procès de génocide
mettant en cause un État, la Bosnie-
Herzégovine accusant la Serbie-et-Mon-
ténégro d’avoir tenté d’exterminer la
population musulmane de Bosnie pen-
dant la guerre des Balkans de 1992-
1995.

Grèce

• Le 14 février, le Premier ministre
Kostas Karamanlis procède à un re-
maniement ministériel qui fait suite à
l'affaire des écoutes illégales visant une
centaine de représentants politiques
grecs, dont le Premier ministre, entre
juin 2004, avant les jeux Olympiques
d’Athènes, et mars 2005.

Chypre

• Le 9 février, le ministre des Affaires
étrangères chypriote grec, Giorgos
Iakovou, condamne les propos du minis -
tre des Affaires étrangères et du Com-
monwealth, Jack Straw, qui avait déclaré

devant la Chambre des Communes
(chambre basse) que l’approche du
gouvernement chypriote grec allait à
l’encontre de la réunification de l’île.
• Le 11 février, Huseyin Ozgurgun est
élu à la tête du Parti de l’unité nationale
(UBP), principal parti d’opposition de
la République Turque de Chypre du
Nord (RTCN).

Turquie

• Le 6 février, le Premier ministre, Re-
cep Tayyip Erdogan, et le président du
gouvernement espagnol, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, émettent une décla-
ration commune condamnant les cari-
catures de Mahomet, et déclarent que
la liberté d’expression doit respecter les
différentes sensibilités. Ils appellent
également à la retenue dans les pays
arabes. Le 12 février, des milliers de
manifestants protestent contre les cari -
catures à travers le pays.
• Le 7 février, le président de la délé-
gation à la commission parlementaire
mixte UE-Turquie, Joost Lagendijk, met
en garde la Turquie contre la con-
damnation à des peines de prison de
cinq journalistes – accusés d’outrage aux
tribunaux du pays pour avoir critiqué la
décision d’une cour concernant l’inter-
diction d’une conférence en septembre
2005 sur la mort de plus d‘un demi-
million d’Arméniens entre 1915 et 1923 –,
ajoutant qu’elle pourrait nuire à l’adhé-
sion du pays à l’UE. Le procès qui de-
vait s’ouvrir le 7 février est finalement
ajourné au 11 avril, après que les deux
avocats nationalistes demandeurs aient
ouvertement critiqué la présence d’ob-
servateurs du Parlement européen.
• Le 9 février, un attentat à la bombe
dans un cybercafé d’Istanbul situé à
proximité d’un bureau de police fait un
mort et seize blessés. L’attentat est
revendiqué par les Faucons de la liberté
du Kurdistan (TAK), présumés proches
du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Quinze personnes sont blessées
dans un autre attentat à Istanbul, le 13
février.

Syrie

• Le 4 février, les manifestations qui
éclatent à Damas, en protestation con-
tre la publication des caricatures du
prophète Mahomet dans un journal
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danois, se soldent par l’attaque de
plusieurs ambassades nordiques, des
actes condamnés par le Grand Mufti de
Syrie, le Cheikh Ahmad Badreddine Has-
soun, et le ministres des Affaires et des
Biens religieux, Zyadeddine Al-Ayyou  bi.
Le 8 février, la secrétaire d’État améri-
caine, Condoleeza Rice, accuse les gou-
vernements syrien et iranien d’inciter à la
violence contre les Occidentaux et d’en-
flammer l’opinion pour servir leurs pro-
pres intérêts.
• Le 11 février, le président Bachar
Al-Assad procède à un remaniement
ministériel, nommant l’ex-vice-Premier
ministre et ministre de Affaires étran -
gères, Farouk Al-Shara, au poste de
vice-président, responsable de la mise
en œuvre des politiques étrangères et
médiatiques.
• Le 15 février, le Premier ministre Naji
Otri signe un décret ordonnant aux or-
ganes du gouvernement et au secteur
public de substituer le dollar par l'euro
comme monnaie de paiement.

Liban

• Début février, le Hezbollah et son
partenaire de coalition chiite Amal an-
noncent que leurs ministres réintégreront
le gouvernement après sept semaines de
boycott.
• Le 3 février, Israël attaque des posi-
tions du Hezbollah près de la zone des
fermes de Chebaa, en représailles à
des tirs de roquettes du Hezbollah, qui
faisaient elles-mêmes suite à la mort
d'un jeune homme de 17 ans originaire
de Chebaa. Les forces de paix onusien -
nes déclarent que le jeune homme a
été tué alors qu'il était en territoire
libanais, contredisant ainsi la version
israé lienne.
• Le 5 février, les autorités religieuses
sunnites et le parti conservateur sun-
nite de la Jamaa Islamiya organisent une
manifestation de protestation contre la
publication dans un journal danois en
2005 des caricatures du prophète Ma-
homet. Des manifestants mettent le feu
à l'ambassade danoise, tuant une per-
sonne et en blessant 28 autres. Une
multitude déferle sur les quartiers chré-
tiens de Beyrouth où elle s'en prend aux
églises. Ces violentes émeutes poussent
à la démission le ministre de l'Intérieur,
Hassan Akif Sabeh.
• Le 6 février, le Cheikh Hassan Nas-

rallah, secrétaire général du mouvement
chiite prosyrien Hezbollah, et le général
Michel Aoun, chef de file du Courant
patriotique libre, signent un mémoran-
dum d'entente en dix points.
• Le 14 février, près de 800 000 per-
sonnes se rassemblent sur la place
des Martyres à Beyrouth pour com-
mémorer le premier anniversaire de
l'assassinat de l'ex-Premier ministre,
Rafic Hariri. De nombreux manifestants
exigent la démission du président Emile
Lahoud, allié de la Syrie. 
• Le 23 février, la secrétaire d'État
américaine, Condoleeza Rice, fait une
visite surprise à Beyrouth, où elle s'en-
tretient avec le leader druze Walid Joum-
blatt, Saad Hariri, fils du défunt Rafic
Hariri, le Premier ministre Fouad Sinio-
ra, le cardinal Nasrallah Sfeir, patriarche
maronite du Liban, et le président
prosyrien de l'Assemblée nationale,
Nabih Berri. Mme Rice ne rencontre pas
le président Lahoud, alléguant que le
Liban a besoin d'un président qui
défende sa souveraineté.

Jordanie

• Le 2 février, l’éditeur en chef du jour-
nal Shihan, Jihad Momani, est licencié
pour avoir publié les caricatures du
prophète Mahomet parues dans le jour-
nal danois Jyllands-Posten. Le 4 février,
le procureur général Sabri Rawashdesh
annonce que Momani ainsi que Hicham
Al-Khalidi, l’éditeur en chef d’Al Mahwar
qui avait également publié les carica-
tures, seront arrêtés et jugés.
• Le 15 février, la Cour de sûreté de
l’État condamne à mort Abou Moussab
Al-Zarkaoui, le leader d’origine jordanien -
ne de l’organisation Al-Qaida, et huit
de ses acolytes, pour la guerre sainte en
Irak. Ils sont accusés d’avoir orchestré
une série d’attentats chimiques contre
la Jordanie en 2004. C’est la troisième
condamnation a mort prononcée par la
Cour à l’encontre d’Al-Zarkaoui. 

Égypte

• Le 3 février 2006, le naufrage en
mer Rouge du ferry égyptien al-Salam
fait 1 016 victimes.
• Le 14 février, l'Assemblée du peuple
(monocamérale) approuve une décision
du gouvernement concernant le report
de deux ans des élections aux conseils

locaux. Les Frères musulmans con-
damnent cette décision qui vise à réduire
leur influence après leur triomphe aux
élections législatives de 2005.
• Un foyer du virus de la grippe aviaire
H5N1 est découvert le 17 février.

Libye

• Le 17 février, les protestations vio-
lentes qui éclatent dans la ville de
Bengha zi, en réaction au comportement
du ministre italien Roberto Calderoli, font
11 morts et 35 blessés. Les mani festants
mettent le feu au consulat italien. Le
Congrès général du peuple (législatif)
condamne l’attaque contre le consulat
italien et limoge le ministre de l'Intérieur,
Nasser Al-Mabrouk Abdallah, pour sa
mauvaise gestion des émeutes.

Tunisie

• Le 1er février, l'ex-ministre des Af-
faires étrangères tunisien, Habib Ben
Yahia, est nommé au poste de secrétaire
général de l'Union du Maghreb Arabe
(UMA), pour une période de trois ans.

Algérie

• Le 12 février, le secrétaire américain
à la Défense, Donald Rumsfeld, ren-
contre le président Abdelaziz Boutefli-
ka, dans le cadre d'une visite de trois
jours en Afrique du Nord. M. Rumsfeld
déclare que les États-Unis espèrent ren-
forcer leur coopération avec l'Algérie,
sur le plan militaire ainsi qu‘en matière
de lutte contre le terrorisme.

Maroc

• Le 15 février, le roi Mohammed VI
nomme un de ses proches, Chakib Ben-
moussa, au poste de ministre de l'In-
térieur, vacant depuis la nomination de
Mustapha Sahel au poste de représen-
tant permanent du Maroc auprès des
Nations unies.

Union européenne

• Le 8 février, la Commission eu-
ropéenne (CE) publie un rapport selon
lequel l’Irlande, la Suède et le Royaume-
Uni, les trois pays qui avaient autorisé la
libre circulation des travailleurs venant
des dix nouveaux États membres (ad-
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hésion 2004) dès leur adhésion, présen-
tent de meilleurs indicateurs écono -
miques que les douze États membres
ayant imposé des restrictions provi-
soires.
• Du 15 au 19 février, José Manuel
Barroso est en tournée dans les Bal -
kans, en compagnie du commissaire
à l’élargissement, Olli Rehn, devenant
ainsi le premier président de la CE à
visiter l’ensemble des pays de la région.
• Le 16 février, le Parlement européen
(PE) adopte, à une majorité de 394 voix
contre 215 et 33 abstentions, une ver-
sion fortement amendée de la proposi-
tion de directive de la CE sur la libérali -
sation du secteur des services en Europe
(directive Bolkenstein). Le rejet du « prin -
cipe du pays d’origine » et l’exclusion
de plusieurs secteurs dont la santé
publique, les services sociaux et les
transports publics comptent au nombre
des principaux amendements. La direc-
tive permet également de s’opposer au
service fourni par une société étrangère
pour des raisons de « politique publi -
que  », telles que la sécurité nationale
ou la protection de l’environnement.

Mars 2006

Le 11 mars, l'ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic meurt d'un infarc-
tus dans sa cellule du centre de dé-
tention du Tribunal Pénal International
pour l'ex-Yougoslavie. Après 38 ans de
lutte armée, l’ETA annonce un cessez-
le-feu permanent. En France, les étu-
diants descendent dans les rues pour
protester contre le projet de « contrat de
première embauche » du gouverne-
ment. Des attentats à la bombe font
trois morts en Turquie. Pour la première
fois, une radio et deux chaînes de télévi-
sion en langue kurde diffusent leurs
programmes dans toute la Turquie. En
Syrie, une femme, Najah Al-Attar, est
nommée au poste de vice-présidente,
une première dans l’histoire du pays.
L’opposition en exil au régime du prési-
dent syrien Al-Assad forme le Front de
salut national. Le virus H5N1, qui s’est
propagé sur les deux rives de la
Méditerranée, fait sa première victime
en Égypte. Le premier parti écologiste
légal voit le jour en Tunisie. A l’ap-
proche du 50e anniversaire de
l’indépendance de la Tunisie, le prési-

dent gracie plus de mille détenus, par-
mi lesquels les premiers islamistes béné-
ficiant d’une mesure d’amnistie. En Al-
gérie, des islamistes sont libérés dans
le cadre de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale.

Portugal

• Le 9 mars, Anibal Cavaco Silva est
officiellement investi président du Por-
tugal.

Espagne

• Le 21 mars, le juge Fernando
Grande-Marlaska lance des poursuites
contre 32 islamistes radicaux, suspec-
tés d’appartenance à une organisation
terroriste et d’avoir préparé un attentat
terroriste visant la Cour nationale de
Madrid en 2004.
• Le 22 mars, l'organisation Euskadi
et Liberté (ETA) annonce un cessez-le-
feu permanent, mettant ainsi fin à 38
ans de lutte armée pour l’indépendance
du Pays basque. L’abandon de la vio-
lence était une condition sine qua non
du gouvernement espagnol pour ouvrir
des négociations de paix avec l’ETA.
• Le 30 mars, le Congrès des députés
(chambre basse) approuve le nouveau
statut de la Catalogne, qui octroie à la
région un surcroît d’autonomie.

France

• Le 6 mars, l’ex-détenu du pénitencier
de Guantanamo remis aux autorités
françaises en mars 2005, Khaled Ben
Mustapha, est relaxé. C’est le troisième
Français à être libéré après un passage
par Guantanamo.
• Le 7 mars, des manifestations anti-
CPE (contrat de première embauche)
s'organisent dans tous le pays et se
poursuivent les jours suivants. Le 18
mars, une manifestation qui dégénère en
affrontements avec la police à Paris se
solde par l’incendie de plusieurs voitures.
Les 8 et 9 mars, l'Assemblée nationale
et le Sénat approuvent le projet de CPE.
Le 28 mars s’ouvre sur une journée de
grève générale. Malgré les protesta-
tions, le premier ministre Dominique de
Villepin défend son projet qui entend
flexibiliser le marché de l'emploi et réduire
le chômage touchant les moins de 26

ans et les minorités ethniques.

Italie

• Le 10 mars, des procureurs de Mi-
lan demandent la mise en examen pour
corruption du Premier ministre, Silvio
Berlusconi, et de son ancien avocat bri-
tannique, David Mills. M. Berlusconi au-
rait soudoyé David Mills en échange de
faux témoignages dans des affaires de
corruption datant de 1997 et 1998. Se
déclarant innocent, M. Berlusconi
dénonce les intérêts politiques cachés
derrière ce procès, à un mois des élec-
tions législatives.
• Le 27 mars, Silvio Berlusconi dé-
clare qu'il s’oppose à ce que l'Italie de-
vienne un pays multiethnique et multi-
culturel. Ses propos sont applaudis par
l'ex-ministre des Réformes institution-
nelles et de la Dévolution, Roberto
Calderoli.

Malte

• Le 6 mars, une soixantaine d'immi-
grants clandestins, africains pour la plu-
part, s'évadent d’un centre de rétention
de Safi et se rendent à l'aéroport de l'île
pour protester contre leur arrestation. Le
24 mars, soixante-dix immigrés clan-
destins s'échappent d'un centre de dé-
tention près de la Valette, au cours d'une
manifestation contre leurs conditions
de détention.
• Le 12 mars, le Parti National (PN) au
pouvoir à Malte subit un sérieux revers
aux élections locales partielles, rem-
portées par le Parti travailliste (MLP).

Slovénie

• Le 21 mars, le ministre du Dévelop -
pement, Joze P. Damijan, démissionne,
invoquant des raisons personnelles.

Croatie

• Le 5 mars, l'ex-leader serbo-croate,
Milan Babic, se suicide dans sa cellule
du centre de détention du Tribunal Pé-
nal International pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY), qui l'avait condamné en juin 2004
à treize ans de prison pour le nettoyage
ethnique perpétré, entre 1991 et 1992,
à l’encontre de Croates vivant dans les
zones occupées par les Serbes en
Croatie.
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Bosnie-Herzégovine

• Le 15 mars, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
condamne le Général Enver Hadzi-
hasanovic, commandant du 3e Corps
d’armée de la République de Bosnie-
Herzégovine, et le colonel Amir Kubura,
commandant de la 7e brigade du même
corps, à 5 et 30 mois de prison res -
pectivement. Le TPIY les tient pour res -
ponsables des crimes commis par leurs
subordonnés.
• Le 18 mars, les leaders des com-
munautés musulmane, serbe et croate
de Bosnie s'accordent sur un ensemble
de réformes constitutionnelles destinées
à renforcer le gouvernement central,
parmi lesquelles le remplacement de la
présidence tripartite par un poste de
président et deux postes de vice-prési-
dent.

Serbie et Monténégro 

• Le 1er mars, le premier ministre du
Kosovo, Bajram Kosumi, démissionne. Le
10 mars, l'Assemblée du Kosovo nomme
le lieutenant général Agim Ceku, ex-
commandant de l'Armée de Libération du
Kosovo (UCK, ou ALK), au poste vacant.
• Le 11 mars, l'ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic meurt d'un infarctus
dans sa cellule du centre de détention
du Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY). Le 14 mars, le TPIY
clôt officiellement le procès de Milose-
vic, accusé de crime de guerres, de
crimes contre l'humanité et de géno-
cide. Le 18 mars, plus de 80 000 per-
sonnes lui rendent un dernier hommage
lors de ses funérailles à Belgrade.

Macédoine

• Le 29 mars, le Sobranje (législatif
monocaméral) approuve, sous pression
européenne, une série de réformes de
la loi électorale, dont la nomination d’un
membre de l’opposition comme prési-
dent de la Commission électorale.

Grèce

• Le 15 mars, les syndicats grecs des
secteurs public et privé déclenchent
une grève de vingt-quatre heures pour
protester contre les réformes écono -
miques du gouvernement, paralysant la

plus grande partie du pays. Les réformes
en cause sont destinées à libéraliser le
marché du travail et à réduire le déficit
budgétaire, afin d'éviter au pays des
sanctions de l'Union européenne.

Turquie

• Le 9 mars, un attentat à la bombe
près d'un supermarché de Van fait 3
morts et 18 blessés. L’explosion d’une
autre bombe devant la banque HSBC
fait un mort à Diyarbakir.
• Le 23 mars, la radio Medya FM et les
chaînes de télévision Gun TV et Soz TV
du sud-est anatolien diffusent pour la
première fois en toute légalité des pro-
grammes en langue kurde en Turquie.
• Le 25 mars, quatorze membres du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
meurent dans des combats avec les
forces de sécurité. Les funérailles des
quatorze victimes donnent lieu, le 28
mars à Diyarbakir, à des heurts, faisant
sept morts. Au total, sept soldats et un
policier meurent au cours du mois dans
des chocs avec les séparatistes kurdes .
• Le 25 mars, le président Ahmet
Necdet rejette la nomination d‘Adnan
Buyukdeniz par le Parti de la justice et du
développement (AKP) au poste de gou-
verneur de la Banque centrale. Le prési-
dent déclare que Buyukdeniz, président
directeur général (PDG) d'une banque is-
lamique, est un choix « inapproprié ».
• Du 28 au 31 mars, 9 personnes
meurent et 360 sont blessées à Di-
yarbakir, dans le sud-est du pays, lors
de manifestations rassemblant majori-
tairement des enfants.

Syrie

• Les 17 et 18 mars, des opposants
au régime du président Al-Assad en
exil, dont Ali Sadreddine Al-Bayanouni,
le « contrôleur général » des Frères
musulmans, et l’ancien vice-président
Abdel Halim Khaddam, qui avait démis-
sionné en juin 2005 après avoir accusé
le président Al-Assad d’être impliqué
dans l’assassinat de l’ex-président
libanais Rafic Hariri, se réunissent à
Bruxelles, où ils annoncent la formation
d’un nouveau Front de salut national.
• Le 23 mars, le président Bachar Al-
Assad nomme Najah Al-Attar au poste
de vice-présidente en charge des af-
faires culturelles. C’est la première fois

qu’une femme est désignée à ce poste
en Syrie.

Liban

• Le 3 mars, les dirigeants des princi-
pales forces politiques libanaises se
réunissent au sein d’une « conférence de
dialogue national » pour trouver un ac-
cord sur les principales questions d'in-
térêt national, telles que l’affaire Rafic
Hariri, la résolution 1559 du Conseil de
sécurité et les relations avec la Syrie. Les
participants à la réunion se mettent d’ac-
cord sur une ligne d’action gouverne-
mentale passant par la création d’un tri-
bunal « de caractère international » pour
juger les coupables de l’assassinat de
Hariri, et par l'extension des préroga-
tives de la Commission d'enquête in-
ternationale indépendante aux autres
attentats commis depuis octobre 2004.
• Le 14 mars, Serge Brammertz, le
Commissaire de la Commission d’en-
quête internationale indépendante sur
l’assassinat de l’ex-Premier ministre Raf-
ic Hariri, publie un rapport sur les
développements de l’enquête. Il déclare
que le gouvernement syrien fait preuve
d’une coopération accrue avec les en-
quêteurs, confirmant que le président
syrien Bachar Al-Assad a accepté de les
rencontrer. Le 29 mars, le Conseil de
sécurité des Nations unies adopte la
résolution 1664 (2006) demandant
l’établissement d’un tribunal interna-
tional pour juger les responsables de
l’assassinat de Hariri.

Jordanie

• Le 14 mars, le Procureur de la sécu-
rité d’État inculpe Abou Moussab Al-
Zarkaoui et dix de ses complices pour
leur rôle dans une série d’attentats sui-
cides perpétrés contre des hôtels d’Am-
man, en novembre 2005, dont le bilan
s’élève à soixante victimes.

Egypte

• Le 17 mars, le virus de la grippe
aviaire H5N1 fait sa première victime
humaine en Égypte, dans le gouvernorat
de Qaliubiya, près du Caire.

Libye

• Le 3 mars, le journal arabe Al-Hayat
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annonce la libération de 130 prison-
niers politiques, dont une majorité de
membres des Frères musulmans.
• Le 5 mars, le Congrès Général du
Peuple (CGP, législatif) procède au re-
maniement ministériel du Comité popu -
laire général (l’exécutif), nommant Al-
Baghdadi Ali Al-Mahmudi au poste de
Premier ministre.

Tunisie

• Le 2 mars, lors d'une grâce accordée
à l'approche de la célébration du
cinquantième anniversaire de l'indépen-
dance, le président Zine El Abidine Ben
Ali décide de relâcher 1 259 prison-
niers et d'accorder une libération con-
ditionnelle à 359 autres. Fait sans précé-
dent depuis plus de dix ans, le chef de
l'État amnistie soixante-dix islamistes,
membres du mouvement interdit En-
nahda, dont Hamadi Jebali, directeur du
journal Al Fajr (L’Aube). Le 6 mars, six
autres prisonniers, membres d'un groupe
appelé « les Internautes de Zarzis », du
nom d'une ville du Sud tunisien, sont
eux aussi libérés.
• Le 3 mars, les autorités tunisiennes
légalisent le « Parti des verts pour le
progrès » (PVP), premier parti écolo-
giste à voir le jour en Tunisie. Mongi
Khamassi en est le fondateur.
• Le 20 mars, la Tunisie fête le cinquan-
tième anniversaire de son indépendance.
Dans son discours, le président Zine El
Abidine Ben Ali expose ses objectifs
stratégiques pour l'avenir, au nombre
desquels la multiplication par deux du
revenu par habitant en dix ans et la
baisse sensible du chômage au cours
des prochaines années.

Algérie

• Le 4 mars, un premier groupe de
militants islamistes est élargi dans le
cadre de la Charte pour la paix et la ré-
conciliation nationale, instituée par le
président Abdelaziz Bouteflika. Le minis -
tère de la justice avait annoncé l’abso-
lution de 2 100 militants islamistes sus-
pectés ou condamnés.
• Le 10 mars, le ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Bedjaoui, et son
homologue russe signent un accord
d’annulation de la dette russe de 
l’Algérie en échange, selon les médias
moscovites, de l’achat de matériel mili -

taire russe.

Maroc

• Le 18 mars, le Journal Hebdomadaire
publie un sondage, selon lequel 47 %
des électeurs Marocains soutiendront le
Parti de la justice et du développement
(PJD, islamiste) aux élections législa-
tives de 2007.

Union européenne

• Le mois de mars est marqué par les
critiques de la Commission européenne
à l’encontre de certains États européens
accusés de tendances protectionnistes,
comme la France et l’Espagne. Le 3
mars, la Commission européenne donne
quinze jours à la France pour justifier
son soutien à la fusion entre Gaz de
France et Suez, et le 6 mars, l’Espagne
se voit accorder le même délai pour jus-
tifier le refus de la reprise d’Endesa par
l’allemand E.ON.
• Le 22 mars, la Commission eu-
ropéenne adopte une liste noire des
compagnies aériennes.
• Les 23 et 24 mars, les chefs d’État
et de gouvernement, réunis à Bruxelles
à l’occasion du Sommet économique
européen, focalisent leurs débats sur la
Stratégie de Lisbonne, qui vise à faire de
l’UE la zone économique la plus com-
pétitive du monde. Les 25 se mettent
également d’accord pour créer une poli-
tique énergétique européenne, devant la
dépendance croissante des importa-
tions, l’incertitude pesant sur l’offre,
l’augmentation et la volatilité de la fac-
ture énergétique, la croissance globale
de la demande et les menaces de
changement climatique. La majorité des
États membres soutient la solution de
l’énergie nucléaire.

Ligue arabe

• Les 28 et 29 mars, Khartoum ac-
cueille le 18e Sommet de la Ligue arabe,
marqué par l’absence de plusieurs im-
portants leaders, dont le président égyp-
tien et le roi saoudien. Les États mem-
bres approuvent le principe de la création
d'un Conseil de paix et de sécurité,
calqué sur le Conseil de l'Union africaine,
qui aurait pour mission de résoudre les
conflits entre États membres. Les minis -
tres approuvent également une nouvelle

méthode de scrutin destinée à renforcer
le poids des décisions de la Ligue. Amr
Mohammed Moussa est reconduit pour
un deuxième mandat de cinq ans au
poste de secrétaire général de l’organi -
sation.

Avril 2006

Le 24 avril, la ville balnéaire égyptienne
de Dahab est touchée par trois attentats
terroristes successifs, qui font 21 mort
set plus de 85 blessés. En Italie, la
coalition de centre-gauche de Romano
Prodi, l'Union, remporte de justesse les
élections législatives. La Turquie con-
tinue à faire face à des tensions crois-
santes dans le sud-est du pays, ma-
joritairement kurde. L'ex-vice-président
syrien Abdel Halim Khaddam, en exil à
Paris, est inculpé par un tribunal militaire
syrien, qui l'accuse d'avoir encouragé
une attaque étrangère contre la Syrie et
d'avoir conspiré en vue de prendre le
pouvoir. Le président syrien est enten-
du par la Commission d’enquête inter-
nationale sur l'assassinat de l’ex-Premier
ministre Rafic Hariri. En France, les
étudiants remportent leur bataille con-
tre le gouvernement et son projet d’in-
staurer un « contrat de première em-
bauche », qui est finalement abandonné.
Les institutions européennes s’enten-
dent sur le budget européen 2007-
2013.

Espagne

• Le 1er avril, des milliers de Basques
radicaux manifestent dans les rues de
Bilbao pour demander l’ouverture de
négociations entre le gouvernement es-
pagnol et l’organisation Euskadi et Liber -
té (ETA), le retour des prisonniers
basques au Pays basque et l'au-
todétermination de la région.
• Le 7 avril, José Bono démissionne de
son poste de ministre de la Défense. Il
est remplacé par José Antonio Alonso,
jusqu’alors ministre de l'Intérieur.
• Le 25 avril, le Parti populaire (PP,
opposition) présente au Congrès des
députés une pétition rassemblant 4 mil-
lions de signatures pour la convocation
d’un référendum national sur le statut
d'autonomie de la Catalogne. Le 29
avril, le général José Antonio García
González est remplacé au poste de chef
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d’état-major des armées par le général
Carlos Vilar Turrau, après avoir déclaré
que l'armée serait autorisée à intervenir
si la Catalogne devenait indépendante.

France

• Le 10 avril, après plusieurs semaines
de manifestations réunissant étudiants
et syndicats à travers tout le pays, le
président Jacques Chirac annonce le re-
trait du projet gouvernemental de « con-
trat de première embauche » (CPE),
destiné à stimuler l'emploi des jeunes en
concédant des facilités de licenciement
aux employeurs.

Italie

• Les 9 et 10 avril, l'Union, la coalition
de centre-gauche de Romano Prodi,
remporte les élections législatives avec
49,8 % des suffrages contre 49,7 %
pour la la Maison des libertés, coalition
de centre-droit du premier ministre sor-
tant, Silvio Berlusconi. Pour la première
fois, les Italiens expatriés peuvent voter
de l'étranger. Le 11 avril, dénonçant un
scrutin entaché d’irrégularités, M. Berlus-
coni demande le recompte des votes. Le
19 avril, la Cour de cassation confirme
la victoire de l’Union.
• Le 11 avril, l’arrestation du chef de
la mafia sicilienne, Bernardo Proven-
zano, met fin à une traque policière qui
aura duré 42 ans.

Malte

• Le 6 avril, le Parlement européen
(PE) vote une résolution non contrai -
gnante à Strasbourg, dans laquelle il
critique « les conditions de vie inaccep -
tables des migrants et des deman-
deurs d'asile dans les centres de déten-
tion administrative » maltais. Le PE remet
également en question un principe sous-
jacent du Règlement européen « Dublin
II », selon lequel le pays d’entrée doit
prendre en charge les demandeurs d'asile,
préconisant un meilleur partage des
charges entre les pays européens.

Bosnie-Herzégovine

• Le 7 avril, le tribunal de la Cour d’É-
tat de Bosnie chargé de juger les crimes
de guerre rend son premier verdict
depuis sa création en mars 2005. Le

Bosno-Serbe Nedjo Samardzic est con-
damné à treize ans d’incarcération pour
des crimes contre l’humanité commis
entre 1992 et 1993.
• Le 7 avril, le chef de la police de la
Republika Srpska, Dragomir Andan,
démissionne à la suite des plaintes émi -
ses par le procureur en chef du tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY), Carla del Ponte, sur son manque
de coopération avec le TPIY.

Serbie et Monténégro

• Les 3 et 4 avril, les délégations serbe
et albanaise participent à Vienne à un
nouveau round de négociations sur le fu-
tur statut de la Province du Kosovo,
sous l’égide des Nations unies.
• Le 5 avril, après plusieurs semaines
de spéculations sur les circonstances de
la mort de l’ex-président yougoslave,
Slobodan Milosevic, le Bureau du pro-
cureur public du district de La Haye
confirme la mort par arrêt cardiaque.
• Le 16 avril, la Serbie décrète l’état
d’urgence lorsque le Danube atteint son
plus haut niveau depuis un siècle, provo-
quant d’immenses inondations.

Macédoine

• Le 10 avril, la Macédoine annonce
l’abolition du service militaire obliga-
toire.
• Le 11 avril, le Haut Représentant
pour la politique extérieure et de sécu-
rité commune de l’UE, Javier Solana,
critique l’incapacité du gouvernement
à restructurer la police.
• Le 12 avril, un attentat à la bombe de-
vant un restaurant fréquenté par des
diplomates et des politiciens fait une
victime.

Grèce

• Le 25 avril, des manifestations or-
ganisées par le Parti Communiste et
des activistes anti-globalisation, écla-
tent à Athènes en signe de protesta-
tion contre la venue de la Secrétaire
d'État nord-américaine, Condoleeza
Rice.

Turquie

• La Turquie doit faire face à plusieurs
attentats terroristes au cours du mois

d’avril. Le 2 avril, un attentat dans un bus
public fait trois victimes. Le 5 avril, un at-
tentat à la bombe du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) touche les bureaux
du Parti de la justice et du développe-
ment (AKP) au pouvoir dans le quartier
d‘Esenyurt. Enfin, le 16 avril, 30 per-
sonnes sont blessées dans un attentat
près d’un café à Bakirkoy.
• Le 10 avril, René van der Linden,
président de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, accuse le PKK
d’encourager la violence en Turquie. Le
11 avril, la police arrête vingt militants
kurdes présumés, suspectés de pro-
jeter des attentats à la bombe.
• Le 11 avril s’ouvre un nouveau procès
contre l’écrivain Orhan Pamuk, intenté
par six nationalistes qui l’accusent d’avoir
dénigré l’identité turque.
• Le 18 avril, le président Ahmet
Necdet Sezer approuve la nomination du
nouveau candidat du gouvernement au
poste de gouverneur de la Banque cen-
trale, Durmus Yilmaz.
• Le 19 avril, la Grande Assemblée
nationale (monocamérale) approuve une
batterie de réformes sociales destinées,
notamment, à remplir les exigences du
Fonds monétaire international (FMI).
• Le 23 avril, la police arrête à
Gaziantep, dans le sud-est du pays, six
membres présumés d’Al-Qaida.

Syrie

• Début avril, un tribunal militaire syrien
annonce l'inculpation de l'ex-vice-prési-
dent Abdel Halim Khaddam, en exil à
Paris, pour avoir encouragé une at-
taque étrangère contre la Syrie et pour
conspiration en vue de prendre le pou-
voir.
• Le 6 avril, le ministre syrien des Af-
faires étrangères, Walid Al-Moualem,
rejette la demande des dirigeants
libanais concernant l’établissement de
relations diplomatiques entre les deux
pays, affirmant qu'il s'agit d'une déci-
sion prématurée.
• Le 7 avril, une étude réalisée par
l'Union générale des femmes syriennes
avec le financement du Fonds de
développement des Nations unies pour
la femme (Unifem), révèle qu'une
Syrien ne sur quatre est battue, le plus
souvent par son mari ou son père. Cette
étude brise le tabou des violences faites
aux femmes en Syrie.
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Liban

• Le 25 avril, le commissaire de la
Commission d’enquête internationale
indépendante sur l'assassinat de l’ex-
Premier ministre Rafic Hariri, Serge
Brammertz, entend le président syrien
Bachar Al-Assad. M. Brammertz ren-
contre également le vice-président et
ex-Premier ministre, Farouk Al-Shara.
• Le 26 avril, Terje Roed-Larsen,
représentant spécial du Secrétaire
général des Nations unies pour la mise
en œuvre de la résolution 1559 (2004)
au Liban, présente son troisième rapport
semestriel au Conseil de sécurité. Il y af-
firme notamment qu’en dépit des progrès
observés dans la mise en œuvre de la-
dite résolution, plusieurs exigences n'ont
toujours pas été satisfaites, tels que le
démantèlement de l’ensemble des mili -
ces libanaise et étrangères, l’extension
de l’autorité du gouvernement sur tout
le territoire et le respect strict de
l’indépendance politique du pays. Le
rapport appelle également la Syrie à
coopérer avec le gouvernement libanais
afin de rétablir des relations diploma-
tiques et de délimiter leur frontière com-
mune.

Égypte

• Le 14 avril, des attaques contre trois
églises coptes à Alexandrie font un mort
et une quinzaine de blessés. Les 15 et
16 avril, des affrontements violents écla-
tent à Alexandrie entre musulmans et
coptes, ces derniers dénonçant une
augmentation des attaques des is-
lamistes extrémistes à leur encontre.
• Le 19 avril, le ministère de l’Intérieur
annonce l’arrestation de 22 militants is-
lamistes du Groupe victorieux, dirigé
par Ahmed Mohammed Ali Grabr. Ils
sont suspectés d’avoir planifié des at-
tentats terroristes visant des sites touris-
tiques et des dignitaires religieux musul-
mans et chrétiens.
• Le 24 avril, la ville balnéaire de Da-
hab est touchée par trois attentats ter-
roristes successifs, qui font 21 morts
et plus de 85 blessés. Le 26 avril, bien
que les attentats n’aient pas été
revendiqués, le ministre de l’Intérieur,
Habib Al-Adli, accuse les Bédouins du
Sinaï, déjà responsables d’attaques simi -
laires en 2004 et 2005.
• Le 26 avril, deux attentats suicides

visent la Force multinationale et obser-
vateurs (FMO), force de maintien de la
paix chargée de veiller au respect de l’ac-
cord de paix israélo-égyptien de 1979
et stationnée à El Gorah. Aucune victime
n’est à déplorer dans les rangs de la
FMO.

Tunisie

• Le 21 avril, la Tunisie et la Syrie
signent à Tunis treize accords bilatéraux,
portant notamment sur l'extradition des
criminels et la coopération judiciaire
en matière pénale.

Union européenne

• Le 4 avril, le Conseil de l'UE, le Par-
lement européen et la Commission eu-
ropéenne conviennent d’une augmen-
tation de 4 milliards d'euros sur sept
ans du budget européen 2007-2013,
qui totalise 862,4 milliards d'euros.
L'augmentation sera notamment affec-
tée à la recherche et au développement,
ainsi qu’aux relations extérieures de l'UE.
L’accord prévoit également que la par-
ticipation officielle du Parlement à l’exa -
men à mi-parcours du budget.
• Le 30 avril, la période de deux ans
durant laquelle la plupart des pays eu-
ropéens avaient imposé des restrictions
à la libre circulation des travailleurs
venant des dix nouveaux membres
(adhé sion 2004) arrive à son terme. La
Finlande, la Grèce, le Portugal et l'Es-
pagne décident de lever les restrictions,
rejoignant ainsi l’Irlande, la Suède et le
Royaume-Uni qui avaient opté, dès
2004, pour la libre circulation des tra-
vailleurs venant de l’Est. Les huit autres
États membres décident de maintenir
des restrictions de portée variée.

Mai 2006

Le 21 mai, le Monténégro obtient
l’indépendance. Giorgio Napolitano est
investi nouveau président de l’Italie et
le gouvernement Prodi est officielle-
ment approuvé par le pouvoir législatif.
Des milliers de Turcs manifestent leur
soutien à la sécularisation du pays, après
l’assassinat d’un juge par un islamiste
radical. L’Union européenne décide
d’envoyer des renforts aux Îles Canaries,
qui font face à une augmentation im-

portante de l’immigration illégale. La
Commission européenne suspend les
négociations avec la Serbie et le Mon-
ténégro sur un Accord de stabilisation
et d'association. Des activistes poli-
tiques et des défenseurs des droits de
l’homme sont arrêtés en Syrie. En
Égypte, l’Assemblée du peuple accepte
la requête du gouvernement relative à
la prolongation de la loi d’urgence pour
une période de deux ans. Les États-
Unis décident de rétablir de pleines re-
lations diplomatiques avec la Libye et de
rayer cet État de leur liste des pays sou-
tenant le terrorisme.

Espagne

• Le 21 mai, le président du gou-
vernement, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, annonce lors d’une réunion du Par-
ti socialiste (PSOE) à Bilbao, que les
pourparlers de paix s’ouvriront en juin
avec l’organisation Euskadi et Liberté
(ETA).
• Le 23 mai, en réponse à la demande
de la vice-Première ministre, María Tere-
sa Fernández de la Vega, l’Union eu-
ropéenne décide d’envoyer des renforts
aux Îles Canaries, où près de 7 400 im-
migrés sont arrivés depuis début 2006,
cinq fois plus qu’au cours de la même
période en 2005.

France

• Le 1er mai, Jean-Marie Le Pen, leader
du Front National, parti d’extrême droite,
annonce sa candidature aux élections
présidentielles de 2007.
• Le 9 mai, la France est nommée, aux
côtés de 46 autres pays, membre pour
trois ans du nouveau Conseil des Droits
de l’Homme (CDHNU) par l’Assemblée
générale des Nations unies.
• Le 11 mai, le FNLC du 22 Octobre,
une des ramifications du Front de Libéra-
tion National de la Corse (FLNC),
revendique onze attentats récents sur
l’île.
• Le 16 mai, le premier ministre, Do-
minique de Villepin, surmonte une mo-
tion de censure concernant l’affaire de
corruption Clearstream, déposée par le
Parti socialiste (opposition) à l’Assem-
blée nationale. L’affaire Clearstream ren-
voie à l’instrumentalisation, par un in-
formateur secret (le « corbeau »), du
juge Renaud Van Ruymbeke dans le
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cadre de son enquête sur la vente de fré-
gates à Taiwan. Dans cette affaire, M.
Villepin aurait cherché, avec le soutien
du président Jacques Chirac, à impliquer
son principal rival politique, Nicolas
Sarkozy, ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire et prési-
dent de l’Union pour un mouvement
populaire (UMP).
• Les 29 et 30 mai, les plus impor-
tantes protestations depuis les émeutes
nationales d’octobre et novembre 2005
éclatent dans les banlieues de Mont-
fermeil et Clichy-sous-bois, où des jeu -
nes d’origine immigrée incendient des
voitures et affrontent les forces de l’or-
dre. La détention d’un jeune d’origine im-
migrée, qui s’en est pris à un chauffeur
de bus, et un arrêté du maire de Mont-
fermeil interdisant aux mineurs de cir-
culer à plus de trois dans les rues de
la ville, seraient à l’origine des protes-
tations.

Italie

• Le 10 mai, Giorgio Napolitano, le can-
didat du Premier ministre Romano Pro-
di, est investi nouveau président italien.
Il entre en fonction le 15 mai. Le lende-
main, il confie à M. Prodi le mandat de
former un nouveau gouvernement et, le
17 mai, il investit M. Prodi et son cabi-
net, dominé par le Parti des Démoc-
rates de gauche et l’alliance de la Mar-
guerite. Les 19 et 23 mai, le nouveau
gouvernement Prodi obtient le vote de
confiance du Sénat et de la Chambre
des députés.
• Les 28 et 29 mai, les élections mu-
nicipales permettent au gouvernement
Prodi de conserver les principales villes
du pays, dont Rome.

Slovénie

• Le 16 mai, la Commission européenne
annonce que la Slovénie a atteint un
haut degré de convergence économique
stable avec les autres pays de l’UE, le
pays remplissant les conditions exigées
pour adopter l’euro le 1er janvier 2007.

Bosnie-Herzégovine

• Le 8 mai, le Tribunal Pénal Interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) con-
damne le commandant croate de Bosnie,
Ivica Rajic, à douze ans de prison pour

son implication dans l'attaque du village
de Stupni Do, une opération ayant en-
traîné la mort de 31 civils, et pour les
traitements inhumains infligés à 250
musulmans de la ville de Vares.

Serbie et Monténégro

• Le 3 mai, la Commission européenne
suspend les négociations avec la Ser-
bie et le Monténégro sur l'Accord de
stabilisation et d'association, devant l'in-
capacité du gouvernement à arrêter,
avant la date butoir du 30 avril, le général
Ratko Mladic, accusé de crime de guerre
par le Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY). Le procureur en
chef du TPIY, Carla del Ponte, déclare
le jour même que le gouvernement serbe
savait où se trouvait Mladic, pas plus tard
que le 24 avril. La décision de l'UE
pousse à la démission le vice-premier
ministre de Serbie, Miroljub Labus, qui
avait piloté les négociations d'associa-
tion avec l'UE. Il décrit l'échec de son
gouvernement comme une « trahison
du peuple serbe ». 
• Le 21 mai, les Monténégrins votent
en faveur de l'indépendance du Mon-
ténégro lors du référendum sur
l'indépendance du pays. Avec 55,4 %
des voix, les indépendantistes l'empor-
tent de peu, l'UE ayant imposé une ma-
jorité de 55 % pour que l'indépendance
soit reconnue. Le taux de participation
s’élève à 86,3 %.

Grèce

• Le 10 mai, le pays est paralysé par
une grève du secteur public, qui
proteste contre la réforme de la sécu-
rité sociale entreprise par le gouverne-
ment et demande une augmentation
des salaires.
• Le 12 mai, le procureur Nikos Da-
gaitis lance des poursuites judiciaires
contre X dans le cadre des allégations
d’enlèvement et de torture par des
agents grecs et britanniques de 28
Pakistanais, soupçonnés d’être im-
pliqués dans les attentats terroristes
de Londres du 7 juillet 2005. L’oppo-
sition demande la démission du ministre
de l’Ordre public de l’époque, Georgios
Voulgarakis. Le 30 mai, une bombe ex-
plose devant le domicile de Voulgara -
kis, promu ministre de la Culture en
février. L’attentat n’est pas revendiqué.

Chypre

• Le 21 mai, les élections législatives
dans la partie grecque de l’île se soldent
par le maintien de l’actuel gouverne-
ment au pouvoir, sous la conduite du
Parti des travailleurs (AKEL). Le Parti
démocrate du président Tassos Pa-
padopoulos, opposé au plan onusien
de réunification de l’île, gagne deux
sièges.

Turquie

• Le 4 mai, une bombe explose au
passage d'un véhicule militaire dans la
ville de Hakkari, dans l'est du pays,
faisant 21 blessés, dont 11 enfants.
Le 13 mai, quatre enfants meurent dans
l’explosion d’une bombe dans un garage
d’Ulalar, dans la province orien tale
d’Erzincan.
• Le 10 mai, Ibrahim Kaboglu et Baskin
Oran, deux professeurs accusés d'inci-
tation à la haine ethnique pour avoir ap-
pelé à un renforcement du droit des mi-
norités dans leur rapport sur « les
minorités et les droits culturels », sont ac-
quittés par une cour criminelle d’Ankara.
• Le 17 mai, l'avocat islamiste Alparslan
Arslan ouvre le feu sur cinq magistrats
du Conseil d'État (Haute Cour adminis -
trative), tuant le juge Mustafa Yucel Oz-
bilgin, en réaction à une décision de la
cour déniant la promotion d'une en-
seignante au motif qu’elle portait le voile
islamique sur le chemin de l'école. Le
lendemain, des milliers de personnes
descendent dans les rues d'Ankara pour
dénoncer l'attaque et défendre l’État
séculier. Le 19 mai, le Premier ministre,
Recep Tayyip Erdogan, critique le chef
d'état-major des forces armées turques,
le général Hilmi Ozkok, pour inciter les
Turcs à poursuivre leurs manifestations
en faveur de la sécularisation du pays.
Le 23 mai, Deniz Baykal, chef de la prin-
cipale formation d’opposition, le Parti
républicain du peuple (CHP), reproche
à M. Erdogan de critiquer la décision de
la Cour, et accuse sa formation, le Par-
ti de la justice et du développement
(AKP), d'encourager l'islam radical.
• Le 23 mai, un pilote grec trouve la
mort dans la collision de deux avions
de chasse grec et turc. Désireux de
préserver l’embellie de leurs relations
bilatérales, les deux pays minimisent l'in-
cident.
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• Le 24 mai, Yakin Ertürk, le rapporteur
spécial des Nations unies sur la vio-
lence contre les femmes, se rend dans
la ville de Batman pour y mener une en-
quête sur l'augmentation subite des sui-
cides, présumés forcés. Depuis la ré-
forme du code pénal en 2005, les
coupables de « crimes d'honneur »
risquent un emprisonnement à vie.

Syrie

• Le 16 mai, le Financial Times rapporte
que les autorités ont arrêté des activistes
politiques et des défenseurs des droits
de l’homme, parmi lesquels l’écrivain
Michel Kilo, Fateh Jamous, du Parti com-
muniste des travailleurs, Nidal Darwish,
membre du conseil d’administration du
Comité de défense des libertés et des
droits de l’homme en Syrie, Mahmoud
Meri’i, rapporteur de l’Organisation arabe
des droits de l’homme en Syrie, et Ali Al-
Abdullah, membre des Comités d’acti-
vation de la société civile. 

Liban

• Le 17 mai, le Conseil de sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1680 (2006), qui « encourage le gou-
vernement syrien à donner suite à la de-
mande faite par le gouvernement libanais,
conformément aux accords issus du
dia logue national libanais, de délimiter
leur frontière commune, surtout dans
les secteurs où celle-ci est incertaine ou
contestée, et d’établir de pleines rela-
tions diplomatiques et une représenta-
tion en bonne et due forme ». Le 17
mai, le ministre des Affaires étrangères
syrien déclare que la résolution cons titue
une ingérence dans les affaires internes
d’un pays, la qualifiant d’instrument de
pression injustifié qui envenime la situa -
tion plutôt qu’elle ne contribue à l’apai -
se ment.

Égypte

• Le 1er mai, l’Assemblée du peuple
(monocamérale) accepte la requête du
gouvernement concernant la prorogation
de la loi d’urgence pour une période de
deux ans. Promulguée en 1981 après
l’assassinat du président Anouar El Sa-
date, cette loi confère aux autorités des
pouvoirs étendus d’arrestation et de dé-
tention. Selon le Financial Times du 11

mai, près de cent personnes, membres
des Frères musulmans pour plus de la
moitié, ont été arrêtés à la suite de
protestations contre la reconduction de
la loi d’urgence.
• Le 9 mai, le ministère de l’Intérieur an-
nonce que Nasser Khamis Al-Mallahi,
leader du groupe Tawhid wal-Jihad
(Unicité et jihad), sur lequel pèserait la
responsabilité des attentats terroristes
meurtriers perpétrés à Dahab en avril
dernier, a été tué par les forces de
sécurité.
• Le 18 mai, des milliers de manifes-
tants se rassemblent dans le centre du
Caire en signe de soutien aux deux juges
Mahmoud Mekki et Hicham Bastawisi,
déférés devant le Conseil judiciaire
suprême pour avoir publiquement
dénoncé des fraudes électorales lors
des élections législatives de novembre
et décembre 2005. Les manifestants
protestent également contre le rejet par
la Cour de cassation du pourvoi de l’op-
posant Ayman Nour, condamné en
décembre 2005 à cinq ans de prison
pour usage de faux lors de l’enregis -
trement de son parti Al-Ghad à l’élec-
tion présidentielle. Selon les Frères
musulmans, 500 partisans de la forma-
tion ont été arrêtés lors de la manifes-
tation. Le 25 mai, près de 300 juges
protestent en silence contre ce qu’ils
considèrent une ingérence du gou-
vernement dans les affaires judiciaires.

Libye

• Le 15 mai, la secrétaire d’État améri-
caine, Condoleeza Rice, annonce que
les États-Unis ont décidé de rétablir de
pleines relations diplomatiques avec la
Libye et de rayer cet État de leur liste des
pays soutenant le terrorisme.

Tunisie

• Le 9 mai, l’Assemblée générale des
Nations unies nomme la Tunisie parmi les
47 membres du nouveau Conseil des
droits de l’homme (CDHNU) pour un
mandat de trois ans.

Algérie

• Le 9 mai, l’Assemblée générale des
Nations unies nomme l’Algérie membre
du nouveau Conseil des Droits de
l’Homme (CDHNU), où elle siègera pour

trois ans aux côtés de 46 autres pays.
• Le 24 mai, le Premier ministre Ahmed
Ouyahia présente sa démission. Le
président Abdelaziz Bouteflika nomme
son rival, Abdelaziz Belkhadem,
jusqu’alors ministre d’Etat et représen-
tant spécial du président, au poste va-
cant. M. Belkhadem annonce que ses
priorités seront la révision de la consti-
tution et l’augmentation des salaires.
Son parti, le Front de libération nationale
(FLN) soutient, contrairement au
Rassemblement national démocratique
(RND), le parti de M. Ouyahia, le projet
de réforme constitutionnelle destiné à
porter de deux à trois le nombre de
mandats présidentiels consécutifs et à
accroître les pouvoirs présidentiels.

Union européenne

• Le 3 mai, la commissaire européenne
à la concurrence, Neelie Kroes, annonce
que sept groupes des industries chimi -
ques et, notamment des sociétés
françaises, italiennes et espagnoles, se
sont vus infliger une amende pour en-
tente illégale ayant engendré une hausse
des prix dans l’UE.
• Le 17 mai, le Parlement européen
donne son accord final sur le budget
2007-2013, comme convenu lors de la
consultation interinstitutionnelle d’avril.
• Le 30 mai, la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE)
donne quatre mois à l’UE pour adapter
au droit européen l’accord signé avec les
États-Unis, concernant le transfert à l’a-
vance des données personnelles des
passagers aériens à destination des
États-Unis, à des fins de lutte contre le
terrorisme et la criminalité.

Juin 2006

L'UE et l'Albanie signent un Accord
d'association et de stabilisation, alors
que la Croatie et la Turquie font un pas
de plus vers leur adhésion à l'UE avec
l'ouverture des pourparlers sur le premier
des 35 chapitres de négociations. Le
gouvernement espagnol annonce l'ou-
verture de négociations de paix avec
l’organisation Euskadi et Liberté (ETA).
Alors que les Catalans approuvent le
nouveau statut d'autonomie de la Cata -
logne, 61,7 % des Italiens s'opposent
au projet de réforme de la constitution
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destiné à accroître l'autonomie des ré-
gions et à renforcer le rôle du Premier
ministre. À Malte, les manifestations
des immigrés illégaux contre leurs con-
ditions de détention s'intensifient. Le
28 juin, le Monténégro devient le 192e

pays membre des Nations unies. La
Macédoine connaît des violences poli-
tiques à un mois des élections législa-
tives. Les leaders serbes décrètent l'é-
tat d'urgence dans la province du
Kosovo. En Egypte, les arrestations mas-
sives des membres et sympathisants
des Frères musulmans se poursuivent.

Portugal

• Le 30 juin, le ministre des Affaires
étrangères, Diogo Freitas do Amaral,
démissionne pour des raisons de san-
té.

Espagne

• Le 18 juin, le nouveau statut d'au-
tonomie de la Catalogne obtient 73,9 %
des suffrages. Désormais considérée
comme une « nation », la Catalogne se
voit attribuer des compétences accrues
en matière judiciaire et fiscale. Le taux
de participation est légèrement inférieur
à 50 %.
• Le 29 juin, le Premier ministre José
Luis Rodríguez Zapatero annonce que
son gouvernement va entamer des pour-
parlers de paix avec l’organisation Eu-
skadi et Liberté (ETA). M. Zapatero dé-
clare que le processus de négociation
sera long et difficile, ajoutant qu'il ne
fera aucune concession aux demandes
séparatistes de l'ETA. Le Parti popu-
laire (PP) s'oppose à l'ouverture de ces
négociations.

France

• Le 14 juin, un tribunal parisien con-
damne 25 membres algériens d’un
groupe islamiste, la « filière tchétchène »,
dont son leader Merouane Benhamed, à
des peines allant jusque dix ans d’incar-
cération pour avoir planifié des attentats
chimiques en France, notamment contre
la Tour Eiffel.
• Le 17 juin, 200 représentants des
communautés musulmanes se réunis-
sent pour fonder le Rassemblement des
musulmans de France (RMF). Sous la
présidence de Taoufiq Sebti, le RMF se

veut une organisation « complémentaire
et non concurrente » du Conseil français
du culte musulman (CFCM), soutenu
par le gouvernement.
• Le 30 juin, la loi instituant un contrôle
renforcé de l’immigration, bien que con-
troversée, est adoptée par le Sénat,
après son adoption en mai par l’Assem-
blée nationale. Le 14 juin, un amende-
ment avait été adopté, étendant la clause
de retrait des permis de séjour des
étrangers impliqués dans des affronte-
ments avec la police à tous les étrangers
insultant publiquement le drapeau
français ou l’hymne national.

Italie

• Le 9 juin, The Independent rapporte
que le Commissaire européen à l'envi-
ronnement, Stavros Dimas, a accusé l'I-
talie d'être le mauvais élève de l’Europe
en matière d’environnement, avec à son
actif quatre-vingts cas de violation des
règles environnementales.
• Le 11 juin, 400 immigrés clandestins
débarquent sur l'île de Lampedusa.
Les 25 et 26 juin, 61,7 % des Italiens
rejettent par référendum le projet de ré-
forme de la constitution, défendu par le
gouvernement de l'ex-Premier ministre
Silvio Berlusconi, qui voulait ainsi ac-
croître l'autonomie des vingt régions et
renforcer le rôle du Premier ministre au
détriment du président. La participation
électorale s'élève à 53,6 %, un taux con-
sidéré élevé.

Malte

• Le 27 juin, trois policiers et deux sol-
dats sont blessés alors qu’ils tentaient
d’arrêter l’avancée d’une manifestation
réunissant quelques 200 immigrants il-
légaux du centre de détention de Safi,
qui se dirigeaient vers les bureaux du
Premier ministre. Le groupe sera inter-
cepté à Paola, à dix kilomètres de La
Valette, par des centaines de policiers
et de soldats, dont certains en tenue
anti-émeute. Les immigrés manifestaient
contre leurs conditions de détention.

Croatie

• Le 12 juin, les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ouvrent officielle-
ment les pourparlers sur le premier des
35 chapitres à négocier dans le cadre

de l'adhésion de la Croatie à l'UE. Por-
tant sur la science et la recherche, le pre-
mier chapitre est le plus consensuel des
points à aborder.

Bosnie-Herzégovine

• Le 30 juin, le Tribunal Pénal Interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) con-
damne à deux ans de prison Naser Oric,
ex-commandant des Forces bosniaques
musulmanes à Srebrenica. On lui re-
proche de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour prévenir l'assassinat et
les mauvais traitements infligés à un
certain nombre de prisonniers serbes
dans l'ancienne « zone de sécurité » des
Nations unies.

Serbie

• Le 5 juin, les leaders serbes de la
province du Kosovo annoncent qu'ils
ont coupé tous les contacts avec les
autorités albanaises de la province et
décrètent l'état d'urgence, à la suite de
diverses attaques armées attribuées aux
séparatistes albanais.
• Le 15 juin, la Serbie reconnaît offi-
ciellement le Monténégro comme État
souverain. Le gouvernement serbe dé-
clare que les Monténégrins vivant en
Serbie peuvent acquérir la nationalité
serbe.

Monténégro

• Le 3 juin, le pouvoir législatif déclare
officiellement l'indépendance du pays. 
Le 20 juin, le Premier ministre Milo
Djukanovic est nommé, de manière tem-
poraire, au poste de ministre de la
Défense. Le 23 juin, la Slovénie est le
premier pays étranger à ouvrir une am-
bassade au Monténégro, les autorités
slovènes déclarant vouloir aider la nou-
velle République indépendante à adhé -
rer à l'UE.
• Le 28 juin, le Monténégro devient le
192e pays membre des Nations unies.

Macédoine

• À un mois des élections législatives,
la Macédoine est en proie à une re-
crudescence des violences politiques,
au nombre desquelles se range l'attaque
armée contre le leader albanais de
Macédoine, Abdulhalim Kasami, mem-
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bre de l'Union démocratique pour l'in-
tégration (UDI) appartenant à la coalition
gouvernementale. Les États-Unis et l'U-
nion européenne avertissent la Macé-
doine que les violences d’ordre poli-
tique, quasi quotidiennes, risquent de
porter préjudice aux efforts de Skopje
pour intégrer l'Otan et l'UE.

Albanie

• Le 12 juin, l'UE et l'Albanie signent
un Accord d'association et de stabili-
sation, un pas important vers une adhé -
sion albanaise à l'UE. Cet Accord porte
notamment sur les points suivants : dia -
logue politique, coopération régionale,
marché de libre échange, mouvement
des travailleurs et coopération dans les
domaines de la justice, de la liberté et
de la sécurité.

Grèce

• Le 27 juin, la police d'Athènes utilise
des gaz lacrymogènes pour disperser
une foule d'étudiants manifestant con-
tre les réformes du système éducatif,
blessant deux personnes. Les étudiants
s'opposent au projet du gouvernement
qui entend imposer un temps limite pour
obtenir un diplôme.

Chypre

• Le 8 juin, le président Tassos Pa-
padopoulos procède à un remaniement
ministériel, à la suite de la réélection de
son gouvernement aux élections légis -
latives de mai. Georges Lillikas est
nommé au ministère des Affaires étran -
gères. 
• Le 15 juin, le Conseil de sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1687 (2006), qui prolonge de six mois
le mandat de la Force des Nations unies
chargée du maintien de la paix à Chypre
(UNFICYP).

Turquie

• Le 9 juin, Aydin Budak, maire kurde
de la ville de Cizre, est condamné à
quinze mois d’incarcération pour avoir fait
l'éloge du leader emprisonné du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), Ab-
dullah Öcalan.
• Le 12 juin, les ministres des Affaires
étrangères de l'UE procèdent à l’ouver-

ture officielle des pourparlers sur le pre-
mier des 35 chapitres à négocier dans
le cadre de l'adhésion de la Turquie à
l'UE. Portant sur la science et la
recherche, le premier chapitre est le
plus consensuel des points à aborder.
• Le 16 juin, le Premier ministre, Recep
Tayyip Erdogan, déclare que la Turquie
préfèrerait abandonner les négociations
d'adhésion avec l'UE plutôt que d'ouvrir
ses ports et aéroports aux bateaux et
avions chypriotes grecs et qu'elle ne se
pliera pas aux exigences de l'UE avant
que l'embargo commercial sur la
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN) n'ait été levé. Les leaders eu-
ropéens avertissent la Turquie qu'elle
ne doit pas tenter de lier la levée de
l'embargo à l'accès des Chypriotes grecs
aux ports et aéroports turcs. Le 28 juin,
l'UE décide d’accélérer les négociations
d'adhésion avec la Croatie, mais non
avec la Turquie, alléguant l'intransigeance
turque sur Chypre. Le 30 juin, à l’occa-
sion d'une conférence de presse don-
nant le coup d’envoi de la présidence fin-
landaise de l'UE, le Premier ministre
finlandais, Matti Vanhanen, met en garde
la Turquie contre une éventuelle sus-
pension des négociations d'adhésion
dans les mois à venir, si elle ne résout
pas son différend avec Chypre.
• Le 19 juin, une cour de Van con-
damne à quarante ans de prison Ali
Kaya et Ozcan Ildeniz, deux soldats ac-
cusés d'avoir tenté d’assassiner le mem-
bre du PKK Seferi Yilmaz, dans un at-
tentat à Semdinli en novembre 2005.
L'attentat avait fait un mort et douze
blessés. Le 20 juin, Yilmaz est arrêté et
inculpé pour appartenance à une or-
ganisation terroriste.
• Le 23 juin, onze militants du PKK
sont tués dans des heurts avec les
Forces de sécurité à Cukurca, dans le
sud-est du pays. Les affrontements avec
les militants kurdes font dix-sept vic-
times dans les rangs de l’armée au cours
du mois.

Syrie

• Le 2 juin, une attaque contre les bu-
reaux de la télévision et de la radio
publiques syriennes fait 4 morts, dont un
garde de sécurité.
• Les 4 et 5 juin, le Front de salut na-
tional (FSN), mouvement en exil dirigé par
l'ancien vice-président, Abdel Halim

Khaddam, et le chef de la branche
syrienne des Frères musulmans, Ali
Sadreddine Al-Bayanouni, tient sa pre-
mière assemblée à Londres. Le FSN
élit son secrétariat général et émet
une déclaration finale dans laquelle il
déclare s’être fixé pour objectif le ren-
versement du régime, appelant les
Syriens et les forces armées à se join-
dre à son combat.

Liban

• Le 13 juin, le Conseil de sécurité
adopte la résolution 1685 (2006) pro-
rogeant de six mois le mandat de la
Force des Nations unies chargée d’ob-
server le dégagement (FNUOD), sta-
tionnée sur les hauteurs du Golan.
• Le 14 juin, Serge Brammertz, com-
missaire de la Commission d'enquête in-
ternationale indépendante des Nations
unies sur l'assassinat de l'ex-Premier
ministre Rafic Hariri, remet son rapport
intérimaire au Conseil de sécurité, quali -
fiant la coopération de la Syrie à l'en-
quête de « satisfaisante dans l’ensem-
ble » et celle du Liban d’« excellente ».
M. Brammertz se félicite des considé -
rables progrès accomplis dans l'en-
quête, mais insiste sur l'importance de
consacrer plus d'efforts aux quatorze
autres attentats qui pourraient avoir un
lien avec cette affaire. Le 15 juin, la ré-
solution 1686 (2006) du Conseil de
sécurité prolonge le mandat de la Com-
mission d'enquête jusqu'au 15 juin 2007.
• Le 16 juin, le Financial Times informe
que les autorités libanaises ont mis à jour
un réseau d'espions israéliens, qui au-
raient reconnu avoir assassiné plusieurs
militants du Hezbollah et des factions
palestiniennes depuis 1999.

Égypte

• Le 10 juin, le Sommet des femmes
s'ouvre au Caire. Axé sur le rôle
économique des femmes, le sommet
entend les aider à « avancer dans l'é-
conomie et les entreprises à travers le
monde » et contribuer à modifier l'image
traditionnelle des femmes musulmanes
« voilées et silencieuses ».
• De nombreux membres et sympa-
thisants des Frères musulmans égyptiens
sont arrêtés dans le courant du mois,
dont près de 200, le 12 juin, lors d'une
manifestation de soutien à un responsa -
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ble de la confrérie, Hassan Hayaouan,
qui comparaissait devant un tribunal de
Zagazig pour possession illégale d'armes
et appartenance à une organisation clan-
destine. Selon l’organisation, 850 mem-
bres des Frères musulmans auraient été
détenus au cours des trois derniers
mois.
• Le 18 juin, Waël Al-Ibrachi et Hoda
Abou Bakr, de l'hebdomadaire Sawt-
al-Oumma (indépendant), Abdel Hakim
Abdel Hamid, directeur de la rédaction
de l'hebdomadaire Afaaq Arabiya
(proche des Frères musulmans), et l'avo -
cat Gamal Tag El-Din, des Frères musul-
mans, comparaissent devant une cour
pénale du Caire, pour avoir dénoncé
des fraudes présumées lors des élec-
tions législatives de la fin 2005.
• Le 26 juin, le Parlement égyptien,
dominé par le parti au pouvoir, adopte
une loi controversée sur le pouvoir ju-
diciaire, qui s’attire les vives critiques
de l'opposition emmenée par les Frères
musulmans et les juges réformateurs.
Le 26 juin, Ibrahim Eissa, le rédacteur en
chef de l'hebdomadaire égyptien d'op-
position al-Dustoura est condamné à
un an de prison pour diffamation à l'en-
contre du chef de l'État, Hosni Moubarak.
• En avril, il avait publié un article
décrivant une action en justice intentée
contre le président, l'accusant de liqui -
der des entreprises publiques pour une
bouchée de pain et de gaspiller l'aide in-
ternationale. Le plaignant en question a
également été condamné à un an de
prison. 

Tunisie

• Le 7 juin, Belgacem Nawar, lié au
réseau Al-Qaida, est condamné à vingt
ans d’emprisonnement pour son impli-
cation dans un attentat suicide à Djer-
ba en avril 2002, qui avait fait 21 morts
dont 14 touristes allemands.

Algérie

• Le 4 juin, le chef historique du Front
islamique du salut (FIS), Abassi Madani,
qui vit en exil volontaire au Qatar, lance
un appel en faveur de la signature d'un
traité d'amitié entre l'Algérie et la France.
Le président algérien, Abdelaziz Boutefli-
ka, a posé comme préalable à la signa-
ture de ce traité d'amitié des « excuses
officielles » de la France pour les exac-

tions commises pendant la colonisa-
tion, de 1830 à 1962.

Maroc

• Le 1er juin, 300 détenus islamistes
marocains, arrêtés et jugés après les
attentats terroristes du 16 mai 2003 à
Casablanca, et en grève de la faim
depuis le 2 mai 2006 pour réclamer leur
libération ou la révision de leurs procès,
annoncent avoir « suspendu » leur ac-
tion après des négociations avec le
minis tère de la Justice.
• Le 18 juin, l'Assemblée générale de
la Coalition mondiale contre la peine de
mort s'ouvre à Casablanca. L'objectif
de cette réunion de deux jours est de
dresser l'état des lieux de la peine de
mort dans le monde et d'examiner les ac-
tions devant amener les pays à adhé -
rer au deuxième protocole facultatif
annexé au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Le Maroc, qui
n'a plus appliqué la peine de mort depuis
treize ans, est représenté par le Comité
national contre la peine de mort.
• Le 26 juin, la section marocaine
d'Amnesty International demande au
gouvernement marocain d'autoriser des
visites d'organisations indépendantes
dans tous les centres de détention du
pays, afin de prévenir et de mettre fin à
la torture.

Union européenne

• Le 7 juin, lors de la troisième réunion
ministérielle du dialogue énergétique
entre l'UE et l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) à Bru -
xelles, les deux parties décident de
renforcer leur coopération.
• Les 15 et 16 juin, lors de la réunion
du Conseil européen à Bruxelles, les
25 États membres décident de pro-
longer la période de réflexion sur la
cons titution européenne, ouverte le 6
juin 2005, après le rejet du texte par la
France et les Pays-Bas, afin de prendre
une décision sur les réformes institu-
tionnelles d'ici la fin 2008.

Juillet 2006

Israël lance une vaste opération ter-
restre, aérienne et maritime au Sud-
Liban, après l’enlèvement de deux sol-

dats israéliens par le Hezbollah. Le
procès du massacre de Srebrenica s’ou-
vre au Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY). En Macédoine,
la coalition conservatrice Organisation
révolutionnaire intérieure de Macédoine
- Mouvement démocratique pour l’uni-
fication nationale macédonienne
(VMRO-DPMNE) remporte les élec-
tions législatives, au terme d’une cam-
pagne électorale ponctuée de violences
et de tensions ethniques. Une rencon-
tre historique au plus haut niveau a lieu
entre Serbes et Albanais du Kosovo
pour discuter du futur statut de la
province. La Turquie doit faire face à
une escalade de la violence dans le
sud-est kurde du pays. En Égypte, l’ar-
restation de membres des Frères musul-
mans se poursuit. L’Espagne est touchée
à son tour par le virus de la grippe aviai -
re H5N1.

Portugal

• Le 3 juillet, le président Anibal Cava-
co Silva nomme officiellement Luis Ama-
do comme ministre des Affaires
étrangères. Nuno Severiano Teixeira est
nommé au poste de ministre de la
Défense, en remplacement d'Amado.

Espagne

• Le 6 juillet, une rencontre sans précé-
dent a lieu entre Patxi López, chef de file
du Parti socialiste basque, et Arnaldo
Otegi, leader du parti Batasuna. M.
López rappelle aux nationalistes basques
qu'ils devront renoncer à toute forme
de violence s’ils souhaitent tenir un rôle
dans l'avenir de leur région.
• Le 7 juillet, les autorités confirment
la découverte d'un foyer du virus de la
grippe aviaire H5N1 au Pays basque. Il
s'agit du premier cas officiellement en-
registré en Espagne.
• Le 24 juillet, la Cour suprême d'Es-
pagne ordonne la libération d’Hamed
Abderrahmane, le seul ressortissant es-
pagnol à avoir été détenu dans la base
militaire américaine de Guantanamo.

France

• Le 4 juillet s'ouvre le procès de six an-
ciens détenus de la base militaire améri-
caine de Guantanamo. Ils sont accusés
de conspiration criminelle à des fins ter-
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roristes. C'est le premier procès d’an-
ciens détenus de Guantanamo en Oc-
cident.
• Le 6 juillet, le Parti socialiste (dans
l'opposition) saisit le Conseil constitu-
tionnel sur la loi controversée sur l'im-
migration. La loi prévoit notamment
l’abro gation du dispositif de régularisa-
tion de plein droit après dix ans de rési-
dence en France et le durcissement des
règles de regroupement familial.
• Le 28 juillet, le ministre de l'Intérieur
rejette la requête du Comité des Nations
unies contre la torture, qui demandait
qu’Adel Tebourski ne soit pas extradé
vers la Tunisie au terme de sa peine de
prison. Tebourski avait été condamné
pour son implication dans l'assassinat du
commandant de l'Alliance du Nord en
Afghanistan, Ahmed Shah Massoud. 

Italie

• Le 5 juillet, Marco Mancini et le
général Gustavo Pignero, deux hauts
res ponsables du Sismi, le service de
renseignement italien sont arrêtés. On
les soupçonne d'avoir aidé la CIA à enle -
ver l'imam Hassan Moustafa Ossama
Nasr, alias Abou Omar, en juillet 2003
à Milan. Transféré en Egypte, il y aurait
ensuite été torturé.
• Le 7 juillet, le juge milanais Fabio
Paparella met en examen l'ex-Premier
ministre Silvio Berlusconi et quatorze
autres prévenus pour fraude fiscale
et blanchiment d'argent dans le cadre
de la société Mediaset, contrôlée par
M. Berlusconi.
• Le 15 juillet, une cour d'assises de
Crémone condamne à dix ans de prison
l'imam Mourad Trabelsi, accusé de ter-
rorisme international pour avoir participé
à un complot terroriste visant la cathé-
drale de Crémone et le métro de Rome.
• Le 27 juillet, en vue de remédier à la
surpopulation carcérale, la Chambre des
députés (chambre basse) vote une am-
nistie controversée comportant la libéra-
tion de 12 000 détenus. En réaction, le
ministre des Infrastructures, Antonio Di
Pietro, menace le gouvernement du Pre-
mier ministre Romano Prodi de retirer
son parti de la coalition si la mesure est
adoptée par le gouvernement. 

Malte

• Le 21 juillet, après une semaine d'at-

tente, le chalutier espagnol qui avait sec-
ouru un groupe de 51 immigrés clandes-
tins au large des côtes maltaises, est au-
torisé à accoster à Malte, après qu’un
accord ait été trouvé entre plusieurs pays
concernant la prise en charge de ces im-
migrés illégaux. Malte n’entendait pas as-
sumer à elle seule l’accueil de ces nouveaux
migrants, qui seront finalement répartis en-
tre l'Espagne, l'Italie, la Libye, Andorre et
Malte.

Slovénie

• Le 11 juillet, les ministres européens
des Finances approuvent l'entrée de la
Slovénie dans la zone euro le 1er janvi-
er 2007.

Croatie

• Le 9 juillet, un sommet régional sur
la sécurité et l'élargissement de l'Union
européenne s'ouvre à Dubrovnik, en
présence de plusieurs premiers minis -
tres de la région.

Bosnie-Herzégovine

• Le 14 juillet, le procès du massacre
de Srebrenica, qui a coûté la vie à des
milliers de musulmans bosniaques en
1995, s’ouvre au Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
Sept anciens officiers serbes bosnia -
ques comparaissent au cours de ce
procès historique, la plus importante
procédure conduite par le TPIY.

Serbie

• Le 10 juillet s’ouvre au Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) le procès de dix hauts responsa -
bles politiques et militaires de Serbie
et de la République Fédérale de
Yougoslavie, dont l’ex-président de Ser-
bie Milan Milutinovic, pour des crimes
commis au Kosovo en 1999.
• Le 17 juin, le Premier ministre serbe,
Vojislav Kostunica, soucieux de rétablir
des bonnes relations avec l’UE après la
suspension par celle-ci des négocia-
tions sur un Accord de stabilisation et
d’association, le 3 mai dernier, dévoile
aux ministres des Affaires étrangères
européens son plan d’action pour cap-
turer Ratko Mladic, inculpé pour crime
de guerre par le TPIY.

• Le 24 juillet, les négociations par-
rainées par les Nations unies sur le fu-
tur statut du Kosovo connaissent la pre-
mière rencontre au plus haut niveau
entre les délégations serbe et albanaise
du Kosovo, depuis leur ouverture en
février 2006. Le président serbe Boris
Tadic et le Premier ministre Vojislav Kos-
tunica rencontrent pour la première fois,
de manière officielle, leurs homologues
albanais du Kosovo, Fatmir Sejdiu et le
lieutenant général Agim Ceku. Au terme
de la réunion, l’envoyé spécial des Na-
tions unies pour le Kosovo, Martti Ahti-
saari déclare qu’il y a eu très peu de pro-
grès, les deux parties campant sur des
positions opposées.

Macédoine

• Le 5 juillet, la coalition conservatrice
Organisation révolutionnaire intérieure
de Macédoine - Mouvement démocra -
tique pour l’unification nationale
macédonien ne (VMRO-DPMNE) rem-
porte les élections législatives, au
terme d’une campagne électorale
ponctuée de violences et de tensions
ethniques. Le 6 juillet, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) annonce que les élec-
tions se sont déroulées de façon dé-
mocratique, malgré quelques irrégula -
rités isolées.

Grèce

• Le 21 juillet, le ministre français de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et le minis -
tre grec de l'Ordre public, Vyron Poly-
doras, signent à Athènes un accord ren-
forçant la coopération policière bilatérale,
notamment en matière de lutte contre le
terrorisme et l'immigration.

Chypre

• Le 3 juin, le président chypriote
grec, Tassos Papadopoulos, et le prési-
dent de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN), Mehmet Ali
Talat, se rencontrent pour la première
fois depuis le rejet par les Chypriotes
grecs du plan de réunification de l’île
promu par les Nations unies, lors du
référendum de 2004. Le 31 juillet, les
gouvernements chypriotes grecs et
turcs échangent des listes de ques-
tions à débattre, en un effort de re-
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lance du dialogue sur la réunification de
l'île.

Turquie

• Plusieurs bombes explosent dans le
pays au cours du mois de juillet, faisant
un mort à Diyarbakir, le 6 juillet. 
• Le 8 juillet, des politiciens et d’autres
éminentes figures kurdes annoncent la
création d’une nouvelle formation, le
Parti démocratique kurde (PDK), qui
appelle à la démocratie, à la liberté
d’expression, au fédéralisme et à la ré-
solution pacifique de la question kurde.
• Le 18 juillet, après une semaine où
l’escalade des violences frappant le sud-
est du pays a coûté la vie à quinze sol-
dats, le gouvernement turc décide de
lancer une opération transfrontalière
contre les bases du Parti des travailleurs
Kurdes (PKK) dans le nord de l’Irak. Le
22 juillet, le président américain George
W. Bush, opposé à toute opération uni-
latérale turque, promet au premier minis -
tre Recep Tayyip Erdogan le soutien
américain dans son combat contre le
PKK. Les affrontements du mois de juil-
let se soldent par la mort de 31 Kurdes
et de 45 policiers et militaires.

Liban

• Le 12 juillet, à la suite de l’enlèvement
par le Hezbollah de deux soldats is-
raéliens, Ehud Goldwasser et Eldad
Regev, près de Shtula en Israël, le gou-
vernement israélien lance une vaste
opération terrestre, aérienne et maritime
contre le Sud-Liban. Destinée à récu pé -
rer ces deux soldats, l’intervention dure  -
ra tout le mois de juillet. Le secrétaire
général du Hezbollah, Hassan Nasrallah,
déclare que l’enlèvement des deux sol-
dats israéliens vise à attirer l’attention sur
la situation des Libanais, Palestiniens
et Arabes détenus dans les prisons is-
raéliennes. C'est la première fois qu'Is-
raël franchit la frontière depuis son re-
trait du Sud-Liban, en mai 2000. Le
Premier ministre israélien Ehud Olmert
qualifie l'attaque du Hezbollah d’« acte
de guerre », accusant le gouvernement
libanais de vouloir déstabiliser toute la
région. Niant toute responsabilité dans
l'escalade de la violence, l’exécutif
libanais demande une réunion urgente
du Conseil de sécurité des Nations
unies. Les États étrangers organisent

l'évacuation massive de leurs ressortis-
sants. Le 13 juillet, Israël impose un blo-
cus général sur le Liban et tue 52 civils
lors de raids aériens sur le Sud-Liban et
du bombardement de l’aéroport de Bey-
routh. En riposte, le Hezbollah tire des
roquettes sur les villes de Nahariya et de
Haïfa, tuant deux Israéliens. Le 13 juil-
let, le président des États-Unis déclare
qu’Israël « a le droit de se défendre » et
rejette la responsabilité de la crise sur
la Syrie. Le lendemain, les Européens
qualifient l’offensive de « disproportion-
née », tout en condamnant le lancement
de roquettes par le Hezbollah. Le 14
juillet, Nasrallah réchappe d’une attaque
visant son domicile à Beyrouth. Le 16
juillet, huit Israéliens meurent sous les
roquettes à Haïfa. Le 17 juillet, le se-
crétaire général des Nations unies, Kofi
Annan, appelle à la création d'une force
de stabilisation internationale pour met-
tre fin aux combats, qui viendrait ren-
forcer la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (Finul). Le plan d’Annan
est accueilli sans grand enthousiasme
par Israël et les États-Unis. Le 18 juil-
let, une délégation des Nations unies
se rend en Israël chargée d’un ensem-
ble de propositions devant permettre
d’arriver à un cessez-le-feu, dont l’envoi
d’une force internationale. Le 19 juillet,
57 civils libanais meurent dans un raid
aérien israélien et 2 enfants israéliens
sont tués par les roquettes du Hezbol-
lah. Le 20 juillet, Israël appelle les civils
libanais à quitter le Sud-Liban et à se
réfugier au nord de la rivière Litani. Le
21 juillet, Israël mobilise des milliers de
réservistes. Le 22 juillet, Israël lance
une vaste opération terrestre contre la
ville de Bint Jbeil, fief de la résistance du
Hezbollah. Le 23 juillet, le secrétaire
général adjoint des Nations unies pour
les affaires humanitaires, Jan Egeland,
accuse Israël de violer le droit humani-
taire. Le 25 juillet, quatre membres de
la Force intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul) meurent sous les bom-
bardements israéliens. Le 26 juillet, l’ar-
mée israélienne livre ses combats les
plus violents à l’intérieur et aux alen-
tours de Bint Jbeil. Le 26 juillet, la com-
munauté internationale, réunie à Rome,
ne parvient pas à trouver un terrain d’en-
tente sur un appel au cessez-le-feu, les
États-Unis exigeant un accord préala ble
sur une paix durable. La déclaration fi-
nale appelle les Nations unies à mettre

sur pied, de toute urgence, une force
internationale pour venir en soutien à
l’armée libanaise. Le 26 juillet, l’Iran
appelle à un cessez-le feu, accusant les
États-Unis de vouloir redessiner la carte
du Moyen-Orient. Le 30 juillet, 60 civils,
dont 37 enfants, meurent dans un raid
israélien sur la ville de Qana, accroissant
la pression de la communauté interna-
tionale sur Israël pour qu'il mette fin à son
offensive. A la suite de ce massacre, le
gouvernement libanais durcit sa position
et fait publiquement l’éloge du Hezbol-
lah. Il déclare également s’opposer à
toute négociation avant un cessez-le-feu,
poussant Condoleeza Rice à annuler
sa visite à Beyrouth. Israël annonce une
suspension des hostilités de 48 heures
afin de permettre aux civils de fuir les
zones de combat. Fin juillet, plus de
600 Libanais ont perdu la vie, ainsi que
19 civils et 33 soldats israéliens. Plus de
500 000 personnes ont été déplacées
au Liban.

Jordanie

• Le 24 juillet, Amnesty International
publie un rapport accusant les autorités
jordaniennes de complicité d'actes de
torture et d'avoir participé à des trans-
ferts secrets de prisonniers orchestrés
par les États-Unis. Le rapport pointe en
particulier du doigt les services secrets
jordaniens (GID).

Égypte

• Le 8 juillet, les Forces de sécurité ar-
rêtent 27 membres des Frères musul-
mans à Ras el Bar, ville côtière au nord
du Caire.
• Le 9 juillet, des journaux indépen-
dants et d'opposition suspendent leur
parution pour protester contre une nou-
velle loi interdisant aux journalistes d'en-
quêter dans des affaires de corruption,
sous peine d’emprisonnement. Le 10
juillet, le président annule la clause rela -
tive à l’incarcération automatique des
journalistes, tout en laissant aux juges la
liberté d'imposer des peines de prison.

Libye

• Le 12 juillet, on apprend de source
officielle libyenne que les États-Unis ont
levé les restrictions imposées à la Libye
en matière de transport aérien, y com-
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pris la vente d'avions. Les États-Unis
avaient imposé à la Libye en 1978 une
série de sanctions économiques et mili -
taires touchant notamment le transport
aérien. 

Tunisie

• Le 6 juillet, Abderrahmane Tlili, op-
posant et ex-candidat à l'élection prési-
dentielle emprisonné depuis 2003, en-
tame une grève de la faim pour protester
contre la privation de soins médicaux
dont il est l’objet.
• Le 25 juillet, le président tunisien,
Zine El Abidine Ben Ali, affirme que son
pays n'a pas de leçons à recevoir en
matière de respect des droits de
l'homme, en allusion à une récente ré-
solution du Parlement européen (PE) sur
la situation des droits humains en
Tunisie. Le PE avait demandé à la Tunisie
« des explications » sur l'interdiction
d'un congrès de la Ligue tunisienne des
droits de l'Homme (LTDH) et « les actes
de violence à l'égard de militants des
droits de l'homme et de magistrats
tunisiens ».

Maroc

• Les 10 et 11 juillet se tient à Rabat
la première conférence euro-africaine
sur la migration et le développement,
qui réunit 57 pays d’Europe et d’Afrique.
La déclaration finale stipule que « la
gestion de la migration entre l'Afrique et
l'Europe doit s'inscrire dans un parte-
nariat de lutte contre la pauvreté et du
promotion de développement durable
et du co-développement ». Les partici-
pants adoptent également un plan d'ac-
tion pour le renforcement de leur
coopération dans la lutte contre l'immi-
gration illégale, qui allie aspects sécu-
ritaires et de développement. L’Algérie
a refusé de participer à la conférence.
• Le 11 juillet, l'Association marocaine
des droits de l’homme (AMDH) dénonce,
lors de la présentation de son rapport an-
nuel, la violation de la liberté d'expres-
sion au Maroc, condamnant notamment
les « tracasseries » judiciaires à l'en-
contre de certains journaux. L’AMDH
dénonce par ailleurs le mode de scrutin,
adopté le 29 juin par le gouvernement
marocain, visant, selon elle, « à écarter
les petits partis politiques » des élections
législatives de 2007, ainsi que « ceux qui

n'ont pas participé aux élections de
2002 ».

Union européenne

• Le 1er juillet, la Finlande prend le re-
lais de la présidence tournante de l'UE
pour les six prochains mois en inscrivant,
au rang de ses priorités, une plus grande
transparence dans la prise de décision
et la poursuite de l'élargissement de
l'UE ainsi que du débat sur la capacité
d'absorption de l'Union.
• Le 21 juillet, l'Italie devient le 18e

pays de l’UE à lever toutes ses restric-
tions à la libre circulation des travailleurs
issus des dix nouveaux États membres
(adhésion 2004).
• Le 24 juillet, les ministres européens
de la Justice et des Affaires intérieures
donnent leur accord temporaire à des
mesures présentées par la Commission
européenne pour combattre l'immigra-
tion illégale en Europe, et notamment à
la création « d'équipes d'intervention
rapide aux frontières » pour venir en aide
aux patrouilles frontalières.

Août 2006

Malgré la pression de la communauté in-
ternationale, Israël poursuit son offen-
sive terrestre et aérienne contre le
Hezbollah au Sud-Liban, dans la Vallée
de la Bekaa et à Beyrouth durant la pre-
mière moitié du mois d’août. Le Hezbol-
lah résiste aux attaques israéliennes,
tirant des centaines de roquettes sur
Israël. Le 14 août, l’entrée en vigueur du
cessez-le-feu permet le déploiement au
Sud-Liban de l’armée libanaise et de la
Finul renforcée. En Turquie, les sé-
paratistes kurdes revendiquent plusieurs
attentats à la bombe visant des lieux
touristiques, qui font trois morts et des
dizaines de blessés. En Algérie, la pério -
de d’octroi de l’amnistie aux membres
de groupes armés se livrant aux au-
torités, instituée dans le cadre de la
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, prend fin. La Jordanie ren-
force ses lois antiterroristes. Le gou-
vernement italien approuve un nouveau
projet de loi sur la nationalité. Face à la
montée de l’immigration illégale, l’Italie
demande l’aide de l’UE. La région es-
pagnole de Galice est ravagée par des
feux de forêt intentionnels.

Portugal

• Le 10 août, le gouvernement socialis -
te décide de régulariser 40 000 sans-
papiers et de faciliter le regroupement
familial, tout en renforçant les sanctions
contre les employeurs de main-d'œuvre
clandestine.

Espagne

• Le 4 août, plusieurs feux de forêts
rava gent la région de Galice, dans le
nord de l’Espagne. Soixante-dix mille
hectares partent en fumée, provoquant
quatre victimes. La police procède à
l'arrestation de trente incendiaires pré-
sumés. Le 16 août, les pompiers vien-
nent à bout des flammes.
• Du 18 au 20 août, plus de mille im-
migrés illégaux africains, en provenance
du Sénégal pour la plupart, atteignent les
côtes des Îles Canaries. Le 24 août,
l’Espagne signe avec le Sénégal un ac-
cord permettant aux deux pays de pa-
trouiller le long des côtes sénégalaises.
• Le 19 août, l’organisation Euskadi et
Liberté (ETA) déclare que le processus
de paix est en « crise », accusant le gou-
vernement de jouer la carte de l’« ob-
struction » et de la « répression » depuis
l’annonce de l’ouverture des négocia-
tions de paix en juin dernier.

France

• Le 9 août, Clandestini Ribelli, un
groupe jusqu’alors inconnu, revendique
une attaque armée contre un bâtiment
du gouvernement à Ajaccio en Corse.
• Le 17 août, mille squatteurs sont ex-
pulsés d’une ancienne résidence d’é-
tudiants dans la banlieue parisienne de
Cachan, au nom d’une décision judiciai -
re de 2004. C’est la plus grande ex-
pulsion jamais opérée en France. Les im-
migrés illégaux sont expulsés, alors que
les autres squatteurs sont relogés.

Italie

• Le 2 août, la Chambre des députés
(chambre basse) approuve un train de
mesures visant à réduire le déficit budgé-
taire. L'objectif du gouvernement est de
rapporter ce déficit à 2,8 % du PIB pour
l’année 2007, après quatre années con-
sécutives de dépassement du plafond
de 3 % fixé par l'UE.
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• Le 4 août, le conseil des ministres ap-
prouve un projet de loi qui réduit de dix
à cinq ans le délai de résidence néces-
saire pour acquérir la nationalité italienne
en introduisant le principe du « jus soli
» (droit du sol), permettant aux enfants
nés en Italie de parents étrangers
d’obtenir automatiquement la nationa -
lité italienne.
• Le 7 août, un mandat d'arrêt eu-
ropéen est lancé à l'encontre de 26
agents de la CIA, soupçonnés d'être
impliqués dans l'enlèvement de l'imam
Hassan Moustafa Ossama Nasr, alias
Abou Omar, à Milan en 2003. Trans-
féré en Égypte, il y aurait ensuite été
torturé. 
• Le 20 août, soixante-dix immigrés
clandestins se noient au large de l'île de
Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur,
Giuliano Amato, demande à l'UE de venir
en aide à l’Italie face à une immigration
illégale croissante, dix mille immigrés il-
légaux ayant débarqué sur l'île depuis le
début 2006.

Serbie

• Le 14 août, on apprend que l'alle-
mand Joachim Rücker a été nommé
pour succéder à Soren Jessen-Petersen
au poste de chef de la Mission d’ad-
ministration intérimaire des Nations unies
au Kosovo (Minuk).
• Le 14 août, le Financial Times rap-
porte que Sanda Raskovic-Ivic, la prési-
dente de la délégation serbe aux négo-
ciations sur le statut final de la province
du Kosovo, suggère une partition de la
Province si Albanais et Serbes n'arrivent
pas à vivre ensemble. M. Rücker s'op-
pose à toute partition du Kosovo.
• Le 26 août, une bombe explose dans
un bar de Mitrovica fréquenté par les
Serbes. La télévision publique serbe
rapporte que l’attentat a été commis par
un jeune Albanais.

Monténégro

• Le 30 août, le Monténégro abolit le
service militaire obligatoire.

Macédoine

• Le 28 août, le Sobranje (pouvoir
législatif monocaméral) approuve le nou-
veau gouvernement du Premier ministre
Nikola Gruevski, leader de la coalition

conservatrice Organisation révolution-
naire intérieure de Macédoine - Mou-
vement démocratique pour l’unification
nationale macédonienne (VMRO-
DPMNE). Le gouvernement se fixe pour
priorités l'amélioration du niveau de vie
et du taux d'emploi, la lutte contre la
corruption, le renforcement des institu-
tions démocratiques et la normalisation
des relations interethniques.

Turquie

• Plusieurs explosions visent des sites
touristiques au cours du mois d’août.
Le 4 août, deux bombes explosent à
Adana, blessant quinze personnes. Le 13
août, un attentat à la bombe fait cinq
blessés dans le district de Kumkapi. Le
21 août, une personne est blessée à
Izmir dans une explosion. Le 27 août, un
attentat à la bombe fait six blessés à
Bagcelir. Le 28 août, l'explosion d'une
bombe dans un centre commercial d’An-
talya fait trois morts et une douzaine de
blessés. Le même jour, trois bombes
explosent à Marmaris, l’une d’elles dans
un minibus, faisant 31 blessés, tandis
qu’un autre attentat est déjoué à Izmir,
la police ayant pu détenir à temps un re-
belle séparatiste kurde présumé. Le 29
août, les Faucons de la liberté du Kur-
distan (TAK), une branche du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK),
revendiquent ces attentats visant des
lieux touristiques, appelant les touristes
à éviter la Turquie. Les TAK se déclare
également à l’origine de plusieurs feux
de forêt. Le 30 août, une explosion fait
un blessé à Mersin. Six soldats sont
tués courant août dans des affronte-
ments avec les séparatistes kurdes.
• Le 16 août, on apprend par The In-
dependent que l'UE a proposé un plan
de transfert de l'autorité des ports de la
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN) aux Nations unies, afin d’éviter
l’échec des négociations d’adhésion de
la Turquie à l’UE. En effet, la Turquie lie
l’ouverture de ses ports et aéroports
aux bateaux et avions chypriotes grecs
à la levée préalable de l'embargo
économique contre la RTCN.
• Le 28 août, le général Yasar
Buyukanit, fervent nationaliste et laïc
convaincu, est investi chef d'état-major
des Forces armées turques. Il déclare
qu'il fera de la défaite du séparatisme
kurde une de ses priorités.

Liban

• Le 1er août, les ministres des Affaires
étrangères de l’UE n’arrivent pas à se
mettre d’accord sur un appel à un
cessez-le-feu immédiat, sous la pression
du Royaume-Uni, de l’Allemagne, des
Pays-Bas et de la Pologne. Les 27
émettent un communiqué demandant
une « cessation immédiate des hostilités
qui devra être suivie par un cessez-le-
feu permanent ». Le 1er août, avant même
la fin de la trêve de 48 heures annon-
cée par Israël le 30 juillet, les Forces ar-
mées israéliennes lancent une opéra-
tion majeure dans la Vallée de la Bekaa.
Le Premier ministre israélien, Ehud
Olmert, annonce qu’Israël a détruit toutes
les infrastructures du Hezbollah. Le
lendemain, le Hezbollah lance pourtant
plus de 200 roquettes sur Israël. Une
des roquettes parcourt une distance
record, atteignant la ville de Jénine. Le
3 août, l’Organisation de la conférence
islamique appelle les Nations unies à
demander un cessez-le-feu immédiat.
Le 3 août, Israël reprend son offensive
aérienne contre des positions du Hezbol-
lah à Beyrouth, ce dernier lançant plus
de cent roquettes sur Israël. Le 4 août,
Israël accentue son offensive et détruit
la dernière route praticable entre le Liban
et la Syrie, entravant par la même oc-
casion l’acheminement de l’aide hu-
manitaire aux civils déplacés, dont le
nombre dépasse déjà le million. Le même
jour, un raid aérien israélien sur la ville
d’Al-Qaa tue 28 paysans dans la Vallée
de la Bekaa. Quant au Hezbollah, il tire
au moins 195 roquettes sur Israël. Le 4
août, Human Rights Watch publie un
rapport accusant Israël de crimes de
guerre. Le 6 août, neuf réservistes is-
raéliens meurent sous les roquettes du
Hezbollah. Plusieurs soldats libanais,
qui se tiennent en général à l’écart des
combats, trouvent la mort. Le 6 août, le
gouvernement libanais rejette un projet
franco-américain de résolution des Na-
tions unies, considérant qu’il légitime
l’occupation israélienne du Sud-Liban.
Le lendemain, la Ligue arabe appuie la
position libanaise, demandant des mod-
ifications substantielles au projet franco-
américain. Le 7 août, Israël intensifie
son offensive aérienne sur le Sud-Liban
et la Vallée de la Bekaa. Le 8 août, le
gouvernement libanais vote un plan en
sept points pour l’établissement d’un
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cessez-le-feu durable, comportant no-
tamment l’envoi de soldats au Sud-Liban,
le désarmement du Hezbollah, l’extension
de l’autorité libanaise sur tout son terri-
toire – revendiquée de longue date par
la communauté internationale – et la ré-
solution du conflit des fermes de
Chebaa. Le 9 août, devant l’intensifica-
tion des violences, le chef d’état-major
israélien, Dan Halutz, autorise l’armée is-
raélienne à poursuivre sa progression en
territoire libanais jusqu’au Litani. Le
Hezbollah lance plus de 160 roquettes.
Le 10 août, Israël élargit son offensive
contre le Hezbollah et les troupes is-
raéliennes entrent dans la ville de Marja -
youn. Le 11 août, le Conseil de sécu-
rité adopte la résolution 1701 (2006),
qui appelle à une cessation totale des
hostilités, demande au gouvernement
libanais et à la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (Finul) de dé-
ployer leurs forces au Sud-Liban, en-
joignant le gouvernement israélien à en
retirer en parallèle toutes ses forces.
La nouvelle Finul aura un mandat ren-
forcé : elle sera autorisée à prendre
toutes les mesures nécessaires dans
les secteurs où ses forces sont dé-
ployées et devra veiller à ce que son
théâtre d’opérations ne soit pas utilisé
pour des activités hostiles, tout en pro-
tégeant les civils exposés à une menace
imminente de violences physiques. Le 12
août, Israël intensifie son offensive afin
de maximiser son contrôle sur le Sud-
Liban avant l’entrée en vigueur du
cessez-le-feu, perdant 24 soldats dans
l’opération. Le 14 août, l’entrée en
vigueur d’un fragile cessez-le-feu s’ac-
compagne d’accrochements mineurs.
Cette guerre aura coûté la vie à près de
500 combattants du Hezbollah, 119
soldats israéliens, 44 civils israéliens et
1 200 civils libanais. L’armée israélienne
occupe au Sud-Liban un territoire s’é-
tendant sur 15 km. L’armée israélienne
appelle les civils libanais à ne pas re-
tourner au Sud-Liban avant l’arrivée de
l’armée libanaise et des casques bleus
des Nations unies. Le 14 août, le se-
crétaire général du Hezbollah, Hassan
Nasrallah, déclare que ses combattants
ont obtenu une victoire historique et
stratégique contre Israël, alors que le
Premier ministre israélien Ehud Olmert
maintient qu’Israël a éliminé « un État
dans l’État ». Le 16 août, la France ac-
cepte de prendre le commandement de

la Finul. La France, l’Italie, la Belgique,
l’Espagne, la Finlande et la Pologne con-
viennent d’envoyer des troupes pour
grossir les rangs de la Finul. Le 17 août,
l’armée libanaise commence à se dé-
ployer au sud du Litani. Le 18 août, Is-
raël lance une opération dans la Vallée
de la Bekaa pour couper la route aux
livraisons d’armes au Hezbollah en
provenance de Syrie et d’Iran. Le 20
août, Israël déclare qu’elle n’acceptera
pas que les États n’entretenant pas de
relations diplomatiques avec Israël par-
ticipent au contingent de la Finul. Le 31
août, les 51 États participant à la réu-
nion internationale des donateurs pour
le Liban à Stockholm, s’engagent à don-
ner 940 millions de dollars au titre de la
reconstruction d’urgence. 

Jordanie

• Le 6 août, un tribunal militaire con-
damne deux députés islamistes jor-
daniens à des peines de prison par pour
avoir salué la mémoire du terroriste Abou
Moussab Al-Zarkaoui, tué le 7 juin
dernier en Irak.
• Le 27 août, le Parlement jordanien
approuve une loi antiterroriste autorisant
la détention préventive de suspects,
malgré les critiques des islamistes et
des défenseurs des droits de l'homme,
qui reprochaient au texte d’attenter à la
liberté d'expression et de donner à la po-
lice et aux procureurs des pouvoirs éten-
dus contre les organisateurs présumés
d‘attentats terroristes.

Égypte

• Le 5 août, Ayman Al-Zawahiri, porte-
parole du leader d'Al-Qaida, Oussama
Ben Laden, annonce sur la chaîne Al-
Jazira que la Jamaa Islamiya, le principal
groupe islamiste derrière l'insurrection
dans les années 1990 en Égypte, a re-
joint les rangs d'Al-Qaida.
• Le 28 août, le président Mohammed
Hosni Moubarak crée deux nouveaux
ministères, du Développement local et
du Développement économique, en
subs titution du ministère de la Planifi-
cation.

Libye

• Le 29 août, une nouvelle sentence de
mort est prononcée à l’encontre des

cinq infirmières bulgares et du médecin
palestinien, accusés par la justice
libyenne d'avoir volontairement inoculé
le virus du sida à plus de 400 enfants.
La Cour suprême avait cassé le verdict
du premier procès.

Tunisie

• Le 13 août, la Tunisie célèbre le
cinquantième anniversaire de la promul -
gation du Code du statut personnel
(CSP), un texte sans égal dans le monde
arabe qui a notamment aboli la polyga-
mie et la répudiation.

Algérie

• Le 28 août prend fin l’échéance de
six mois accordée par le gouvernement
aux membres de groupes armés pour
rendre les armes, en échange de l’a-
bandon des poursuites judiciaires à leur
encontre. Cette amnistie fait partie de la
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, instituée par le gouvernement
et approuvée par référendum en sep-
tembre 2005. Selon le ministre de l'In-
térieur et des collectivités locales, Yazid
Zerhouni, de 250 à 300 terroristes au-
raient déposé les armes durant cette
période d'amnistie.

Maroc

• Le 31 août, l’agence de presse MAP
fait état de l’arrestation de 56 membres
du groupe islamiste Ansar el-Mahdi qui
préparaient des attaques contre le
Maroc.

Union européenne

• Le 16 août, les ministres de l'Intérieur
finlandais, français, allemand, portugais,
slovène et britannique réunis à Londres
adoptent de nouvelles mesures destinées
à renforcer la coopération européenne en
matière de lutte contre le terrorisme.

Septembre 2006

La Coalition pour un Monténégro eu-
ropéen sort gagnante des premières
élections législatives depuis l’indépen-
dance du Monténégro. Le gouverne-
ment de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN) tombe et le
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Premier ministre, Ferdi Sabit Soyer,
forme une nouvelle coalition gouverne-
mentale avec le Parti de la liberté et
des réformes (ORP), récemment créé.
Le rapport du Parlement européen con-
cernant les progrès de la Turquie sur le
chemin de l’adhésion à l‘Union eu-
ropéenne (UE), fait état de « manque-
ments persistants » en matière de droits
de l’homme et appelle la Turquie à re-
connaître la République de Chypre avant
la fin 2006. Israël met fin à son embar-
go maritime et aérien contre le Liban
pendant que la Finul se déploie au Sud-
Liban. L’afflux de plus de 1 400 immi-
grés illégaux en deux jours aux Îles Ca-
naries conduit les huit pays du sud de
l’UE à s'unir pour lutter contre l'immi-
gration clandestine. Une série d'accords
historiques sont signés concernant
Gibraltar. 

Portugal

• Le 14 septembre, le ministre de la
Justice annonce que l’État portugais re-
connaît officiellement les communautés
juive et musulmane en tant qu’organi-
sations religieuses établies au Portugal,
leur octroyant par là certains droits.

Espagne

• Les 3 et 4 septembre, plus de 1 400
immigrés illégaux débarquent aux Îles
Canaries. Le 5 septembre, le ministre du
Travail et diverses ONG conviennent de
doubler le nombre de centres d’accueil
pour les immigrés sans papiers trans-
férés des Îles Canaries à la péninsule,
alors que le ministre de l'Intérieur
dépêche plus de 450 policiers pour ren-
forcer la lutte contre l'immigration illégale.
Le 13 septembre, les autorités com-
mencent à expulser des centaines de
Sénégalais, en vue d'éviter une catas-
trophe humanitaire. Le 21 septembre,
lors d'une réunion des ministres de l'UE,
le commissaire européen à la justice, la
liberté et la sécurité, Franco Frattini, et
le ministre de l'Intérieur français, Nico-
las Sarkozy, accusent l'Espagne d’avoir
encouragé l'immigration illégale en régu-
larisant plus de 600 000 immigrés illé-
gaux en février 2005. Le 29 septem-
bre, les huit pays du sud de l'UE
conviennent de s'unir pour lutter contre
l'immigration clandestine en provenance
de l'Afrique. Les huit États décident de

renforcer les patrouilles maritimes, de
créer un réseau commun de garde-côtes
et de mettre au point un système
d'alarme électronique susceptible de se
déclencher lorsqu'une embarcation de
clandestins s'éloigne des côtes
africaines.
• Le 22 septembre, le journal ABC
rapporte que l’organisation Euskadi et
Liberté (ETA) a menacé de revenir sur
le cessez-le-feu si le gouvernement ne
fait pas d‘« avancées significatives » d’i-
ci au 15 octobre. 

France

• Le 1er septembre, le ministre de l'In-
térieur, Nicolas Sarkozy, déclare que les
expulsions d'immigrés clandestins
s’élèvent à 12 716 sur la période courant
de janvier à juillet 2006. Le 18 septem-
bre, il annonce que 6 924 familles d'im-
migrés illégaux avaient reçu un permis
de résidence au titre de l'amnistie par-
tielle annoncée en juin pour les familles
dont les enfants sont nés et scolarisés
en France.
• Le 11 septembre, jour du cinquième
anniversaire des attentats terroristes
d'Al-Qaida aux États-Unis, Ayman Al-
Zawahiri, numéro deux d'Al-Qaida, mena -
ce directement la France dans une vidéo,
appelant le Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC) à prendre
pour cible les « croisés français ».
• Le 13 septembre, le Front de libéra-
tion nationale de la Corse-Union des
combattants (FLNC-UC) revendique 21
récents attentats ou tentatives d'atten-
tat sur l'île.

Italie

• Le 4 septembre, le Premier ministre
Romano Prodi défend son plan de
rigueur budgétaire et de réforme des
retraites devant les leaders parlemen-
taires de sa coalition et des trois prin-
cipaux syndicats italiens, essayant ain-
si de désamorcer la grogne montante
parmi les syndicats et l’aile gauche de
sa coalition.
• Le 6 septembre, le juge espagnol
Baltasar Garzón relance l’enquête sur
une affaire de fraude fiscale liée à la
chaîne de télévision espagnole Telecin-
co, profitant de la levée de l'immunité
dont Silvio Berlusconi jouissait en tant
que Premier ministre pour l’inclure au

nombre des inculpés.
• Le 18 septembre, le conseiller écono -
mique de Romano Prodi démissionne
dans le cadre de la controverse autour
de Telecom Italia. Le 28 septembre,
M. Prodi dément devant la Chambre
des députés (chambre basse) les allé-
gations de la Maison des libertés, la
coalition de centre-droit de Silvio Berlus-
coni dans l’opposition, selon lesquelles
il aurait interféré dans le revirement
stratégique de Telecom Italia. 
• Le 19 septembre, le sénateur Sergio
De Gregorio quitte le parti Italie des
valeurs (IDV), membre de la coalition
gouvernementale, pour former un nou-
veau mouvement appelé Italiens dans le
monde. La majorité de la coalition gou-
vernementale au Sénat se réduit ainsi à
un siège.

Croatie

• Le 5 septembre, l'organisation de
défense des droits de l'Homme Human
Rights Watch (HRW) met en garde la
Croatie quant à un retard dans son
adhé sion à l'UE en raison de problèmes
liés au respect des droits des réfugiés
serbes ayant fui le pays pendant la
guerre de 1991-1995. HRW déclare
que le gouvernement croate doit faire
preuve de davantage de sérieux quant
à l'amélioration des conditions de vie
de cette communauté, s'il souhaite voir
avancer ses démarches d'adhésion à
l'UE.

Bosnie-Herzégovine

• Le 27 septembre, le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
condamne Momcilo Krajisnik, membre
serbe de la présidence collégiale de
Bosnie de 1996 à 1998, à 27 ans de
prison pour persécution, extermination,
meurtre, déportation et transfert forcé de
civils non serbes durant le conflit en
Bosnie.

Serbie

• Le 19 septembre, le président de
l'Assemblée du Kosovo, Kolë Berisha,
déclare qu’il faudra s’attendre à des ré-
voltes de la part des citoyens du Koso-
vo s’ils n’obtiennent pas l’indépendance.
• Le 29 septembre, la procureur du
Tribunal Pénal International pour l'ex-
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Yougoslavie (TPIY), Carla del Ponte, dé-
clare qu'elle n'est pas satisfaite du plan
d'action de la Serbie pour arrêter et ex-
trader le général Ratko Mladic, inculpé
de crime de guerre par le TPIY. Le com-
missaire à l'élargissement, Olli Rehn,
déclare qu’on ne lui a fourni aucun mo-
tif pour relancer les négociations sur un
accord de stabilisation et d'association,
suspendues en mai.

Monténégro 

• Le 10 septembre, la Coalition pour
un Monténégro européen, dominé par le
Parti démocratique des socialis tes (DPS)
du Premier ministre Milo Djukanovic,
remporte la majorité absolue lors des
premières élections législatives depuis
l'indépendance du pays. L'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) valide les élections. La
participation électorale s'élève à 71,4 %.

Albanie

• Le 6 septembre, le Parlement eu-
ropéen ratifie l'Accord de stabilisation et
d'association entre l'Albanie et l'UE, pre-
mière étape vers une éventuelle adhé-
sion. Le texte vise à établir progres-
sivement une zone de libre-échange et
à rapprocher l'Albanie des valeurs et
des normes européennes, moyennant
un soutien financier et politique.

Chypre

• Le 5 septembre, le ministre de la
Défense de la République de Chypre,
Phivos Klokkaris, remet sa démission
pour des raisons de santé. Le 8 sep-
tembre, le ministre de l’Intérieur, An-
dreas Christou, démissionne pour se
présenter aux élections locales de
décembre. Neoclis Silikiotis reprend les
fonctions de ministre de l’Intérieur.
• Le 7 septembre, un député du Par-
ti républicain turc (CTP) au pouvoir dans
la République Turque de Chypre du
Nord (RTCN), ainsi que trois députés du
Parti d’unité nationale, dans l’opposi-
tion, démissionnent pour former en-
semble un nouveau mouvement de
droite, le Parti de la liberté et des ré-
formes (ORP). Le Premier ministre, Fer-
di Sabit Soyer, accuse le gouvernement
turc d’avoir encouragé ces démissions,
qui font suite à une rencontre avec le se-

crétaire d’État turc aux Affaires chypri-
otes, Saban Desli. Le 11 septembre, le
Parti républicain turc (CTP) du Premier
ministre Ferdi Sabit Soyer quitte la coali-
tion au pouvoir, qu’il formait avec le Par-
ti démocrate (DP), provoquant la chute
du gouvernement de la RTCN. Ce ren-
versement répond notamment à un
désaccord concernant la réunification
de l’île, Soyer reprochant au leader du
DP, Serdar Denktash, de camper sur
une position nationaliste et de s’op-
poser, malgré les demandes eu-
ropéennes, à des concessions envers le
gouvernement chypriote grec. Le 13
septembre, M. Soyer forme une nou-
velle coalition gouvernementale avec
l’ORP. Le 25 septembre, le président ap-
prouve le nouveau gouvernement. Le
leader de l’ORP, Turgay Avci, obtient le
poste de ministre des Affaires
étrangères. Le nouvel exécutif s’engage
à trouver une solution à la division de l’île
et à remédier à l’isolation de la RTCN.

Turquie

• Le 3 septembre, un attentat à la
bombe fait deux morts et dix blessés à
Catak, dans le sud-est du pays. Le 12
septembre, la Brigade de vengeance
turque (TIT) fait exploser une bombe à
un arrêt de bus de Diyarbakir, tuant dix
personnes et en blessant dix-sept autres.
Le 23 septembre, un attentat au camion
piégé du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) devant un bureau de po-
lice d’Igdir fait dix-sept blessés. Vingt-
cinq soldats et quatorze rebelles kurdes
trouvent la mort au cours d’affronte-
ments dans le courant du mois.
• Le 6 septembre, Amnesty Interna-
tional déclare que l’application des lois
anti-terroristes donne lieu à des procès
injustes et que les aveux obtenus sous
la torture sont toujours utilisés comme
preuve en Turquie. Le 22 septembre,
une mission du Parlement européen,
qui se rend principalement dans le sud-
est du pays, fait état d’un accroisse-
ment des allégations de torture et d’abus.
• Le 21 septembre, la romancière Elif
Shafak, qui était accusée d’avoir déni-
gré l’identité turque dans son roman 
sur la question arménienne, Le Père 
et le bâtard, en application de l’article
301 du code pénal, est acquittée. 
Le représentant de la Commission 
européenne en Turquie, Hansjörg

Kretschmer, déclare que l’article 301, en-
travant la liberté d’expression, doit être
amendé ou supprimé.
• Le 26 septembre s’ouvre le procès
de 56 maires kurdes accusés d’aider
et d’encourager une organisation ter-
roriste. Ils avaient demandé au Premier
ministre danois, Anders Fogh Ras-
mussen, de ne pas fermer la station de
radio Roj TV basée au Danemark, con-
sidérée par les autorités turques comme
un porte-parole du PKK.
• Le 27 septembre, le Parlement eu-
ropéen approuve un rapport sur les pro-
grès effectués par la Turquie sur le
chemin de l’adhésion à l’UE, qui fait état
de « manquements persistants » dans
des domaines comme la liberté d’ex-
pression, les droits des minorités re-
ligieuses ou autres, les relations entre les
pouvoirs civils et militaires, les droits
des femmes, les droits syndicaux et cul-
turels et l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire. Le rapport met également en
garde la Turquie contre une éventuelle
suspension des négociations d’adhé-
sion, si celle-ci ne donne pas suite à la
demande européenne de levée du blo-
cus visant le transit en provenance de
la République de Chypre. Le Parlement
soumet, en outre, la poursuite de ces né-
gociations à la reconnaissance par la
Turquie de la République de Chypre
avant la fin 2006.

Syrie

• Le 12 septembre, les services de
sécurité syriens déjouent un attentat
contre l’ambassade américaine à Damas.
Remerciant les autorités syriennes pour
leur intervention, les États-Unis dé-
clarent espérer que la Syrie devienne un
allié dans la lutte contre le terrorisme.

Liban

• Le 1er septembre, le secrétaire
général des Nations unies, Kofi Annan,
annonce que la Syrie s’est engagée à
res pecter un embargo sur les armes à
destination du Liban et qu’elle accepte
l’assistance technique d’observateurs
internationaux chargés de veiller au res -
pect dudit embargo. Le 3 septembre,
mille fusiliers marins italiens débarquent
au Sud-Liban pour renforcer la Mission
intérimaire des Nations unies au Liban
(Finul). Le 4 septembre, Kofi Annan an-
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nonce qu’Israël et le Hezbollah ont ac-
cepté la médiation des Nations unies
en vue d’un éventuel échange de prison -
niers. Le 5 septembre, la Grande As-
semblée nationale de Turquie approuve
la participation d’un contingent turc à la
force internationale. Le 7 septembre,
Israël lève son blocus aérien contre le
Liban, puis son embargo maritime, le 8
septembre. Le 13 septembre, la chan -
celière allemande, Angela Merkel, prend
une décision historique en décidant de
l’envoi de troupes aériennes et navales
totalisant 2 400 soldats. Le 13 sep-
tembre, les forces armées israéliennes
déclarent que 80 % du territoire qu’ils
occupaient au Sud-Liban est passé sous
le contrôle de la Finul, se réservant toute-
fois le droit de poursuivre leurs opéra-
tions secrètes de surveillance jusqu’à la
libération des deux soldats israéliens
enlevés par le Hezbollah. Le 13 sep-
tembre, Amnesty International accuse
le Hezbollah de crimes de guerre pour
avoir visé délibérément les populations
civiles israéliennes lors de ses attaques.
Le 20 septembre, la Finul annonce
qu’elle a atteint une capacité de 5 000
hommes, après l’arrivée des contingents
français, italien et espagnol. Le 22 sep-
tembre, près de 500 000 personnes se
rassemblent à Beyrouth pour célébrer la
victoire historique du Hezbollah contre
Israël. Le secrétaire général du mouve-
ment, Hassan Nasrallah, déclare que le
Hezbollah déposera les armes lorsqu’un
gouvernement juste et fort sera en place
au Liban. Le 26 septembre, Chris Clark,
le responsable du Centre de coordina-
tion des Nations unies pour le démi-
nage au Sud-Liban déclare qu’il y a près
d’un million de bombes à fragmentation
n’ayant pas explosé au Sud-Liban, ce qui
pourrait retarder le retour des 200 000
civils déplacés. Depuis le cessez-le-feu,
ces bombes à fragmentation, dont la
majorité ont été lancées par Israël lors
des derniers jours du conflit, alors que
le cessez-le-feu était imminent, ont déjà
fait 15 victimes mortelles et 83 blessés,
des enfants pour la plupart.
• Le 5 septembre, le lieutenant-colonel
Samir Chéhadé, haut responsable des
services de sécurité intérieure du Liban
(ISF), réchappe de justesse d’un atten-
tat près de Rmeileh. M. Chéhadé avait
participé à l’arrestation et à l’audition
de quatre autres hauts responsables de
la sécurité libanaise, soupçonnés d’avoir

orchestré l’assassinat d’Hariri.
• Le 25 septembre, Serge Brammertz,
commissaire de la Commission d’en-
quête internationale indépendante sur
l’assassinat de l’ex-Premier ministre Raf-
ic Hariri, publie son troisième rapport
intérimaire, dans lequel il déclare avoir
établi des liens entre l’assassinat d’Hariri
et quatorze autres assassinats politiques
au Liban. M. Brammertz qualifie la
coopération syrienne à l’enquête de
« globalement satisfaisante ».

Jordanie

• Le 4 septembre, Nabil Ahmad
Jaaoura ouvre le feu sur des touristes
dans l’amphithéâtre romain d’Amman,
tuant un touriste britannique et en
blessants trois autres. Le lendemain, le
Conseil des moudjahidin irakien salue
l’attaque dans un message diffusé sur
Internet.
• Le 22 septembre, Sajida Moubarak
Atrous Al-Rishawi est condamnée à
mort pour son implication dans un at-
tentat terroriste qui avait fait soixante
morts à Amman, en novembre 2005.

Égypte

• Le 19 septembre, Gamal Moubarak,
le fils du président Mohammed Hosni
Moubarak, fait un discours lors de la
conférence annuelle du Parti national
démocratique (PND) au pouvoir, ravi-
vant les spéculations sur une possible
succession dynastique. Critiquant, dans
son discours, la politique américaine au
Moyen-Orient, il déclare également que
l’Égypte devrait envisager la mise en
œuvre d’un programme nucléaire. Le
22 septembre, l’ambassadeur améri-
cain Francis Richardson déclare que
les États-Unis sont prêts à aider l’É-
gypte à développer un programme nu-
cléaire pacifique. Le 24 septembre, le
ministre de l’Électricité et de l’Énergie,
Hassan Younès, déclare que la cons -
truction d’une centrale nucléaire d’une
puissance de mille mégawatts sur la
côte méditerranéenne pourrait être
achevée en 2015.

Libye

• Le 11 septembre, l'organisation de
défense des droits de l'homme Human
Rights Watch (HRW) accuse la Libye de

graves violations des droits de l'homme
à l’encontre des migrants, des deman-
deurs d'asile et des réfugiés présents sur
son sol, dans un rapport intitulé « Endiguer
la marée ».

Algérie

• Le 11 septembre, pour marquer le
cinquième anniversaire des attentats
terroristes aux États-Unis, le numéro
deux d’Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri,
annonce sur un enregistrement vidéo
le rattachement officiel à Al-Qaida du
Groupe salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC).

Maroc

• Le 18 septembre, le journal Aujour-
d’hui rapporte que l’écrivain et dissi-
dent Abdelmoumen Diouri est rentré au
Maroc après 35 ans d’exil en France,
déclarant que la situation a changé et
que le Maroc est aujourd’hui une dé-
mocratie basée sur l’État de droit.

Union européenne

• Le 12 septembre, la Commission
européenne arrête le budget européen
consacré au développement rural pour
la période 2007-2013. Le secteur re-
cevra 77,7 milliards d’euros. La Pologne
en sera le plus grand bénéficiaire,
suivie de l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne
et la France.
• Le 26 septembre, la Commission
européenne conclut dans un rapport
que la Roumanie et la Bulgarie ont fait
suffisamment de progrès dans leurs pro-
grammes de réformes intérieures pour
adhérer à l’UE en janvier 2007. La Com-
mission impose toutefois aux deux États
des clauses de sauvegarde plus
rigoureuses que lors des adhésions
précédentes.

Octobre 2006

Les derniers soldats israéliens se re-
tirent du Sud-Liban, où la capacité de
la Force intérimaire des Nations unies
au Liban (Finul) atteint 9 509 hommes.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) annonce un cessez-le-feu uni-
latéral, alors que le Parlement européen
apporte son soutien au gouvernement
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espagnol dans ses négociations de paix
avec l’organisation Euskadi et Liberté
(ETA). Haris Silajdzic (musulman),
Nebojsa Radmanovic (Serbe) et Zeljko
Komsic (Croate) sont élus à la prési-
dence collégiale de la Bosnie-Herzé-
govine. Les Serbes approuvent par
référendum une nouvelle constitution,
qui considère le Kosovo comme partie
intégrante du pays. Le Commissaire eu-
ropéen à l’élargissement lance un ulti-
matum à la Turquie, l’enjoignant de lever
le blocus à l’encontre du transit maritime
et aérien de la République de Chypre
et de mettre en œuvre des réformes
substantielles dans le domaine des
droits de l’homme. La fragile coalition
gouvernementale de Romano Prodi est
mise à l’épreuve.

Portugal

• Le 12 octobre, le ministre de la
Défense indique que le chef d’état-ma-
jor, José Manuel Garcia Mendes
Cabeçadas, se retirera en décembre et
annonce la nomination de son suc-
cesseur, le général Luis Vasco Valença
Pinto.

Espagne

• Le 5 octobre, vingt immigrants clan-
destins se noient aux larges des Îles
Canaries.
• Le 6 octobre, la Cour suprême de
Madrid condamne Javier Pérez Aldunate,
membre de l’organisation Euskadi et
Liberté (ETA), à 41 années d’incar-
cération pour plusieurs faits, dont la par-
ticipation à un complot visant à assas-
siner le roi Juan Carlos en 2004. Le 16
octobre, le Premier ministre, José Luis
Rodríguez Zapatero, déclare que le
processus de paix avec ETA suit son
cours, malgré les déclarations faites par
l’ETA au mois d’août, parlant de proces-
sus en crise. Le 23 octobre, le vol de
350 armes à feu dans un entrepôt
d’armes de Vauvert, dans le sud de la
France, semble porter l’empreinte de
l’ETA. Le 25 octobre, le Parlement eu-
ropéen adopte une résolution de soutien
au gouvernement dans sa tentative de
négociation d’un accord de paix avec l’E-
TA. Le 26 octobre, la police détient trois
personnes suspectées de planifier un at-
tentat à Vitoria, la capitale administrative
basque.

France

• Le 19 octobre, Christophe de Mar -
gerie, le directeur général de la branche
exploration-production de la compagnie
pétrolière Total, est mis en examen pour
corruption dans le cadre de l’enquête sur
le programme de l’ONU en Irak « Pétro -
le contre nourriture » des années 1990.
• Le 26 octobre, Karim Mehdi est con-
damné à neuf ans de prison pour cons -
piration terroriste. C’est un proche de
Ziad Samir Jarrah et de Ramzi Binal-
shibh, tous deux impliqués dans les at-
tentats terroristes du 11 septembre aux
États-Unis. 

Italie

• Le 2 octobre, les autorités annon-
cent la détention de membres d’une
cellule islamiste liée au Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC)
en Algérie, qui cherchait à financer des
attentats en Algérie. Le 8 octobre, on ap-
prend que quatre islamistes liés au
GSPC ont été condamnés à des peines
allant jusqu’à six ans d’incarcération
pour avoir organisé des attentats con-
tre le métro de Milan et la cathédrale de
Crémone.
• Le 3 octobre, la coalition gouverne-
mentale du premier ministre, Romani
Prodi, traverse sa pire crise depuis son
arrivée au pouvoir en mai, lorsqu’un par-
ti mineur, l’Italie des valeurs (IDV), se dé-
solidarise de la coalition lors du vote au
Sénat d’un projet de loi sur la réforme
judiciaire. Le 25 octobre, la coalition
subit un nouveau revers au Sénat, par
suite de l’absence de plusieurs sénateurs
de centre-gauche.
• Le 26 octobre, un scandale d’espion -
nage éclate à la suite de la découverte
par le bureau du procureur public de
Milan que la police financière (la Guardia
di Finanza), ainsi que d’autres fonction-
naires de l’État, ont illégalement accédé,
à plusieurs reprises, aux données fiscales
du Premier ministre et de sa femme.

Bosnie-Herzégovine

• Le 1er octobre, les Bosniaques sont
appelés à élire leur président, la Cham-
bre des représentants de Bosnie, la
Chambre des représentants de la
Fédération croato-musulmane, l’Assem-
blée du Peuple de la Republika Srpska,

le président de la Republika Srpska et
les assemblées cantonales. Le 3 octo-
bre, la mission d’observation de l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) qualifie les
élections de « globalement conformes
aux normes internationales », déclarant
qu’elles constituent une « amélioration
et un progrès dans la consolidation de
la démocratie et de l’Etat de droit ». Le
18 octobre, la Commission électorale
annonce les résultats des élections :
Haris Silajdzic (musulman), Nebojsa
Radmanovic (Serbe) et Zeljko Komsic
(Croate) sont élus à la présidence col-
légiale de l’État. Milan Jelic, du Parti des
sociaux-démocrates indépendants
(SNSD) remporte la présidence de la
Republika Srpska ; le Parti de l’action dé-
mocratique (SDA) arrive en tête dans les
deux chambres des représentants de
Bosnie et de la Fédération croato-musul-
mane, tandis que le SNSD l’emporte à
l’Assemblée du peuple de la Republika
Srpska.

Serbie

• Le 1er octobre, le parti libéral G17
Plus se retire de la coalition gouverne-
mentale pour protester contre l’inca-
pacité du gouvernement à arrêter le
général Ratko Mladic, recherché pour
crimes de guerre par le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
G17 Plus demande la tenue d’élections
anticipées avant le 17 décembre.
• Le 13 octobre, on apprend que le
procureur serbe chargé de la lutte con-
tre le crime organisé a procédé à 35 in-
culpations, visant notamment des juges,
des avocats, des banquiers et des
hommes d’affaires, dans le cadre ce qui
peut être qualifié de plus grande en-
quête anti-corruption du pays.
• Les 28 et 29 octobre, la nouvelle
constitution, votée par l’Assemblée de
Serbie le 30 septembre, est approuvée
par référendum. Cette nouvelle charte
fondamentale, qui fait suite à l’indépen-
dance du Monténégro, décrit le Koso-
vo comme « une province serbe au-
tonome, dotée d’une autonomie
significative ».

Monténégro

• Le 4 octobre, le Parti démocratique
des socialistes (DPS), principal parti de
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la Coalition pour un Monténégro eu-
ropéen, sortie vainqueur des récentes
élections législatives, nomme Zeljko Stu-
ranovic au poste de Premier ministre.

Macédoine

• Le 30 octobre, le Parlement macé-
donien adopte à une courte majorité
une loi sur la police, réclamée par l'UE,
mais jugée insuffisante par les anciens
rebelles albanophones. L’implication ac-
crue de la minorité albanophone dans la
sélection des responsables de la po-
lice constitue l’un des points-clés du
nouveau texte.

Grèce

• Le 25 octobre, l’UE annonce qu’elle
procèdera à une vérification complète
des données économiques du pays pour
l’année 2005. En septembre, la Grèce
avait gonflé de 25 % ses estimations
2005 en termes de PNB.
• Le 25 octobre, 30 000 enseignants
descendent dans les rues d’Athènes
pour demander une hausse des salaires
et protester contre les réformes sco-
laires. Les fonctionnaires organisent une
grève générale en signe de solidarité.

Chypre

• Le 6 octobre, Nicos Symeonides est
nommé au poste de ministre de la
Défense de la République de Chypre.

Turquie

• Le 1er octobre, le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) annonce un cessez-
le-feu unilatéral, après des appels en
ce sens du Premier ministre, Recep
Tayyip Erdogan, et du leader du PKK
emprisonné, Abdullah Öcalan.
• Le 3 octobre, le Commissaire eu-
ropéen à l’élargissement, Olli Rehn,
donne trois mois à la Turquie pour lever
le blocus affectant le transit en prove-
nance de la République de Chypre et
pour mettre en œuvre des réformes
subs tantielles en matière de droits de
l’homme, faute de quoi les négociations
d’adhésion à l’UE seront suspendues. Le
4 octobre, Olli Rehn affirme que le dy-
namisme des réformes en Turquie est
mis à mal par des leaders européens
qualifiés d’« irresponsables », qui

souhaite raient revenir sur le processus
d’adhésion de la Turquie de l’UE, au
profit d’un « partenariat privilégié » avec
le pays. Le 4 octobre, la Turquie s’attire
les critiques européennes en annulant
une visite de la commission de l’envi-
ronnement du Parlement européen, au
motif que celle-ci comprenait un mem-
bre chypriote grec, Marios Matsakis, ac-
cusé par la Turquie de propagande an-
titurque. Le 15 octobre, le président de
la Commission européenne, José Manuel
Barroso, avertit la Turquie qu’au rythme
où vont les réformes, vingt ans pour-
raient s’écouler avant son adhésion à
l’UE.
• Le 12 octobre, l’Assemblée nationale
française (chambre basse) approuve
une loi condamnant la négation du géno-
cide arménien, perpétré de 1915 à 1923
sous l’Empire ottoman. Le 15 octobre,
le président français Jacques Chirac
appelle le Premier ministre Recep Tayyip
Erdogan pour lui exprimer ses regrets
concernant la loi.
• Le 12 octobre, le prix Nobel de Lit-
térature est décerné au romancier Orhan
Pamuk, condamné à deux reprises pour
dénigrement de l’identité turque, en ap-
plication de l’article 301 du code pénal.

Liban

• Le 1er octobre, Israël retire ses
dernières troupes du Sud-Liban. Le 6
octobre le premier contingent musul-
man, en provenance de Turquie rejoint
la Force intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul). Le 15 octobre, l’amiral
allemand Andreas Krause prend le com-
mandement du détachement naval de la
Finul. Le 19 octobre, l’organisation de
défense des droits de l’homme Human
Rights Watch (HRW) accuse le Hezbol-
lah et Israël d’avoir utilisé des bombes
à fragmentation. Le 22 octobre, le minis -
tre israélien sans portefeuille, Yaacov
Edery, admet que les forces armées is-
raéliennes ont utilisé des bombes au
phosphore pendant la guerre. Le Pro-
gramme environnemental des Nations
unies lance une enquête pour savoir si
Israël a également utilisé des armes à l’u-
ranium. Le 31 octobre, la capacité de la
Finul atteint 9 509 hommes, issus des
pays suivants : Allemagne, Belgique,
Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Ghana, Grèce, Inde,
Irlande, Italie, Luxembourg, Népal,

Norvège, Pologne, Portugal, Suède et
Turquie. Ce contingent est assisté par
53 observateurs militaires de l’Organis -
me des Nations unies chargé de la sur-
veillance de la trêve (Onust).

Jordanie

• Le 18 août, la Cour de sûreté de l’É-
tat condamne à des peines de deux à dix
ans de prison huit membres de l’organi -
sation Al-Taifa al-Mansoura, accusés
d’avoir planifié des attentats terroristes
contre des cibles américaines et is-
raéliennes et des centres d’entraîne-
ment de la police irakienne en Jordanie.

Égypte

• Le 31 octobre, une cour militaire
condamne Talaat El Sadate, neveu de
l’ex-président égyptien Anouar El Sa-
date, pour diffamation à l’égard des
forces armées pour des propos tenus au
début du mois sur la chaîne de télévision
Orbit. Talaat El Sadate avait affirmé que
la mort de Sadate était le fruit d’une
conspiration internationale impliquant la
garde personnelle de son oncle ainsi
que des commandants de l’armée. Il ac-
cuse également les États-Unis et Israël
d’être mêlés à l’assassinat.

Libye

• Le 26 octobre, on apprend que près
de 400 enfants infectés par le virus du
sida ont récemment été envoyés en
Italie et en France pour se faire soigner.
Selon les procureurs libyens, cinq infir-
mières bulgares et un médecin pales-
tinien auraient volontairement inoculé le
virus du sida à ces enfants.

Tunisie

• Début octobre, les autorités tunisien -
nes annulent à la dernière minute la
tenue de la « Conférence internationale
sur l'emploi et le droit au travail dans
l'espace euro-méditerranéen » qui devait
avoir lieu à Tunis, les 8 et 9 septembre.
Dans un communiqué de presse, l’UE re-
grette cette décision, se déclarant toute-
fois « déçue par toute une série de signa -
ux négatifs que la Tunisie a envoyés ces
dernières années, dans le domaine des
droits de l'homme et de la conduite des
affaires publiques ».
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• Le 18 octobre, à l'occasion du pre-
mier anniversaire du Mouvement du 18
octobre, des opposants tunisiens, des
militants associatifs et des représen-
tants de divers courants politiques af-
fichent leur détermination à poursuivre
la lutte en faveur des libertés, déplorant
dans un communiqué de presse « la
dégradation continue de la situation poli-
tique dans le pays ».

Algérie

• Le 22 octobre, deux soldats sont
tués près de Dellys dans un attentat à
la bombe perpétré par le Groupe
salafiste pour la prédication et le com-
bat (GSPC). Le 29 et le 30 octobre, 3
personnes sont tuées et 24 autres
blessées dans deux attentats à la voiture
piégée à Reghaïa et Dergana.

Maroc

• Le 28 octobre, le Parti socialiste tient
son assemblée constituante à Rabat.
Le secrétaire général, Abdelmajid
Bouzoubaâ, déclare devant l’assemblée
que le parti est « un mouvement socialis -
te basé sur les valeurs de l’islam et de
la justice ».

Union européenne

• Le 6 octobre, les négociateurs de la
Commission européenne et des États-
Unis concluent un nouvel accord sur le
transfert des données personnelles des
passagers des vols transatlantiques.
Certains parlementaires européens sont
d’avis que ce nouvel accord, tout comme
le précédent texte invalidé par la Cour
de justice des Communautés eu-
ropéennes (CJCE), représente une
mena ce pour les libertés civiles.
• Le 20 octobre, les États membres
abordent, entre autres dossiers, les poli-
tiques de l’énergie et de l’immigration il-
légale, lors d’un sommet européen in-
formel en Finlande. Le Premier ministre
espagnol, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, presse l’UE de conduire une action
concertée contre l’immigration illégale.
Le sommet préconise l’adoption de
mesures conjointes pour combattre l’im-
migration illégale, tout en appelant à
une coopération sur les causes sous-ja-
centes de l’immigration illégale dans les
pays d’origine et de transit.

• Le 24 octobre, la Cour des comptes
européenne refuse, pour la douzième
année consécutive, d’assurer une grande
partie des dépenses du budget 2005 de
l'UE, pointant notamment des manque-
ments dans les dépenses effectuées au
titre de l’agriculture et du développe-
ment régional. Le Commissaire européen
chargé des affaires administratives, de
l’audit et de la lutte antifraude, Siim
Kallas, critique les auditeurs qui met-
tent la Commission sur la sellette pour
des irrégularités dans les dépenses
commises par les gouvernements na-
tionaux.

Novembre 2007

Au Liban, le Hezbollah organise des
manifestations pacifiques pour deman-
der la création d’un gouvernement d’u-
nité nationale et cinq ministres du
Hezbollah et du parti Amal démission-
nent du gouvernement Siniora. Le pays
connaît une vague d’assassinats poli-
tiques et le ministre de l’Industrie, Pierre
Gemayel, meurt dans un attentat à Bey-
routh le 21 novembre, fait qui déclenche
des manifestations contre la Syrie et le
Hezbollah. Pour la première fois, le Tri-
bunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) défère un inculpé
devant les juridictions serbes. Dans son
rapport sur les progrès des pays can-
didats à l’adhésion, la Commission eu-
ropéenne critique les manquements de
la Turquie, notamment concernant
Chypre. Les relations militaires entre la
France et la Turquie sont suspendues
après l’adoption par l’Assemblée na-
tionale française d’une loi condamnant
la négation du génocide arménien. Une
cinquantaine de pays européens et
africains se réunissent à Tripoli pour
tenter de trouver une solution au problè -
me de l’immigration clandestine. Une
nouvelle constitution est adoptée par
référendum à Gibraltar, qui se dote ain-
si de compétences accrues.

Portugal

• Le 9 novembre, les travailleurs du
secteur public entament une grève na-
tionale de deux jours contre les mesures
gouvernementales destinées à réduire le
déficit public. L’UE exige du Portugal
une réduction de ce déficit à l’horizon

2008. Le 11 novembre, le Parti socialis -
te au pouvoir vote en solitaire un budget
d’austérité pour l’année 2007 à
l’Assemblée de la République (législatif
monocaméral).

Espagne

• Le 1er novembre, la coalition con-
servatrice Convergence et Union (CiU)
arrive en tête des élections législatives
organisées dans la région autonome de
Catalogne. Le 7 novembre, le Parti so-
cialiste de Catalogne (PSC) annonce
qu’il reconduira la coalition de gou-
vernement formée après les élections de
2003, aux côtés de la Gauche républi-
caine catalane (ERC) et de la forma-
tion écologiste et socialiste, Initiative
pour la Catalogne/Verts (ICV).
• Le 9 novembre, le leader de Batasuna
avertit le Premier ministre José Luis Ro-
dríguez Zapatero que le processus de
paix ne résistera pas aux incessantes
poursuites judiciaires engagées par le
gouvernement et le pouvoir judiciare
contre les membres de l’organisation
Euskadi et Liberté (ETA) et de Bata-
suna. Le 30 novembre, le chef de l’ap-
pareil logistique de l’ETA, Zigor Garro
Pérez, est arrêté en France en com-
pagnie de sa compagne Marina Bernadó
et d’autres suspects. Il est soupçonné
d’être impliqué dans le vol d’armes à
feu d’octobre dernier.

France

• Le 9 novembre, l’école juive Merkaz
Hatorah, en banlieue parisienne, est vic-
time d’un incendie criminel qui ne fait que
des dommages mineurs.
• Le 14 novembre, la Commissaire eu-
ropéenne à la concurrence, Neelie Kroes,
autorise la fusion entre les groupes éner -
gétiques Gaz de France et Suez sous
certaines conditions, dont les cessions
des participations détenues par le
groupe Suez dans Distrigaz, et par Gaz
de France (GDF) dans la compagnie
belge Société de Production d’Élec-
tricité (SPE).

Italie

• Le 6 novembre, l’islamiste égyptien
Rabeï Osman Sayed Ahmed, cerveau
présumé des attentats terroristes de
Madrid en 2004, est condamné à dix ans
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de prison par une cour de Milan pour ses
activités terroristes sur le sol italien.
Dans le courant du mois, il est extradé
vers l’Espagne où il est inculpé de
meurtre, tentative de meurtre et dégâts
dans le cadre des attentats terroristes
de Madrid.
• Le 17 novembre, 20 000 étudiants,
chercheurs et travailleurs protestent à
Rome contre le budget prévu pour l’an-
née fiscale 2007, qui est approuvé le 19
novembre par la Chambre des députés.
Plusieurs responsables de l’opposition
critiquent l’augmentation des impôts et
la réduction des dépenses.
• Le 20 novembre, le gouvernement
limoge le chef du service de ren-
seignements militaires (Sismi), Nicolo
Pollari, suspecté d’être impliqué dans
l’enlèvement par la CIA de l’imam Has-
san Moustafa Ossama Nasr, alias Abou
Omar, en 2003 à Milan. Le commandant
en chef de l’escadre navale de la marine
italienne, le vice-amiral Bruno Branci-
forte, est nommé à son poste.

Croatie

• Le 24 novembre, on apprend la créa-
tion d’une nouvelle coalition, la Gauche
unie, composée de cinq partis non
représentés au Parlement.

Bosnie-Herzégovine

• Le 10 novembre, des médecins
légistes découvrent à Snagovo un nou-
veau charnier contenant les ossements
de plus de cent victimes du massacre
de Srebrenica, datant de 1995.
• Le 14 novembre, la Cour d’État de
Bosnie-Herzégovine condamne Radovan
Stankovic à vingt ans d’incarcération pour
crimes contre l’humanité, pour des actes
commis à Foca en 1992. M. Stankovic
était le premier inculpé déféré par le Tri-
bunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) devant une juridic-
tion nationale. Le 30 novembre, la Cour
d’appel du TPIY condamne à perpétuité
le général Stanislav Galic, commandant
des forces serbes bosniaques lors du
siège de Sarajevo, de 1992 à 1994. Il est
reconnu coupable de crimes contre l'hu-
manité et de crimes de guerre.
• Le 21 novembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies prolonge de 
douze mois le mandat de la Force de
main tien de la paix de l’UE en Bosnie,

l’Eufor/Althea.
• Le 30 novembre, l’Assemblée du
peu ple récemment élue approuve le
nouveau gouvernement dirigé par Milo-
rad Dodik. Le nouvel exécutif se fixe
pour priorités la mise en œuvre de ré-
formes économiques et de programmes
de développement, ainsi que l’exten-
sion de la protection sociale. Le gou-
vernement s’engage, en outre, à coopér-
er pleinement avec le TPIY.

Serbie

• Le 8 novembre, l’Assemblée de Ser-
bie adopte officiellement la nouvelle
cons titution, approuvée en octobre par
référendum.
• Le 9 novembre, le Premier ministre
du Kosovo, le lieutenant général Agim
Ceku, annonce qu’il déclarera uni-
latéralement l’indépendance si les né-
gociations sur le statut final de la
province ne débouchent pas sur la créa-
tion d’un État séparé. Le 10 novembre,
l’envoyé spécial des Nations unies pour
les négociations sur le statut final du
Kosovo, Martii Ahtisaari, annonce qu’il re-
porte la remise de ses recommanda-
tions à une date postérieure aux élections
législatives serbes du 21 janvier 2007.
• Le 9 novembre, l’Assemblée de Ser-
bie accepte la démission du ministre de
la Justice, Mladjan Dinkic, membre du
parti libéral G17 Plus, qui s’était retiré
de la coalition gouvernemental en oc-
tobre.
• Le 17 novembre, le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
défère pour la première fois un inculpé,
en l’occurrence Vladimir Kovacevic, de-
vant une juridiction serbe.
• Le 27 novembre, le leader ultrana-
tionaliste du Parti radical serbe (SRS),
Vojislav Seselj, ne se présente pas à
l’ouverture de son procès devant le TPIY,
alléguant des problèmes de santé. Le 11
novembre, il avait commencé une grève
de la faim pour protester contre le
manque d’impartialité du tribunal. En
réponse, le TPIY le prive de son droit à
assurer sa propre défense et lui assigne
un avocat commis d’office. Le 30 no-
vembre, M. Seselj est hospitalisé.

Monténégro 

• Le 10 novembre, le Parlement (mono-
caméral) approuve le nouveau gou-

vernement dirigé par Zeljko Sturanovic,
membre du Parti démocratique des so-
cialistes (DPS).

Albanie

• Le 24 novembre, l'Albanie, qui pré-
side l'Initiative de l'Europe centrale, ac-
cueille les Premiers ministres et de hauts
représentants de dix-huit pays d'Europe
centrale et du sud-est pour discuter de
la coopération politique et économique.

Grèce

• Le 3 novembre, les manifestations
contre les réformes universitaires se
poursuivent à Athènes où la police
répond avec des gaz lacrymogènes aux
cocktails Molotov lancés par les étu-
diants.

Chypre

• Le 2 novembre, la présidence fin-
landaise de l’UE annule un sommet d’ur-
gence sur la question chypriote, prévu
les 4 et 5 novembre, convaincue qu’au-
cun accord ne sera trouvé sur sa propo-
sition. L’initiative finlandaise consistait à
convaincre la Turquie d’ouvrir ses ports
et aéroports à Chypre en échange d’un
allègement du blocus économique de la
République Turque de Chypre du Nord
(RTCN), en confiant la gestion du port
de Famagusta à l’UE, permettant ainsi
la reprise des échanges commerciaux
avec l’UE.
• Le 22 novembre, le Centre d’action
contre les mines (MAC) annonce que,
pour la première fois depuis 1974,
Nicosie est débarrassée de toutes ses
mines.

Turquie

• Le 5 décembre, le Premier ministre
Recep Tayyip Erdogan déclare qu’il est
prêt à amender l’article 301 du code
pénal relatif au « dénigrement de l’i-
dentité turque, de la République et des
organes ou institutions d’État », une loi
très critiquée par l’UE qui considère
qu’elle porte atteinte à la liberté d’ex-
pression.
• Le 8 novembre, la Commission eu-
ropéenne (CE), dans un rapport sur les
progrès de la Turquie vers l’adhésion à
l’UE, qualifie de discrimination à l’égard
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d’un État membre le refus turc de re-
connaître la République de Chypre et
son opposition à la libre circulation des
biens sur l’île. La CE reproche également
à la Turquie la lenteur des réformes en-
treprises en matière de liberté d’ex-
pression, de torture et de droits des
femmes et des minorités. Le 21 no-
vembre, le ministre des Affaires
étrangères, Abdullah Gül, rejette la re-
quête de la présidence finlandaise de
l’UE, demandant à la Turquie de pren-
dre les mesures permettant, avant le 6
décembre, de sortir l’adhésion du pays
à l’UE de l’impasse où elle se trouve, en
raison de la question chypriote. Le 27
novembre, la présidence finlandaise an-
nonce qu’elle abandonne toute tentative
diplomatique pour arriver à un compro-
mis sur la question chypriote. Le 29 no-
vembre, le commissaire à l’élargisse-
ment, Olli Rehn, recommande de geler
les négociations sur 8 des 35 chapitres,
au titre de ces divergences.
• Le 15 novembre, le commandant des
forces terrestres, le général Ilker Basbug,
annonce que les relations militaires avec
la France on été suspendues à la suite
de l’adoption par l’Assemblée nationale
française d’une loi condamnant la né-
gation du génocide arménien.
• Le 26 novembre, 20 000 personnes
manifestent à Istanbul contre la venue du
pape Benoît XVI, le 28 novembre. Les
manifestants lui reprochent d’avoir établi
un lien entre islam et violence dans un
discours prononcé en septembre.

Syrie

• Le 21 novembre, la Syrie rétablit ses
relations diplomatiques avec l’Irak, sus-
pendues depuis 1980.

Liban

• Le 1er novembre, le secrétaire général
du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ap-
pelle à manifester pour demander des
élections anticipées si le gouvernement
du Premier ministre Fouad Siniora n’ac-
cède pas à sa requête de former un
gouvernement d’unité nationale d’ici la
mi-novembre. Le porte-parole de la Mai-
son Blanche, Tony Snow, déclare que les
États-Unis détiennent des preuves in-
criminant la Syrie, l’Iran et le Hezbollah
dans une tentative de renversement du
gouvernement Siniora. Le 6 novembre,

pro et antisyriens entament une semaine
de consultations devant conduire à un
accord national, sous la houlette du
président de l’Assemblée nationale
(monocamérale), Nabih Berri. Le 11 no-
vembre, les cinq ministres du Hezbollah
et du parti Amal quittent le gouverne-
ment, suite à l’échec des pourparlers. Le
12 novembre, le président Lahoud dé-
clare que le gouvernement a perdu sa
légitimité, en référence à l’article 95 de
la constitution qui stipule que « les com-
munautés seront représentées équitable-
ment dans la formation du Gouverne-
ment ». Le 13 novembre, M. Siniora
rejette la démission des cinq ministres.
Le même jour, le gouvernement annonce
avoir découvert un « complot irano-syrien
pour déclencher un coup d’État » visant
à empêcher la mise en œuvre de la ré-
solution 1701 des Nations unies. Le 19
novembre, Hassan Nasrallah appelle
une fois de plus à manifester paci-
fiquement contre le gouvernement, qu’il
qualifie d’illégitime et d’inconstitution-
nel et accuse d’être sous le contrôle
des États-Unis.
• Le 13 novembre, le gouvernement
Siniora approuve un projet des Nations
unies concernant la création d’un tribu-
nal international pour juger les respon-
sables de l’assassinat de l’ex-Premier
ministre libanais, Rafic Hariri. Le 21 no-
vembre, le Conseil de sécurité des Na-
tions unies exprime son soutien au pro-
jet de création d’un tribunal international.
Le même jour, le vice-ministre syrien
des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad,
déclare que c’est aux tribunaux syriens
et non pas à une juridiction interna-
tionale de juger les responsables de
l’assassinat de Hariri. Le 21 novembre,
le ministre de l’Industrie, Pierre Gemayel,
membre d’une puissante famille chré-
tienne et notoire leader antisyrien, est
assassiné à Beyrouth. Cet assassinat
s’ajoute à une série d’assassinats ou
de tentatives d’assassinat visant des
politiciens et des journalistes antisyriens.
Le 21 novembre, le gouvernement syrien
condamne l’assassinat, alors que
plusieurs figures antisyriennes dénoncent
l’implication du régime baasiste. Le 22
novembre, le leader druze Walid Joum-
blatt accuse la Syrie de vouloir renverser
le gouvernement en vue d’empêcher
l’Assemblée nationale d’approuver la
création d’un tribunal international pour
juger les assassins de Hariri. Le 23 no-

vembre, 800 000 personnes assistent
aux funérailles de Pierre Gemayel, qui se
transforment en manifestation anti-
syrienne et anti-Hezbollah.

Jordanie

• Le 22 novembre, le Roi Abdallah II
procède à un remaniement ministériel,
confirmant Marouf Bakhit au poste de
Premier ministre.

Égypte

• Le 21 novembre, le Financial Times
rapporte que les autorités égyptiennes
ont défendu aux leaders des Frères
musulmans de quitter le pays, inter-
disant en outre au mouvement de se
présenter aux élections syndicales et
étudiantes.

Libye

• Les 22 et 23 novembre, une cinquan-
taine de pays européens et africains
sont réunis à Tripoli, à l'invitation du
colonel Kadhafi, pour tenter de trouver
une solution au problème de l’immigra-
tion clandestine. Les États d’Afrique et
d’Europe se mettent d'accord sur une
approche globale de l'immigration, adop-
tant notamment un accord inédit liant
sécurité et développement.

Tunisie

• Le 7 novembre, le président tunisien
Zine El Abidine Ben Ali, s'exprimant à
l'occasion du 19e anniversaire de son ar-
rivée au pouvoir, s'engage à réformer le
système politique pour l'ouvrir à une «
concurrence équitable ». Il promet par
ailleurs d'autoriser les inspections sur-
prises des centres pénitentiaires. Vingt-
neuf prisonniers islamistes sont libérés
dans le cadre d'une amnistie.

Algérie

• Le 12 novembre, le Premier ministre
Abdelaziz Belkhadem demande à la France
de reconnaître les crimes commis à l’en-
contre des Algériens sous la colonisation.

Maroc

• Le 1er novembre, le Maroc devient le
treizième pays membre de l'Initiative

6 Anexos frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  10:08  Página 354



35
5

M
ed

. 2
00

7
A

nn
ex

es

globale pour la lutte contre le terroris -
me nucléaire.
• Le 22 novembre, la majorité gou-
vernementale accepte d'assouplir les
critères de participation aux élections
législatives de l'automne 2007, les pe-
tites formations politiques s'étant mo-
bilisées ces derniers jours contre leur ex-
clusion.
• Le 28 novembre, le Maroc abolit le
service militaire obligatoire.

Union européenne

• Le 8 novembre, la Commission eu-
ropéenne remet son rapport sur le pro-
grès des pays candidats à l’adhésion. Le
texte critique les manquements de la
Turquie, notamment concernant Chypre,
et félicite la Croatie et la Macédoine
pour leurs progrès.
• Le 24 novembre, au cours du som-
met UE-Russie d’Helsinki, les deux puis-
sances ne parviennent pas à surmonter
leurs différences, notamment sur le vo-
let énergétique.
• Le 29 novembre, le commissaire à
l’environnement, Stavros Dimas, an-
nonce que l’entrée dans la seconde
phase du système européen d'échange
de quotas d'émissions de CO2 (ETS),
courant de 2008 à 2012, imposera aux
États membres une réduction de 7 % de
leurs permis d’émissions de dioxyde de
carbone. Principal instrument de l'UE
en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique, ce système doit per-
mettre d’atteindre l’objectif, fixé dans le
cadre du protocole de Kyoto, de ré-
duction de 8 % à l’horizon 2012 des
émissions de CO2 par rapport au niveau
de 1990.

Décembre 2006

Le gouvernement espagnol met fin aux
négociations de paix avec l’organisa-
tion Euskadi et Liberté (ETA) après que
deux personnes trouvent la mort dans
un attentat à la bombe à l’aéroport de
Barajas (Madrid), revendiqué par ETA.
Les ministres des Affaires étrangères
de l’UE décident de suspendre par-
tiellement les négociations d’adhésion
de la Turquie à l’UE, devant le refus turc
de reconnaître la République de Chypre
et d’ouvrir ports et aéroports au transit
chypriote grec. Au Liban, des manifes-

tations demandant la démission du gou-
vernement, convoquées par les factions
chiites Hezbollah et Amal, avec le sou-
tien du leader chrétien du Courant pa-
triotique libre, le général Michel Aoun,
se poursuivent et s’amplifient tout au
long du mois de décembre. Pour la pre-
mière fois, une femme est nommée à la
tête d’un parti politique en Tunisie. La
Finlande devient le seizième pays de
l’UE à ratifier le traité instituant une con-
stitution européenne. La Bosnie-Herzé-
govine, le Monténégro et la Serbie re-
joignent le Partenariat pour la paix de
l'OTAN.

Espagne

• Le 30 décembre, l’organisation Eu-
skadi et Liberté (ETA), après avoir
prévenu les autorités, fait exploser une
bombe dans le parking de l’aéroport de
Barajas à Madrid, mettant fin à neuf
mois de cessez-le-feu. En réponse à
l’attentat, qui fait 2 morts et 26 blessés,
le Premier ministre José Luis Rodríguez
Zapatero met un point final aux négocia -
tions de paix avec ETA. Le 31 décem-
bre, des milliers d’Espagnols manifestent
à travers le pays contre l’ETA et de-
mandent la démission de Zapatero. Le
leader de Batasuna, Arnaldo Otegi, rend
le gouvernement responsable de ce re-
tour à la violence, lui reprochant d’avoir
manqué de volonté pour faire avancer les
négociations de paix.

France

• Le 7 décembre, une nouvelle chaîne
internationale française financée par l’É-
tat, France 24, commence à émettre
avec l’espoir de concurrencer la BBC et
la CNN.
• Le 20 décembre, dix personnes sont
inculpées dans l’affaire des « faux
électeurs » dans le cadre des élections
à la mairie de Paris en 1989 et 1995,
qui avaient consacré la victoire du par-
ti de Jacques Chirac, le Rassemblement
pour la République (RPR).

Italie

• Le 2 décembre, 700 000 person-
nes manifestent à l’appel de la coalition
la Maison des libertés de Silvio Berlus-
coni, dans l’opposition, contre le pro-
gramme budgétaire du gouvernement

prévoyant l’augmentation des impôts.
Le budget est adopté le 21 décembre.
• Le 18 décembre, des garde-côtes in-
terceptent un bateau de pêcheurs trans-
portant 648 immigrés clandestins égyp-
tiens.

Croatie

• Le 1er décembre, le commissaire eu-
ropéen à l'élargissement, Olli Rehn, af-
firme que la Croatie est en « tête du
peloton » du futur élargissement de l'UE
après l'adhésion de la Roumanie et de
la Bulgarie, le 1er janvier 2007.

Bosnie-Herzégovine

• Le 14 décembre, la Bosnie-Herzé-
govine, le Monténégro et la Serbie adhè -
rent au programme de Partenariat pour
la paix (PPP) de l’OTAN, premier pas vers
une adhésion à l’organisation transat-
lantique.
• Le 19 décembre, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Moldavie, le Monténé-
gro, la Serbie et la province du Kosovo
signent à Bucarest un nouvel Accord
de libre-échange centre-européen
(Alece), rejoignant ainsi le bloc régional
de libre-échange d'Europe centrale
cons titué par la Croatie, la Macédoine,
la Bulgarie et la Roumanie.

Serbie

• Le 4 décembre, le Parti socialiste de
Serbie (SPS) élit à sa tête Ivica Dacic,
en lieu et place de Slobodan Milosevic,
décédé en mars. M. Dacic déclare qu’il
défendra l’héritage de Milosevic.
• Le 8 décembre, Vojislav Seselj, chef
du Parti radical serbe (SRS), met fin à
sa grève de la faim après qu’une cour
d’appel du Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) l’ait restau-
ré dans son droit à assurer sa propre
défense.

Grèce

• Le 14 décembre, la compagnie de
téléphone Vodafone Grèce est con-
damnée à une amende de 76 millions
d’euros pour son implication dans le
scandale sur les écoutes téléphoniques
ayant visé, entre juin 2004 et mars 2005,
le Premier ministre Kostas Karamanlis et
d’autres hauts responsables du gou-
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vernement ainsi que divers hommes d’af-
faires, dans le cadre de l’organisation des
Jeux Olympiques.
• Le 20 décembre, près d’un million
d’étudiants et de sympathisants protes-
tent contre le plan du gouvernement de
créer des universités privées.

Chypre

• Le 15 décembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies adopte la réso-
lution 1728 (2006) prolongeant la man-
dat de la Force de maintien de la paix
des Nations unies jusqu’au 15 juin 2007.
Le Conseil appelle de nouveau les deux
parties à trouver une solution aux dis-
paritions et préconise l’ouverture de
points de passage frontaliers supplé-
mentaires.

Turquie

• Le 8 décembre, l’UE qualifie d’in-
suffisante la proposition de la Turquie,
qui offrait d’ouvrir un port et un aéroport
aux Chypriotes grecs en échange d’un
allègement des restrictions commer-
ciales pesant sur la République Turque
de Chypre du Nord (RTCN). Le 11
décembre, les ministres des Affaires
étrangères européens décident de sus-
pendre partiellement les négociations
d’adhésion de la Turquie à l’UE, devant
le refus turc de reconnaître la République
de Chypre et d’ouvrir les ports et aéro-
ports du pays au transit chypriote grec.
Ils approuvent également la proposition
de la Commission européenne concer-
nant la suspension des pourparlers sur
8 des 35 dossiers de négociation, par-
mi lesquels les volets commerce et trans-
ports, en raison d’une absence d’ac-
cord entre les parties. Le 12 décembre,
le Premier ministre, Recep Tayyip Er-
dogan, qualifie la suspension provisoire
de mesure injuste, rappelant que l’UE n’a
pas tenu tous ses engagements, et no-
tamment la promesse de mettre fin à
l’embargo commercial à l’encontre de la
RTCN, faite par l’UE en 2004. Le 14
décembre, la chancelière allemande,
Angela Merkel, prochaine présidente de
l’UE et jusque là partisane d’une « rela-
tion privilégiée » avec la Turquie, revient
sur sa position, déclarant qu’elle ne s’op-
pose pas à une éventuelle adhésion de
l’État turc. Le 15 décembre, le Premier
ministre britannique, Tony Blair, entame

une visite diplomatique en Turquie pour
rassurer les Turcs sur leurs perspec-
tives d’adhésion.
• Le 19 décembre, l’auteur Ipek Calis -
lar, poursuivie pour dénigrement de l’i-
dentité turque pour sa critique du fon-
dateur de la Turquie séculière, Mustafa
Kemal Atatürk, dans son livre bio -
graphique sur la femme d’Atatürk, est ac-
quittée.
• Au moins dix-huit soldats meurent
dans le sud-est du pays, au cours d’af-
frontements avec le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) et les Forces de
défense du peuple (HPG).

Syrie

• Le 11 décembre, la Syrie et l'Irak
rouvrent des ambassades dans leurs
capitales respectives après plus de vingt
ans de gel des relations diploma-
tiques.

Liban

• Le 1er décembre, près de 800 000
personnes manifestent dans le centre
de Beyrouth pour demander la démission
du gouvernement du Premier ministre
Fouad Siniora, à l’appel des deux factions
chiites, Hezbollah et Amal. Les manifes-
tants sont rejoints par de nombreux par-
tisans chrétiens du général Michel Aoun,
leader du Courant patriotique libre. Le 2
décembre, le Roi Abdullah bin Abdulaz-
iz d’Arabie Saoudite apporte son soutien
au gouvernement de Fouad Siniora. Le
3 décembre, un mani festant chiite,
Ahmed Ali Mahmoud, meurt au cours
d’une manifestation contre le gouverne-
ment. Le 5 décembre, les personnes qui
assistent aux funérailles de Mahmoud
appellent à la mort de Siniora. Le 10
décembre, 2 millions de manifestants se
rassemblent dans le centre de Beyrouth,
à l’appel du Hezbollah et de ses alliés
chrétiens. M. Aoun demande la démis-
sion de M. Siniora, menaçant le gou-
vernement de prendre des mesures con-
duisant à des élections anticipées. Le
Cheikh Naïm Qassem, haut responsable
du Hezbollah, déclare devant la foule
que l’opposition restera des mois dans
la rue si besoin est.

Jordanie

• Le 7 décembre, la Cour de sûreté de

l’État condamne neuf personnes im-
pliquées dans une attaque à la roquette
contre deux navires de guerre améri-
cains stationnés à Aqaba, en août 2005.
• Le 21 décembre, Nabil Ahmad
Jaaoura, qui avait ouvert le feu sur des
touristes à Amman en septembre, tuant un
touriste britannique, est condamné à mort.

Égypte

• Le 14 décembre, l'Union africaine et
la Banque africaine de développement
organisent la première conférence des
ministres du Pétrole et de l'Énergie des
pays d'Afrique au Caire. La hausse des
cours du pétrole sur le marché mon-
dial et son influence sur l'économie des
pays africains constituent les questions
centrales de la conférence.
• Le 26 décembre, le président Hos-
ni Moubarak demande au Parlement d'a-
mender la constitution pour faciliter la
participation des partis d'opposition aux
élections présidentielles. M. Moubarak
propose, par ailleurs, d'interdire les par-
tis d'obédience religieuse.

Libye

• Le 19 décembre, la Cour criminelle
de Benghazi condamne à mort les cinq
infirmières bulgares et le médecin pales-
tinien accusés d’avoir inoculé le virus
du sida à plus de 400 enfants à la fin des
années 1990. Cette décision devra être
confirmée par la Cour suprême.

Tunisie

• Le 26 décembre, Maya Jeribi est
nommée au poste de secrétaire général
du Parti démocratique progressiste
(PDP), devenant ainsi la première femme
à diriger un parti politique en Tunisie.

Algérie

• Le 12 décembre, l’Algérie et l’Es-
pagne signent à Alger un accord judi-
ciaire d'extradition.

Union européenne

• Le 5 décembre, la Finlande devient
le seizième pays de l’UE à ratifier le
traité instituant une constitution eu-
ropéenne.
• Le 7 décembre, la banque centrale
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européenne décide de relever le taux
d’intérêt de 3,25 % à 3,50 %, le chiffre
le plus élevé des cinq dernières années,
en vue de réduire la tendance inflation-
niste dans la zone euro.
• Le 12 décembre, la Cour de pre-
mière instance de l’UE annule une dé-
cision de l’UE, datant de mai 2002, qui
ordonnait le gel des avoirs de l’Organi -
sation des Moudjahidines du peuple
(MEK), estimant que ce mouvement
iranien en exil n’avait pas bénéficié d’au-
ditions justes et que les motifs avancés
n’étaient pas fondés.
• Les 14 et 15 décembre, le Sommet
européen, sous présidence finlandaise,
aborde la question de « la capacité d’ab-
sorption » de l’UE, décidant de ne plus
arrêter de dates d’adhésion avant que
les négociations aient atteint un stade
avancé, et de résoudre la question de la
nouvelle constitution avant de considérer
tout futur élargissement. Le sommet se
penche également sur les mesures de
lutte contre l’immigration illégale, se fi -
xant pour priorité l’étude d’un système
de surveillance européen des frontières
méridionales.
• Le 21 décembre, les ministres de la
Pêche des 25 arrêtent d’un commun
accord les quotas de pêche pour 2007,
convenant notamment d’une réduction
de 14 à 20 % des quotas de prise de

cabillaud et de 7 à 10 % des jours de
travail. Les scientifiques préconisaient
l’interdiction pure et simple de la pêche
de cabillaud.

Gibraltar et Sahara Occidental

Gibraltar

• Le 12 septembre, la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE)
confirme le droit des habitants de Gibral-
tar à participer aux élections eu-
ropéennes, rejetant ainsi la plainte dé-
posée par l'Espagne, qui considérait
que seuls les citoyens de l'UE étaient ha-
bilités à voter.
• Le 18 septembre, le ministre britan-
nique des Affaires européennes, Geoff
Hoon, le ministre espagnol des Affaires
étrangères, Miguel Ángel Moratinos, et
le ministre principal de Gibraltar, Peter
Caruana, signent une série d'accords
historiques à Cordoba en Espagne. Ces
accords permettent l’ouverture des aéro-
ports de Gibraltar aux avions en prove-
nance d'Espagne et du reste de l'Europe,
l’assouplissement des contrôles fronta -
liers afin d'encourager le commerce,
l’amélioration des télécommunications
entre Gibraltar et l'Espagne et l'ouver-
ture d'un Institut Cervantès à Gibraltar.
• Le 30 novembre, 60,24 % des

électeurs approuvent par référendum
une nouvelle constitution conférant des
compétences accrues à Gibraltar, qui
disposera dorénavant d’un système ju-
diciaire propre. La participation élec-
torale s’élève à 60,4 %.
• Le 16 décembre, un avion de la com-
pagnie aérienne espagnole Iberia atter-
rit à l'aéroport de Gibraltar, marquant la
reprise des liaisons aériennes entre l'Es-
pagne et la colonie britannique, inter-
rompues depuis 1954.

Sahara Occidental

• Le 28 avril, le Conseil de sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1675 (2006) prorogeant le mandat de
la Mission des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara
Occidental (Minurso) jusqu’au 31 oc-
tobre.
• Le 22 avril, le Conseil royal consultatif
pour les affaires sahariennes (Corcas)
annonce que le roi du Maroc, Mohammed
VI, a ordonné la libération des 48 prison-
niers sahraouis détenus dans le Royaume.
• Le 31 octobre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies adopte la Réso-
lution 1720 (2006) renouvelant le man-
dat de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) jusqu’au
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Chronologies

Chronologie Israël-Palestine

L’année 2006 est l'année des élections
législatives en Israël et dans les terri-
toires palestiniens occupés. En janvier,
le Hamas remporte la majorité absolue
aux élections législatives du Conseil
Législatif Palestinien et forme un gou-
vernement au mois de mars. Refusant
de renoncer à la violence et de recon-
naître l’État d’Israël ainsi que les an-
ciens accords signés entre l’Autorité
palestinienne et Israël – trois condi-
tions préalables imposées par le Quar-
tet pour reconnaître le gouvernement
du Hamas –, la nouvelle Autorité Na-
tionale Palestinienne doit faire face à un
isolement diplomatique international, à
une suspension de l’aide internationa-
le et au gel du transfert des taxes et
des droits de douanes par Israël, plon-
geant les territoires palestiniens dans
une grave crise financière et humanitaire,
malgré la création par le Quartet d'un
« mécanisme temporaire international »
en mai. En Israël, les élections de la
Knesset marquent la victoire de Kadima
et du plan de son nouveau leader, Ehud
Olmert, de fixer, unilatéralement si né-
cessaire, les frontières définitives d'Is-
raël d’ici 2010. 
À la crise financière et humanitaire dans
les territoires palestiniens vient s'ajou-
ter une crise politique, engendrée par les
luttes interpalestiniennes meurtrières
dans la bande de Gaza à partir du mois
d’avril, entre les partisans du gouver-
nement du Hamas et ceux du Fatah, le
parti du président palestinien Mahmoud
Abbas. Le non-paiement des salaires
des fonctionnaires de l'État pendant
plusieurs mois, à la suite de l'embargo
financier international, accroît les ten-
sions interpalestiniennes. En mai, Ab-
bas annonce que, faute d'un accord
entre le Fatah et le Hamas, il organise-
ra un référendum sur la question de la

reconnaissance d’Israël, afin de mettre
fin à la crise politique et financière. Mal-
gré la reconnaissance implicite par le
Hamas de l’existence d’Israël en juin, et
l’ouverture en août de pourparlers sur la
création d’un gouvernement d’unité na-
tionale, qui s'annoncent difficiles, les
affrontements interpalestiniens se pour-
suivent jusqu’à la fin de l’année, faisant
plus de 300 morts. Le 16 décembre,
Mahmoud Abbas appelle à des élections
anticipées pour sortir de l'impasse dans
laquelle se trouvent les Palestiniens.
En dépit des problèmes internes dans
les territoires occupés, les violences
entre Israël et les factions palestiniennes
s’intensifient tout au long de l'année
2006. Début avril, en représailles au
lancement fréquent de roquettes par
les groupes terroristes palestiniens, Is-
raël lance la plus importante opération
militaire contre la bande de Gaza depuis
le retrait des colons juifs en 2005. Fin
mai, les troupes israéliennes entrent
dans la bande de Gaza pour la pre-
mière fois depuis leur retrait en 2005.
L’offensive israélienne contre la bande
de Gaza monte d'un cran avec l'enlè-
vement d'un soldat israélien par plu-
sieurs factions palestiniennes le 25 juin.
En riposte, Israël lance l’« opération
pluie d’été » et arrête des dizaines de re-
présentants palestiniens du Hamas,
dont neuf ministres en juin et le prési-
dent du Conseil Législatif Palestinien au
mois d’août. Le 26 novembre, un ces-
sez-le-feu entre en vigueur entre Israël
et les militants palestiniens, et les Forces
armées israéliennes se retirent de la
bande de Gaza. Le 23 décembre, une
lueur d’espoir voit le jour avec la pre-
mière rencontre officielle, depuis l’élec-
tion du Hamas en janvier, entre le pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas et
le premier ministre israélien Ehud Ol-

mert, dans le but de relancer le pro-
cessus de paix au Proche-Orient.

Janvier 2006

Israël

• Le 4 janvier, le Premier ministre Ariel
Sharon est victime d’une grave attaque
cérébrale et entre dans le coma. Le len-
demain, Ehud Olmert, vice-Premier mi-
nistre et ministre des Finances, est nom-
mé au poste de Premier ministre par
intérim. Le 16 janvier, Kadima, le parti de
Sharon, nomme Olmert à la présidence
du parti par intérim.
• Le 11 janvier, trois ministres du Li-
koud quittent le gouvernement. Le 13
janvier, le dernier ministre du Likoud au
gouvernement, Silvan Shalom, ministre
des Affaires étrangères, démissionne à
son tour. Le leader du Likoud, Benyamin
Netanyahou, avait démissionné en août
2005.

Palestine

• Le 10 janvier, Israël annonce qu’un
nombre limité de Palestiniens de Jéru-
salem-Est pourra participer aux élec-
tions législatives et que les candidats à
l’élection, à l’exception des représen-
tants du Hamas, sont autorisés à faire
campagne à Jérusalem-Est. Le 25 jan-
vier, le groupe islamiste Hamas rem-
porte la majorité absolue aux élections
législatives du Conseil Législatif Pales-
tinien avec 74 sièges sur 132, contre 45
pour le Fatah, le parti du président Mah-
moud Abbas. Plus de 900 observateurs
internationaux ont supervisé les élec-
tions. Ayant refusé de participer aux
élections, le Djihad islamique avait appe -
lé ses supporters à ne pas voter. 74,6 %
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de l’électorat s’est rendu aux urnes. 
• Le 26 janvier, le gouvernement du
Premier ministre Ahmed Qoreï, dominé
par le Fatah, démissionne. Israël décla-
re qu’il ne négociera pas avec un gou-
vernement palestinien comprenant une
organisation terroriste armée qui ap-
pelle à la destruction d’Israël. Le 26 jan-
vier, le président nord-américain G.W.
Bush déclare également qu’il ne négo-
ciera pas avec le Hamas, qui figure sur
la liste américaine des groupes terro-
ristes, tant que celui-ci appelle à la des-
truction d’Israël. Le 30 janvier, le Quar-
tet se réunit à Londres et appelle le
Hamas à reconnaître Israël, à renoncer
à la violence et à reconnaître tous les ac-
cords antérieurs, notamment la Feuille de
route, ajoutant que toute aide financiè-
re au nouveau gouvernement dépendra
de l’acceptation par le Hamas de ces
principes.

Conflits entre les parties

• Le 19 janvier, un kamikaze palestinien
se fait exploser dans un restaurant de Tel
Aviv, blessant au moins 22 personnes.
Cet attentat, revendiqué par le Djihad is-
lamique, se veut une riposte aux actions
militaires d’Israël dans la bande de Gaza.

Février 2006

Israël

• Le 1er février, des affrontements op-
posent des colons à la police et à l’ar-
mée israéliennes, chargées d’évacuer
et de démanteler une colonie illégale à
Amona, au cœur de la Cisjordanie. Plus
de 200 colons et 65 policiers et militaires
sont blessés, tandis que 16 colons sont
arrêtés.
• Le 7 février, le Premier ministre par
intérim Ehud Olmert déclare sur la chaî-
ne de télévision Channel 2 TV qu’en
cas de victoire de Kadima aux élections,
Israël poursuivra son retrait de Cisjor-
danie, tout en gardant le contrôle sur les
grandes colonies de Maale Adumim,
Ariel et Gush Etzion, ainsi que sur cer-
taines colonies plus petites de la Vallée
du Jourdain.
• Le 14 février, le fils aîné du Premier
ministre Ariel Sharon, Omri Sharon, est
condamné à neuf mois de prison ferme
pour des infractions à la loi sur le fi-

nancement des partis, commises lors
des primaires du Likoud en 1999, rem-
portées par son père.

Palestine

• Le 1er février, le chef des services de
renseignements égyptiens et délégué
aux affaires palestiniennes, Omar Su-
leiman, appelle le Hamas à renoncer à
la violence, à reconnaître les accords
signés par les gouvernements précé-
dents du Fatah et à reconnaître Israël.
Le 9 février, la Russie devient le premier
membre du Quartet à établir des
contacts avec le Hamas en invitant ses
représentant à Moscou afin de discuter
du processus de paix au Moyen-Orient.
Le 10 février, la France soutient avec pru-
dence l’offre du président russe Vladi-
mir Poutine. Le 18 février, le nouveau
Conseil Législatif Palestinien (CLP), do-
miné par le groupe islamiste Hamas,
prête serment. Le 19 février, le Hamas
nomme Ismaïl Haniyeh au poste de Pre-
mier ministre d’un gouvernement de
coalition dominé par le Hamas. Ce jour-
là, le gouvernement israélien décide de
geler immédiatement le transfert des
taxes et des droits de douane à l’Auto-
rité Nationale Palestinienne (ANP), en ré-
ponse à la formation d’un gouvernement
contrôlé par le Hamas. Le Premier mi-
nistre par intérim Ehud Olmert qualifie
l’ANP d’« autorité terroriste ». Israël ap-
pelle également les donateurs interna-
tionaux à suspendre leur aide à l’ANP et
annonce un embargo sur le transfert
d’armes et de matériel militaire aux forces
de sécurité de l’ANP. En outre, les re-
présentants du Hamas au CLP se ver-
ront refuser le privilège, accordé habi-
tuellement aux responsables palestiniens,
de voyager entre la bande de Gaza et la
Cisjordanie. Le 20 février, les Frères Mu-
sulmans d’Égypte lancent une campagne
internationale de collecte de fonds pour
venir en aide à l’ANP. Le 22 février, le se-
crétaire du Conseil suprême de sécuri-
té nationale de l'Iran, Ali Laridjani, an-
nonce que l’Iran soutiendra l’ANP afin
de « résister à la cruauté américaine ».

Conflits entre les parties

• Le 23 février, les Forces armées is-
raéliennes tuent cinq Palestiniens dans
le camp de réfugiés de Balata à Na-
plouse, au cours de la plus importante

opération militaire en Cisjordanie de-
puis août 2005. Mohammed Shtawi,
haut responsable des Brigades des mar-
tyres d’al-Aqsa, est au nombre des vic-
times. Israël poursuit ses opérations mi-
litaires à l’intérieur et aux alentours de
Naplouse jusqu’à la fin février. Le 26
février, Israël abat deux Palestiniens,
alors qu’ils plaçaient, de source israé-
lienne, des bombes à la frontière entre
Israël et la bande de Gaza. Parmi les
deux victimes se trouve Zayan Dukhan,
un des fils de Abdel Fattah Dukhan,
membre Hamas du CLP.

Mars 2006

Israël

• Le 9 mars, le Premier ministre par In-
térim Ehud Olmert déclare, dans une
interview au Jerusalem Post, qu’en cas
de victoire de Kadima aux élections, le
parti s'engage à fixer d'ici 2010 les fron-
tières définitives d'Israël, qui devraient re-
couper, exactement ou presque, la ligne
tracée par le mur de sécurité en Cis-
jordanie. Olmert ajoute qu’il étendra la
plus grande colonie de Maale Adumim
jusqu’en bordure de Jérusalem-Est. Les
Palestiniens et les États-Unis s’opposent
à ce plan d’extension connu sous le
nom de plan de développement E-1. Le
28 mars, Kadima, le nouveau parti d‘Ariel
Sharon dirigé, depuis que celui-ci est
dans le coma, par Ehud Olmert, rem-
porte, avec 29 sièges, les élections à la
Knesset (législatif unicaméral composé
de 120 sièges). Kadima entame des
négociations de coalition avec le Parti
Travailliste (19 sièges), et d’autres for-
mations mineures. Le Likoud ne dé-
croche que 12 sièges, alors que les
partis religieux et communautaristes
remportent un tiers des sièges à la Knes-
set. Olmert qualifie l’élection de plébis-
cite en faveur de son projet de délimi-
tation unilatérale des frontières définitives
d’Israël, avant 2010.

Palestine

• Début mars, une délégation du Ha-
mas, conduite par Khaled Meshal, pré-
sident du bureau politique du Hamas
basé en Syrie, se rend à Moscou à l’in-
vitation du président Vladimir Poutine. Le
3 mars, Poutine déclare que le Hamas
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doit reconnaître Israël et renoncer à la
violence s’il veut éviter l’isolement in-
ternational. Le 29 mars, le nouveau Pre-
mier ministre Ismaïl Haniyeh et son ca-
binet, dominé par le Hamas, prêtent
serment. Le même jour, le Canada sus-
pend son aide à l’Autorité Nationale Pa-
lestinienne (ANP). Le Quartet annonce
que l’assistance à l’ANP risque de souf-
frir de la position du Hamas, qui refuse
de reconnaître Israël, de renoncer à la
violence et de reconnaître les accords
antérieurs. Le Quartet ajoute qu’il s’en-
gage à maintenir son aide humanitaire
à la Palestine. Le nouveau ministre des
Affaires étrangères, Mahmoud Al-Za-
har, déclare qu’il ne se soumettra pas à
la pression internationale et que le nou-
veau gouvernement n’a pas l’intention de
reconnaître Israël. Le 30 mars, le nou-
veau ministre de l’Intérieur, Saïd Siyam,
déclare que les forces de sécurité pa-
lestiniennes ne poursuivront pas les mi-
litants palestiniens, mais suggère que le
nouveau gouvernement essaiera de
convaincre les factions de ne pas lan-
cer d’attaques contre Israël.

Conflits entre les parties

• Le 2 mars, Khaled Al-Dahdouh, chef
des Brigades al-Qods, l’aile militaire du
Jihad islamique, est tué dans l’explosion
de sa voiture dans la bande de Gaza. Le
Jihad islamique accuse l’État d’Israël
d’être responsable de l’assassinat, 
ce dernier niant cependant toute impli-
cation.
• Le 14 mars, les forces militaires is-
raéliennes assiègent la prison palesti-
nienne de Jéricho afin de capturer six
hommes réclamés par Israël, qui y étaient
incarcérés depuis quatre ans sous su-
pervision américano-britannique. Parmi
les détenus réclamés se trouvaient le
secrétaire général du Front Populaire
de Libération de la Palestine, Ahmed
Saadat, et plusieurs activistes impliqués
dans l’assassinat du ministre israélien du
Tourisme, Rehavam Zeevi, en 2001. Les
gardes britanniques et nord-américains
avaient décidé de se retirer pour des rai-
sons de sécurité. Le 15 mars, le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas
condamne l’opération israélienne.
• Le 30 mars, un kamikaze palestinien
se fait exploser devant la colonie de Ke-
doumim en Cisjordanie, tuant quatre Is-
raéliens. Une faction des Brigades des

martyres d’al-Aqsa revendique l’attentat.
• Le 31 mars, Khalil al-Quqa, com-
mandant des Brigades Salah Eddin, la
branche armée des Comités de résis-
tance populaire, est tué dans l’explosion
de sa voiture à Gaza. Les Palestiniens
accusent Israël, qui nie toute implication.
Les Comités de résistance populaire
accusent les forces de sécurité pales-
tiniennes de collaborer avec Israël, ce
qui provoque des émeutes et une fu-
sillade entre les forces de sécurité pa-
lestiniennes et des membres des Co-
mités de résistance populaire. Trois
personnes sont tuées.

Avril 2006

Israël

• Le 11 avril, le mandat d'Ariel Sharon
en tant que premier ministre prend for-
mellement fin lorsque les médecins le dé-
clarent en « incapacité permanente »,
après un coma de plus de trois mois,
permettant la nomination officielle de
Ehud Olmert au poste de Premier mi-
nistre. Le 30 avril, Olmert conclut les
négociations sur la formation d’un gou-
vernement de coalition, réunissant, der-
rière son propre parti, Kadima, le Parti
Travailliste, la formation ultra-orthodoxe
des Gardiens sépharades de la Torah
(Shas) et le parti des Retraités d'Israël
(Gil).
• Le 20 avril, le gouvernement israélien
prolonge d'un an l'interdiction de sortie
du territoire imposée à Mordechaï Vanu-
nu, libéré en avril 2004 après avoir pur-
gé une peine de 18 ans de prison pour
divulgation de secrets nucléaires israé-
liens, estimant qu’il représente encore
« un risque pour la sécurité de l'État ».

Palestine

• Le 7 avril, le Hamas refusant de se
conformer aux conditions imposées par
la communauté internationale pour pour-
suivre son aide à l’Autorité Nationale
Palestinienne (ANP), les États-Unis an-
noncent la suspension de leur assis-
tance à l'ANP, d'une valeur de plus de
240 millions de dollars, afin d’éviter que
cet argent profite au gouvernement du
Hamas. Les États-Unis décident, en re-
vanche, d’accroître leur aide humanitai-
re de 57 % pour la porter à hauteur de

287 millions de dollars. Le 9 avril, le bu-
reau du Premier ministre israélien, Ehud
Olmert, déclare qu’Israël n'aura aucun
contact avec l'ANP, qu'il décrit comme
« une autorité hostile », tout en déclarant
qu'il restera en contact avec Mahmoud
Abbas. Le 10 avril, les ministres des Af-
faires étrangères de l'Union européen-
ne décident également de suspendre
l'assistance bilatérale ainsi que celle de
la Commission européenne à l'ANP. Les
ministres décident toutefois de mainte-
nir certains contacts avec des membres
de l'ANP. Le 14 avril, le Département du
Trésor américain interdit aux Nord-Amé-
ricains, aux compagnies nord-améri-
caines, ainsi qu’aux compagnies opérant
aux États-Unis, toute transaction com-
merciale avec l'ANP. Le 17 avril, l'Iran et
le Qatar promettent chacun à l’ANP une
assistance de 50 millions de dollars
pour l'aider à faire face à la crise finan-
cière.
• Début avril, des tensions apparaissent
entre le président Mahmoud Abbas, lea-
der du Fatah, et le gouvernement du
Hamas autour des questions de sécu-
rité. Le 7 avril, The Independent rap-
porte que le président Mahmoud Abbas
tente de s’assurer le contrôle d’un des
passages frontaliers de Gaza, sous le
commandement du ministre de l'Inté-
rieur et de la sécurité nationale, Saïd
Siyam, afin d’éviter le retrait des obser-
vateurs de l'UE, qui se sont vus interdi-
re tout contact avec le Hamas. Les ten-
sions entre les deux parties s'accroissent
encore lorsque Abbas propose la no-
mination de Rachid Abou Chabak, un an-
cien responsable de la sécurité à Gaza,
à la tête du service de sécurité interne.
Abbas est obligé d'abandonner ce pro-
jet, le Hamas s'opposant à la création
d’« instances parallèles ». Le 20 avril,
Siyam annonce la création d’une nouvelle
force de sécurité placée sous le contrô-
le du commandant des Comités de ré-
sistance populaire à Gaza, le colonel
Jamal Abou Samhadana, et composée
de militants desdits comités. Abbas qua-
lifie cette force d’« illégale et inconsti-
tutionnelle ».
• Le 30 avril, James Wolfensohn dé-
missionne de son poste d’envoyé spé-
cial du Quartet au Proche-Orient, ex-
pliquant que la présence d'un
gouvernement du Hamas dans les ter-
ritoires palestiniens ne lui permettait
plus d'exercer ses fonctions.

6 Anexos frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  10:08  Página 360



36
1

M
ed

. 2
00

7
A

nn
ex

es

Conflits entre les parties

• Début avril, en réponse au lance-
ment de roquettes par les factions pa-
lestiniennes depuis la bande de Gaza,
Israël lance la plus importante opéra-
tion militaire dans la bande de Gaza de-
puis le retrait des colons juifs en août et
septembre 2005. Le 7 avril, au moins six
Palestiniens sont tués, dont un enfant et
cinq membres présumés des Comités
de résistance populaire, une petite fille
trouvant également la mort le 10 avril. À
la mi-avril, le nombre quotidien d’obus
tiré par Israël atteint les 300. Le 17 avril,
un kamikaze palestinien tue six Israé-
liens, deux Roumains et un touriste fran-
çais, en s’immolant dans un fast-food de
Tel Aviv. L'attentat est revendiqué par le
Jihad islamique, responsable de la qua-
si-totalité des opérations suicide com-
mis depuis le début de l’année 2005.

Mai 2006

Israël

• Le 4 mai, la Knesset (législatif uni-
caméral) entérine le nouveau gouver-
nement du Premier ministre Ehud Olmert
du parti Kadima. Le nouvel exécutif s’ap-
puie sur 67 des 120 sièges de la Knes-
set. Amir Peretz, du Parti Travailliste, est
désigné au poste de ministre de la Dé-
fense et Tzipi Livni au poste de vice-
présidente et de ministre des Affaires
étrangères. Lors de son discours à la
Knesset, Olmert réitère son projet de
fixer les frontières d'Israël, unilatéralement
si nécessaire, d'ici 2010. Il précise que
ces frontières ne recouperont pas les ter-
ritoires aujourd'hui sous contrôle israé-
lien, ce qui signifie que les territoires
juifs isolés, mettant en péril la sécurité
de l’État, seront abandonnés, contrai-
rement aux grandes colonies qui feront
partie d'Israël avec Jérusalem comme
capitale. Lors de sa visite fin mai aux
États-Unis, Olmert reçoit l'appui du pré-
sident G.W. Bush sur son plan.
• Le 14 mai, la Cour suprême décide
de ne pas amender la loi sur la citoyen-
neté qui exclue la réunification familiale
entre Palestiniens et Israéliens arabes.

Palestine

• Le 9 mai, des échanges de tirs entre

des hommes armés du Hamas et les
gardes du corps de Samir Mashrawi,
un responsable du Fatah, déclenchent
des affrontements entre partisans du
Fatah et du Hamas, qui feront trois morts
et neuf blessés. Le 17 mai, l'Autorité
Nationale Palestinienne (ANP), sous le
contrôle du Hamas, défie le veto impo-
sé par le président Mahmoud Abbas en
déployant à Gaza sa nouvelle force de
sécurité paramilitaire, forte de 3 000
hommes, placée sous le commande-
ment de Jamal Abou Samhadana, com-
mandant des Comités de résistance po-
pulaire. Le 22 mai, les affrontements
entre la milice du Hamas et les policiers
fidèles à Abbas, près des bureaux du
Conseil Législatif Palestinien, font un
mort et onze blessés. Le 24 mai, Nabil
Hodhod, responsable du Service de sé-
curité préventive contrôlé par le Fatah,
meurt dans une attaque à la grenade. Le
24 mai, Salem Khudeih, membre de la
milice du Hamas, est abattu devant une
mosquée de Khan Younis, le Hamas ac-
cusant le Service de sécurité préventi-
ve de la responsabilité de sa mort. Le 26
mai, le Hamas retire sa milice des rues
de Gaza afin de ramener le calme.
• Le 9 mai, le Quartet, réuni à New
York, se met d'accord sur un « méca-
nisme temporaire international » per-
mettant de fournir une assistance aux Pa-
lestiniens sans passer par l'ANP, et
d’éviter une crise financière dans les
territoires palestiniens. Le 10 mai, Is-
raël annonce qu'il acceptera le nouveau
mécanisme et le 17 mai, le gouverne-
ment israélien charge l'armée de rouvrir
le point de passage de Karni.
• Le 10 mai, des responsables pales-
tiniens emprisonnés en Israël, dont Mar-
wan Barghouti (Fatah) et le cheikh Ab-
del Khaleq Al-Natshé (Hamas), émettent
des propositions pour sortir de la crise
opposant le Fatah et le Hamas. Ils avan-
cent notamment l’idée d’un gouverne-
ment de coalition Fatah-Hamas, la fin des
attaques en territoire israélien, et la créa-
tion d’un État palestinien dans les fron-
tières de 1967. Le 25 mai, le président
Abbas lance un ultimatum au Hamas, lui
donnant dix jours pour reconnaître Israël ;
passé ce terme, un référendum sera or-
ganisé sur la base du document rendu
public par les prisonniers palestiniens,
qui reconnaît implicitement l’État d’Israël.
• Le 18 mai, le gouvernement chinois
invite le ministre des Affaires étrangères

palestinien, Mahmoud Al-Zahar, à par-
ticiper au Forum de Coopération arabo-
chinois organisé à Pékin. Israël dénon-
ce cette invitation qui va à l’encontre
des conditions imposées par la com-
munauté internationale en préalable à la
reconnaissance du gouvernement du
Hamas, à savoir reconnaissance d'Is-
raël, renoncement à la violence et ac-
ceptation des accords antérieurs.

Négociations de paix

• Le 21 mai, la rencontre entre le pré-
sident Abbas et la ministre des Affaires
étrangères israélienne, Tzipi Livni, qui
se tient en marge du Forum économique
mondial, marque la reprise des contacts
de haut niveau entre les deux parties, ge-
lés depuis la victoire du Hamas aux élec-
tions de janvier. Après la rencontre, Liv-
ni annonce que le gouvernement
israélien consacrera 11 millions de dol-
lars, provenant des taxes palestiniennes
confisquées par Israël depuis l’élection
du Hamas, à l’envoi d’aide médicale.

Conflits entre les parties

• Le 5 mai, le nouveau ministre de la
Défense israélien, Amir Peretz, approu-
ve une attaque aérienne sur Gaza qui fait
cinq morts parmi les membres des Co-
mités de résistance populaire, poursui-
vant ainsi la politique d'assassinat ciblé
de son prédécesseur. Peretz reprend
également à son compte la politique is-
raélienne de bombardement de la ban-
de de Gaza en riposte aux tirs de ro-
quette sur Israël depuis la bande de
Gaza.
• Le 23 mai, l'armée israélienne arrê-
te à Ramallah le Cheikh Ibrahim Hamed,
important militant du Hamas. Israël soup-
çonne Hamed d’être le commandant en
chef des Brigades Ezzedine el-Kassam,
la branche armée du Hamas, et l'accu-
se d'avoir orchestré plusieurs attentats
suicide ayant coûté la vie à plus de
soixante Israéliens. Le 24 mai, une opé-
ration israélienne secrète visant à la dé-
tention de Mohammed Shubaki, un im-
portant responsable du Djihad islamique,
se solde par une fusillade qui fait quatre
morts palestiniens et cinquante bles-
sés. Le 30 mai, pour la première fois
depuis le retrait israélien de la bande de
Gaza en septembre 2005, les forces
israéliennes pénètrent dans la bande
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de Gaza, tuant sept Palestiniens, lors
d'une opération visant à prévenir le tir de
roquettes sur Israël et à arrêter des mi-
litants recherchés du Djihad islamique.
Le 26 mai, le leader du Djihad islamique
au Sud-Liban, Mahmoud Al-Majzoub,
meurt dans un attentat à la bombe dans
la ville portuaire de Sidon. Le Djihad is-
lamique rejette immédiatement la res-
ponsabilité sur Israël et jure de se ven-
ger. Le ministre libanais de l'Information,
Ghazi Al-Aridi, dénonce l'attentat. Le
28 mai, les forces aériennes israéliennes
attaquent des bases du Front Populai-
re pour la Libération de la Palestine en
territoire libanais, en représailles aux tirs
de roquettes sur le nord d'Israël depuis
le Sud-Liban.

Juin 2006

Israël

• Le 18 juin, le lieutenant général Al-
Hayb, un officier bédouin de l'armée is-
raélienne est condamné à 15 ans de
prison pour espionnage pour le comp-
te du Hezbollah.

Palestine

• Le 5 juin, les heurts entre le Hamas
et le Fatah font cinq morts. Le 6 juin, le
président Mahmoud Abbas donne quatre
jours supplémentaires au gouvernement
du Hamas pour accepter une platefor-
me politique reconnaissant implicite-
ment Israël, après quoi il entend procé-
der à l’organisation d’un référendum sur
la question de la reconnaissance d'Israël,
afin de sortir de la crise politique qui
touche les territoires palestiniens de-
puis la victoire du Hamas en janvier. Le
10 juin, Abbas annonce la tenue d’un ré-
férendum le 26 juillet. Le 11 juin, le Ha-
mas qualifie le référendum de coup d'É-
tat contre son gouvernement et annonce
qu’il le boycottera. Le 12 juin, le Hamas
lance des roquettes sur le quartier gé-
néral du Service de sécurité préventive,
contrôlé par le Fatah, poussant Abbas
à déclarer l'état d'urgence. Le 27 juin, le
Hamas accepte de signer le document
d'«entente nationale» reconnaissant im-
plicitement l'existence d'Israël.
• Le 14 juin, le ministre des Affaires
étrangères, Mahmoud Al-Zahar, annon-
ce qu'il a recueilli 20 millions de dollars

lors de sa tournée qui l’a conduit en In-
donésie, en Malaisie, à Brunei, en Chi-
ne, au Pakistan, en Iran et en Egypte. Le
17 juin, le Quartet approuve un plan de
l'UE visant à reconduire l'assistance fi-
nancière au peuple palestinien tout en
poursuivant le boycott du gouvernement
du Hamas.

Négociations de paix

• Le 22 juin, le Premier ministre Ehud
Olmert et le président Abbas tiennent
des pourparlers informels à Petra, en
Jordanie, sous l’égide du Roi Abdallah II
et d‘Elie Wilson, Prix Nobel de la paix
1986. C'est la première rencontre of-
ficielle entre les deux dignitaires de-
puis qu‘Olmert est Premier ministre.
Les deux parties s'engagent à accélé-
rer les préparatifs pour l'organisation
d'un sommet dans les prochaines se-
maines.

Conflits entre les parties

• Le 8 juin, Jamal Abou Samhadana,
le commandant de la milice paramilitaire
du Hamas, est tué dans un raid aérien
contre un camp d'entraînement des
Comités de résistance populaire, dont
il était l’un des responsables, à Rafah.
• Le 9 juin, un obus israélien explose
sur la plage de Beit Lahiya, dans le
nord de la bande de Gaza, tuant sept
personnes d'une même famille pales-
tinienne et blessant trente Palestiniens.
Le Premier ministre israélien s'excuse
de ce tragique évènement, le ministre
de la Défense, Amir Peretz, déclarant
quant à lui, le 13 juin, que les morts ont
été victimes d’un explosif enfoui dans
le sable. L’organisation de défense des
droits de l’homme Human Rights Watch,
confirme la thèse de l'obus israélien le
jour même. 
• Les 10 et 11 juin, des militants du
Hamas tirent des roquettes contre la vil-
le israélienne de Sdérot, mettant ainsi
fin à une trêve qui durait depuis mars
2005. Le 13 juin, un missile israélien,
qui visait une voiture transportant des
membres du Djihad islamique, tue onze
Palestiniens, dont deux enfants, près de
Gaza. Le 15 juin, le Hamas offre de ré-
tablir le cessez-le-feu si Israël met fin à
ses attaques, ce qu‘Israël accepte.
• Le 20 juin, Israël tue trois enfants
lors d’une attaque aérienne sur la ban-

de de Gaza qui visait à empêcher le lan-
cement de roquettes.
• Le 25 juin, plusieurs militants pales-
tiniens, dont des combattants de la
branche armée du Hamas, les Brigades
Ezzedine el-Kassam, et des Comités
de résistance populaire, lancent une
attaque audacieuse contre un poste de
contrôle de l'armée israélienne près du
kibboutz de Kerem Shalom. Deux sol-
dats sont tués et un troisième, Gilad
Shalit, est enlevé. Le porte-parole des
Comités de résistance populaire, Abou
Moudjahid, déclare que l'attaque a été
conduite en représailles à l'assassinat
de Jamal Abou Samhadana, tué le 8
juin dernier. Le Premier ministre israé-
lien Ehud Olmert tient le président Mah-
moud Abbas et le gouvernement du
Hamas pour responsables de l’enlève-
ment. Le porte-parole du gouverne-
ment, Ghazi Hamad, nie avoir eu
connaissance de l'enlèvement et ap-
pelle les factions palestiniennes à ne pas
tuer Shalit, alors que le président Ab-
bas ordonne une mobilisation pour le re-
trouver. Le 26 juin, les factions impli-
quées dans l'enlèvement demandent la
libération de prisonniers palestiniens
en échange d'informations sur Shalit. Le
28 juin, Israël lance une vaste offensi-
ve terrestre et aérienne dans la bande
de Gaza, surnommée « Pluie d'été »,
dans le but de récupérer le soldat is-
raélien. Ces raids détruisent l’unique
centrale électrique de la bande de Gaza
et plusieurs ponts reliant le nord et le
sud du territoire, ainsi qu’un camp d'en-
traînement du Hamas. Le 28 juin, les
Comités de résistance populaire me-
nacent de tuer un colon juif de 17 ans
si Israël ne met pas fin à son offensive
contre la bande de Gaza. Le 29 juin, lors
d'une incursion des forces israéliennes
en Cisjordanie, 64 responsables pa-
lestiniens, tous membres du Hamas,
sont capturés, dont huit ministres et 38
députés. Ils sont déférés le lendemain
devant la justice israélienne, inculpés de
complicité d'actes terroristes et incar-
cérés. Le 30 juin, Israël retire les per-
mis de résidence à Jérusalem de quatre
représentants du Hamas. À la même
date, les forces aériennes israéliennes
lancent une série de raids contre le do-
micile du ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité nationale, Saïd Siyam, et contre
des bâtiments des Brigades des mar-
tyres d'al-Aqsa.
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Juillet 2006

Israël

• A la suite de l’enlèvement de deux
soldats israéliens par le Hezbollah, Israël
lance une vaste opération terrestre, aé-
rienne et maritime contre le Sud-Liban,
qui se prolongera jusqu’à la mi-août
(Voir Chronologie générale).

Conflits entre les parties

• Le 2 juillet, Israël accentue la pres-
sion sur le gouvernement du Hamas
pour récupérer Gilad Shalit, le soldat
enlevé au mois de juin, en lançant une
attaque aérienne contre le bureau du
Premier ministre palestinien, Ismaïl Ha-
niyeh, détruisant son bureau sans, tou-
tefois, faire de blessés. Cédant aux de-
mandes américaines, Israël reprend
début juillet la vente de fioul à la ban-
de de Gaza, interrompue peu après
l’enlèvement de Shalit. Le 3 juillet, les
Comités de résistance populaire dé-
clarent qu’Israël doit libérer, avant le 4
juillet à 6 h du matin, 15 000 prison-
niers palestiniens, faute de quoi ils « clo-
ront le dossier » sur l’enlèvement de
Shalit. Le cabinet d’Olmert rejette l’ul-
timatum. A l’expiration de ce délai, l’Ar-
mée de l’Islam, autre faction impliquée
dans l’enlèvement, décide de couper
tout contact et de « clore le dossier ».
Le Premier ministre Haniyeh demande
aux ravisseurs, parmi lesquels se trou-
ve son propre groupe, le Hamas, de ne
pas tuer Shalit. Le 4 juillet, des incur-
sions palestiniennes ont lieu dans les
villes de Rafah et Beit Hanoun, tandis
que les villes israéliennes frontalières
avec la bande de Gaza essuient des tirs
de roquettes. Des tanks et des troupes
israéliennes entrent dans la ville d’Erez,
dans le nord de la bande de Gaza, des
obus atteignant les champs voisins.
Une roquette lancée par des militants
palestiniens touche le centre d’Ashke-
lon, couvrant, pour la première fois,
une distance de 12 km. Le 5 juillet, les
forces israéliennes poursuivent leur
avancée dans la bande de Gaza et
prennent position dans les deux an-
ciennes colonies de Nissanit et d’Eli Si-
nai, évacuées en août 2005. Le 6 juillet,
vingt Palestiniens et un soldat israélien
meurent au cours d’affrontements dans
le nord de la bande de Gaza. Sept

autres Palestiniens meurent le 7 juillet,
alors que le lancement de roquettes
sur Israël se poursuit. Plus tôt dans la
journée, le Hamas déclare que le sol-
dat israélien sera relâché en échange
de la libération de toutes les femmes
prisonnières en Israël et de vingt
hommes condamnés à de longues
peines. Pour la première fois, le mi-
nistre israélien de la Sécurité publique,
Avi Dichter, envisage la possibilité de
libérer des prisonniers. Le 7 juillet, l’UE
condamne l’action militaire israélienne
dans la bande de Gaza, considérant
qu’elle est « disproportionnée » et qu’el-
le aggrave la crise humanitaire. Le 9
juillet, Olmert déclare qu’il n’y aura pas
de négociation avec le Hamas autour
d’un échange de prisonniers. Le 12
juillet, Israël intensifie son attaque, tuant
vingt Palestiniens, dont neuf membres
d’une même famille, dans un quartier ré-
sidentiel de Gaza. Israël déclare que
l’opération visait Mohammed Deif, lea-
der des Brigades Ezzedine el-Kassam,
la branche armée du Hamas. Le 19
juillet, treize Palestiniens trouvent la
mort dans le camp de réfugiés de Ma-
ghazi, tandis que des tanks israéliens
détruisent plusieurs bâtiments dans la
ville de Naplouse, en Cisjordanie. Le 26
juillet, The Guardian rapporte que les
factions palestiniennes, dont le Hamas
et le Djihad islamique, ont convenu,
sous l’égide du président Mahmoud
Abbas, de mettre fin au lancement de
roquettes et de libérer Shalit en échan-
ge de la libération de prisonniers pa-
lestiniens. Selon le groupe d’observa-
tion des droits de l’homme en Palestine,
le Palestinian Monitoring Group, 151
Palestiniens ont été tués dans le cou-
rant du mois de juillet dans la bande de
Gaza, dont une majorité de civils.

Août 2006

Israël

• Le 20 août, mis en examen pour har-
cèlement sexuel, le ministre de la Jus-
tice, Haïm Ramon, démissionne. Le pré-
sident Moshe Katsav doit également
faire face à des accusations de harcè-
lement sexuel et, le 22 août, la police
saisit des ordinateurs et divers docu-
ments lors d’une perquisition de son
domicile.

Palestine

• Le 14 août, les Brigades du djihad
saint, un groupe jusqu’alors inconnu,
kidnappent deux correspondants de la
chaîne de télévision américaine Fox
News à Gaza. Les ravisseurs demandent
la libération de musulmans détenus dans
les prisons américaines dans les 72
heures en échange de la libération des
deux correspondants. Le Département
d’État américain rejette la requête et
demande la libération immédiate et in-
conditionnelle des deux journalistes. Le
27 août, les deux correspondants sont
libérés.
• Le 16 août, le président Mahmoud
Abbas et le Premier ministre Ismaïl Ha-
niyeh se rencontrent à Gaza où ils en-
tament des pourparlers sur la formation
d’un gouvernement d’unité nationale.

Conflits entre les parties

• Tout au long du mois d’août, Israël
poursuit son offensive contre la bande
de Gaza et le Hamas. Début août, Israël
avait déjà arrêté un tiers du gouverne-
ment Hamas et plus de trente membres
du Conseil Législatif Palestinien. Le 6
août, Israël arrête le président du Conseil
Législatif Palestinien, Abdel Aziz Dweik,
dans sa résidence de Ramallah, et le 19
août, l'armée israélienne arrête le vice-
Premier ministre palestinien, Nasser
Shaer, à son domicile de Ramallah. Le
31 août, une cour militaire israélienne or-
donne que Dweik, ainsi que 15 autres
représentants du Hamas en Cisjordanie,
soient poursuivis en justice pour ap-
partenance à un groupe illégal.

Septembre 2006

Israël

• Le 4 septembre, le Premier ministre
Ehud Olmert autorise la construction
de 690 logements à Maale Adumim et
Betar Illit, deux colonies proches de Jé-
rusalem.

Palestine

• Le 1er septembre, la communauté in-
ternationale s’engage à verser 500 mil-
lions de dollars d’aide aux Palestiniens,
lors d’une réunion de donateurs à
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Stockholm.
Début septembre, les fonctionnaires pa-
lestiniens entament une grève en pro-
testation contre le non-paiement de leur
salaire par le gouvernement du Hamas
depuis plusieurs mois. Selon le Pro-
gramme Alimentaire Mondial des Na-
tions unies, 70 % des habitants de la
bande de Gaza se retrouvent dans l’in-
capacité de faire face aux besoins de
leurs familles.
• Le 11 septembre, le président Mah-
moud Abbas annonce qu’il est arrivé à
un accord avec le Hamas sur la création
d’un gouvernement d’unité nationale.
Les pourparlers se poursuivent tout au
long du mois. Le 15 septembre, les mi-
nistres des Affaires étrangères de l’UE
se félicitent de la décision palestinien-
ne. Le 16 septembre, The Economist
rapporte que le Fatah et le Hamas se
sont mis d’accord sur une nouvelle ligne
politique officielle, basée sur la propo-
sition dite « des territoires contre la paix »,
adoptée par la Ligue Arabe en mars
2002 pour trouver une issue au conflit
proche-oriental. Le 21 septembre, Ab-
bas déclare devant l’Assemblée géné-
rale des Nations unies qu’un gouverne-
ment d’unité nationale reconnaîtra Israël
et assumera les accords antérieurs. Le
Premier ministre Ismaïl Haniyeh décla-
re, pourtant, le 22 septembre, que le
Hamas n’a pas l’intention de faire par-
tie d’un gouvernement reconnaissant
Israël.
• Le 12 septembre, un juge israélien de
la cour militaire d’Ofer ordonne la libé-
ration de 18 représentants du Hamas,
dont le président du Conseil Législatif
Palestinien, Abdel Aziz Dweik, et trois mi-
nistres, détenus par Israël au cours des
deux derniers mois. Le 25 septembre,
une cour d’appel militaire casse cette dé-
cision et maintient les poursuites judi-
ciaires à leur encontre. Le 27 septembre,
une cour militaire israélienne ordonne
la libération du vice-Premier ministre
palestinien et ministre de l’Éducation
supérieure, Nasser Shaer, arrêté le 19
août dernier.

Négociations de paix

• Le 21 septembre, le Financial Times
rapporte que Mahmoud Abbas a lancé
un nouveau plan de relance du pro-
cessus de paix avec Israël, en quatre
étapes.

Conflits entre les parties

• L’offensive israélienne contre la ban-
de de Gaza, lancée le 25 juin, se pour-
suit tout au long du mois de septembre.
Selon l’édition du 8 septembre de The
Independent, 262 personnes, dont 64
enfants et 26 femmes, ont trouvé la
mort depuis le début de l’opération is-
raélienne. Le 12 septembre, un deuxiè-
me soldat israélien est tué au cours
d’affrontements avec les Palestiniens.
Le 15 septembre, le brigadier général
Jad Tayeh, responsable de la coordi-
nation internationale des Services de
renseignement palestiniens, est tué à
Gaza.

Octobre 2006

Israël

• Le 6 octobre, la compagnie d’ex-
ploitation pétrolière Ginko annonce avoir
découvert du pétrole à proximité de la
Mer Morte.
• Le 15 octobre, le ministère de la Jus-
tice et la police émettent une déclara-
tion conjointe, recommandant la mise
en examen du président Moshe Katsav
pour viol et agression sexuelle.
• Le 23 octobre, Israël Beitenou (Israël,
notre maison), qui avait obtenu onze
sièges en mars, lors des élections à la
Knesset (législatif unicaméral), rejoint la
coalition gouvernementale, forte main-
tenant du soutien de 78 députés. Le 30
octobre, le cabinet du Premier ministre
Ehud Olmert vote en faveur de l’élar-
gissement de la coalition gouverne-
mentale. Accusant les leaders d’Israël
Beitenou de racisme, le ministre des
Sciences et de la Technologie, Ophir
Pines-Paz, membre du Parti Travailliste,
démissionne en signe de protesta-
tion.

Palestine

• Le 1er octobre, les forces du Hamas
essaient de mettre fin à une manifesta-
tion organisée par le Fatah pour pro-
tester contre le non-paiement des sa-
laires des fonctionnaires de l’État. Les
confrontations qui s’ensuivent entre les
partisans du Fatah et les militants du Ha-
mas font huit morts et cinquante bles-
sés. Les heurts éclatent lorsque les

Forces de sécurité préventive, liées au
Fatah, attaquent un centre du Hamas à
Gaza, entraînant une riposte dirigée
contre la maison du responsable local
du Fatah. Il s’agit des plus importants
affrontements depuis l’élection du Ha-
mas en janvier. Le président Mahmoud
Abbas, leader du Fatah, et le Premier 
ministre du Hamas, Ismaïl Haniyeh, 
appellent au calme, alors que les res -
pon sables des deux camps s’accusent
d’attiser les violences. Le 2 octobre, le
calme revient dans la bande de Gaza.
Le 4 octobre, le président Abbas admet
avoir échoué dans sa tentative de for-
mer un gouvernement d’unité nationa-
le avec le Hamas et agite une menace
voilée de dissolution du gouvernement.
Le 4 octobre, la Brigade des martyres
d’al-Aqsa, affiliée au Fatah, déclare
qu’elle s’est fixée pour objectif la mort
de trois leaders haut placés du Hamas,
dont Khaled Meshal, le président du
bureau du Hamas basé à Damas, et le
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
nationale, Saïd Siyam. Le 6 octobre,
Mohammed Dahlan, membre-clé du Fa-
tah à Gaza, accuse le Hamas de vou-
loir assassiner ses rivaux politiques, Af-
firmant qu’au moins vingt personnes
ont été tuées au cours des derniers
mois. Le 10 octobre, le ministre des af-
faires étrangères du Qatar se rend à
Gaza dans le but d’établir un accord
entre le Hamas et le Fatah. Le 20 oc-
tobre, des hommes armés attaquent le
convoi du Premier ministre Haniyeh à
son passage par le camp de réfugiés de
Nusseirat, sans faire de blessés. Le 23
octobre, Mohammed Shahadeh, le com-
mandant de la Brigade des martyres
d’al-Aqsa du camp de réfugiés de Bu-
reij, est assassiné. Le Fatah accuse le
Hamas.
• Le 24 octobre, un photographe es-
pagnol d’Associated Press est enlevé
par des Palestiniens en armes, avant
d’être libéré plus tard dans la journée.
Le 30 octobre, un travailleur humanitaire
espagnol est enlevé à Gaza et libéré le
jour même.

Conflits entre les parties

• Le 12 octobre, les forces israéliennes
intensifient leur offensive sur la bande de
Gaza. Entre le 12 et le 15 octobre, 23
Palestiniens, dont plusieurs combat-
tants du Hamas, sont tués dans une
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opération israélienne visant à empêcher
le tir de roquettes sur Israël depuis la
bande de Gaza et l’entrée d’armes en
provenance d’Égypte. Le 19 octobre,
l‘International Herald Tribune rapporte
qu’Israël a découvert plusieurs tunnels
entre la bande de Gaza et l’Égypte, uti-
lisés pour le trafic d’armes.

Novembre 2006

Palestine

• Le 10 novembre, le Premier ministre
du Hamas, Ismaïl Haniyeh, déclare qu’il
est prêt à démissionner si cela peut
contribuer à mettre fin à l’embargo oc-
cidental.
• Le 12 novembre, les ministres des
Affaires étrangères des pays arabes,
réunis au Caire, s’engagent à briser le
blocus économique international impo-
sé aux Palestiniens depuis l’entrée en
fonctions, en mars, du gouvernement
formé par le Hamas ; ils conviennent ain-
si de verser des fonds à destination de
l’Autorité Nationale Palestinienne.

Négociations de paix

• Le 16 novembre, la France, l’Italie et
l’Espagne dévoilent une initiative de
paix au Proche-Orient en cinq points :
1) un cessez-le-feu immédiat, 2) la for-
mation d’un gouvernement d’unité na-
tionale reconnu par la communauté in-
ternationale, 3) un échange de
prisonniers, 4) des pourparlers entre le
président palestinien, Mahmoud Ab-
bas, et le Premier ministre israélien,
Ehud Olmert, et 5) l’envoi d’une mission
internationale dans la bande de Gaza
pour superviser le cessez-le-feu.

Conflits entre les parties

• Du 1er au 7 novembre, l’armée is-
raélienne lance une grande offensive
contre la ville de Beit Hanoun, dans le
nord-est de la bande de Gaza, faisant
au moins cinquante morts du côté pa-
lestinien, dont plusieurs civils. Israël dé-
clare avoir découvert un grand nombre
d’armes et détruit neuf lance-roquettes.
Les agences palestiniennes reprochent
à Israël d’avoir détruit également des
habitations, des vergers, des conduites
d’eau et des câbles électriques durant

le raid. Le 6 novembre, une kamikaze de
18 ans se fait exploser à proximité de
troupes israéliennes à Beit Hanoun, sans
faire de victimes. Le Djihad islamique
revendique l’attentat. Le 8 novembre,
19 Palestiniens, dont 8 enfants, 7
femmes, et 13 membres d’une même fa-
mille, sont tués par un obus israélien
dans le quartier résidentiel de Beit Ha-
noun. Le lendemain, le Premier ministre
Olmert annonce qu’une erreur tech-
nique est à l’origine de cette bavure et
lance une enquête. Abbas qualifie cet
acte de « crime ignoble » et déclare que
les Israéliens, ne cherchant pas la paix,
doivent donc assumer les consé-
quences. Le 12 novembre, les États-
Unis opposent leur veto à une résolution
des Nations unies, soutenue par les
pays arabes, appelant à un retrait im-
médiat des troupes israéliennes de la
bande de Gaza et condamnant l’attaque
israélienne. Le 15 novembre, une fem-
me israélienne est tuée par une roquet-
te palestinienne à Sdérot. Le 20 no-
vembre, Israël est contraint d’annuler
deux attaques après que des civils pa-
lestiniens aient formé à Beit Lahiya « un
bouclier humain » autour des maisons de
Mohammed Baroud, leader local des
Comités de résistance populaire, et Mo-
hammed Nawajeh, un membre du Ha-
mas, auxquels on avait donné trente mi-
nutes pour évacuer leur maison avant
que celles-ci soient bombardées. Le 22
novembre, les tanks israéliens font une
nouvelle incursion dans la bande de
Gaza, deux membre du Hamas trouvant
la mort au cours d’affrontements avec les
soldats israéliens. Le 23 novembre, huit
Palestiniens meurent lors d’opérations
militaires israéliennes dans le nord de la
bande de Gaza. Une femme palesti-
nienne de 64 ans commet un attentat
suicide, revendiqué par le Hamas, dans
le camp de réfugié de Jabaliya, bles-
sant légèrement deux soldats israéliens.
Le 26 novembre, un cessez-le-feu entre
en vigueur entre Israël et les militants pa-
lestiniens. Israël retire ses troupes du
nord de la bande de Gaza et Abbas or-
donne aux services de sécurité de
contrôler la frontière de la bande de
Gaza, afin d’éviter tout tir de roquettes.
Certaines factions, dont le Djihad isla-
mique, déclarent ne pas être tenus par
ce cessez-le-feu. Le Premier ministre
israélien appelle à la retenue lorsqu’Is-
raël essuie des tirs de roquettes en pro-

venance de la bande de Gaza, après
l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le
27 novembre, Olmert déclare qu’il est
prêt à libérer plusieurs prisonniers pa-
lestiniens en échange du soldat israé-
lien enlevé en juin, ajoutant qu’il y a plu-
sieurs points positifs dans la déclaration
de Beyrouth de mars 2002, qui promet
une reconnaissance d’Israël en échan-
ge d’un repli israélien sur les frontières
de 1967.

Décembre 2006

Israël

• Le 11 décembre, le Premier ministre
Ehud Olmert admet par inadvertance,
lors d’une interview sur la chaîne alle-
mande N24, qu’Israël possède des
armes nucléaires, mettant ainsi fin à la
« politique d’ambiguïté » qui avait pré-
valu durant des décennies.
• Le 15 décembre, le Conseil de sé-
curité des Nations unies adopte la ré-
solution 1729 (2006) qui proroge de
six mois le mandat de la Force des Na-
tions Unies chargées d’Observer le Dé-
gagement (FNUOD), stationnée sur les
hauteurs du Golan.

Palestine

• Le 3 décembre, le Premier ministre
Ismaïl Haniyeh entame son premier
voyage à l’étranger depuis que son par-
ti, le Hamas, a remporté les élections en
janvier. Le 8 décembre, il se rend en Iran,
où il déclare que le Hamas ne recon-
naîtra jamais Israël et poursuivra sa lut-
te jusqu’à la libération de Jérusalem.
Le 13 décembre, Bassam Al-Farah,
membre du Hamas, est assassiné à
Khan Younis. Le Hamas accuse le Fa-
tah d’être responsable de sa mort. Le
14 décembre, au point de passage de
Rafah, les Israéliens refusent l’entrée
de la bande de Gaza à Haniyeh, qui re-
vient de ses visites en Syrie, en Iran, au
Qatar et au Soudan chargé d’une vali-
se pleine d’argent. En réaction, des
centaines de fidèles du Hamas inves-
tissent alors les lieux. S’ensuivent des
affrontements opposant les forces de
sécurité du Hamas et du Fatah, puis
les combattants du Hamas aux forces
de sécurité égyptiennes. Haniyeh est fi-
nalement autorisé à entrer dans la bande
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de Gaza, après avoir déposé l’argent
dans une banque égyptienne. Le 11 dé-
cembre, les tensions entre le Fatah et le
Hamas s’intensifient, lorsque des
hommes armés tuent les trois enfants du
colonel Baha Balousha, membre du ser-
vice de renseignement lié au Fatah. Le
16 décembre, le président Mahmoud
Abbas annonce qu’il veut organiser des
élections législatives et présidentielles
anticipées pour sortir de la crise politique
qui oppose les factions palestiniennes,
ajoutant toutefois que la formation d’un
gouvernement d’unité nationale reste
sa priorité pour mettre fin aux tensions
partisanes et aux sanctions économiques
internationales. Les responsables du
Hamas s’opposent à la tenue d’élec-
tions législatives. Les propos d’Abbas
engendrent une recrudescence des vio-
lences, le 17 décembre. Le président
Abbas et Ahmed Bahar, le président du
Conseil National Palestinien, appellent
au calme au terme d’une journée mar-
quée par l’attaque menée contre la gar-
de présidentielle, la prise de deux mi-
nistères, une attaque contre le convoi du
ministre des Affaires étrangères, Mah-
moud Al-Zahar, et l’assaut donné au
domicile et au bureau de Gaza du pré-
sident Abbas. Le 18 décembre, le Pre-

mier ministre anglais Tony Blair appor-
te son soutien à Abbas. Le 19 décembre,
le Premier ministre Haniyeh accuse le
gouvernement américain d’essayer de
renverser le gouvernement du Hamas. Le
même jour, quatre Palestiniens meurent
dans des affrontements entre le Hamas
et le Fatah. Le 29 décembre, Israël ac-
cepte que l’Égypte livre des armes des-
tinées à la garde présidentielle d’Ab-
bas.
• Le 7 décembre, les Nations unies et
leurs partenaires lancent un appel pour
recueillir 454 millions de dollars afin de
faire face à la crise humanitaire qui sé-
vit dans les territoires palestiniens.
• Le 29 décembre, l’organisation is-
raélienne des droits de l’homme, B’T-
selem, affirme que le nombre de Pales-
tiniens tués par les forces de sécurité
israéliennes en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza s’élève à 660 pour l’an-
née 2006, dont 332 civils et 141 mi-
neurs, alors que les Palestiniens ont tué
17 civils israéliens, dont un mineur, et six
membres des forces de sécurité israé-
liennes.

Négociations de paix

• Le 23 décembre, le Premier ministre

Olmert et le président Abbas se ré-
unissent dans la résidence du premier
à Jérusalem, à l’occasion de leur pre-
mière rencontre officielle. Le 25 dé-
cembre, à la demande d‘Abbas, Olmert
approuve le démantèlement de 27 des
400 points de contrôle militaires de Cis-
jordanie et promet des mesures immé-
diates pour améliorer la circulation des
biens en provenance et à destination
de la bande de Gaza. Israël accepte
également de libérer 30 % des fonds pa-
lestiniens en sa possession, exigeant
toutefois qu’ils soient destinés à des
fins exclusivement humanitaires. Ces
mesures israéliennes visent à renforcer
Abbas dans son combat contre le Ha-
mas.

Conflits entre les parties

• Le 26 décembre, le Djihad islamique
tire huit roquettes sur Israël, dont l’une
atteint la ville de Sdérot, blessant un
jeune Israélien. Le 27 décembre, le
gouvernement israélien ordonne la re-
prise des tirs ciblés contre des mili-
tants lançant des roquettes depuis la
bande de Gaza, déclarant néanmoins
que le cessez-le-feu est maintenu pour
le reste.

A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

7
36

6

6 Anexos frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  10:08  Página 366



La chronologie présentée ci-après re-
groupe les évènements les plus signi-
ficatifs survenus dans le cadre du
processus de Barcelone en 2006. 

Janvier 2006

12 janvier 2006
Présidence de l’Autriche 
Bruxelles : au rang des priorités de la
présidence autrichienne de l'Union eu-
ropéenne (UE), citons le renforcement
de la politique européenne de voisinage
(PEV) et la consolidation du processus
de Barcelone, ainsi que la mise en œu-
vre des Accords d'association avec l’Al-
gérie et la poursuite du dialogue avec la
Syrie.
www.eu2006.at/en/The_Council_
Presidency/Priorities_Programmes/
index.html

12/13 janvier 2006
Coopération industrielle
Bruxelles : réunion du groupe de travail
sur la coopération industrielle euro-
méditerranéenne visant à analyser le
progrès dans la mise en œuvre de la
Charte euro-méditerranéenne pour l’en-
treprise.

16/17 janvier 2006
Politique et sécurité
Bruxelles : réunion des hauts fonction-
naires du partenariat euro-méditer-
ranéen abordant la mise en œuvre du
programme de travail quinquennal
adopté à Barcelone ainsi que du Code
de conduite contre le terrorisme. Les
autres points discutés sont le suivi 
des trois séminaires Médias conclus 
à Barcelone en novembre 2005 et 
la mise sur pied d’une Task force « Eu-
romed media ».

16/17 janvier 2006
Comité euro-méditerranéen
Bruxelles : au cours de la réunion, les
principales priorités de la présidence
autrichienne stipulées aux chapitres I et
II du programme de travail quinquennal
sont présentées. Le Comité traite des
activités et événements prévus pour le
premier semestre 2006 et évalue les
progrès de la Fondation Anna Lindh.

16 janvier 2006
MEDA/Transport
Bruxelles : la Commission européenne
lance le projet « Autoroutes de la mer ».
Financé à hauteur de 4,8 millions d'eu-
ros, il implique les dix partenaires
méditerranéens. Ce projet vise à en-
courager le développement du trans-
port intermodal dans la région et l’inté-
gration intermodale entre connexions
terrestres et plate-formes maritimes.

16/20 janvier 2006
Politique et sécurité
Malte : le séminaire régional Euromed
Police sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux entend renforcer la coopéra-
tion policière euro-méditerranéenne sur
les sujets à dimension régionale tels
que le trafic de cash transfrontalier, le
rôle de la brigade financière de la police
dans la lutte contre le blanchiment et les
virements alternatifs électroniques.

20 janvier 2006
Voisinage
Athènes : première réunion du groupe
de travail sur l’avenir du réseau des cor-
respondants du Plan d'action à court et
moyen termes pour l’environnement
(SMAP) à la lumière de la politique eu-
ropéenne de voisinage et de nouveaux
développements tels que l’initiative de
dépollution de la Méditerranée. SMAP

est le programme régional euro-méditer-
ranéen pour l’environnement, financé
par MEDA et géré par EuropeAid et la
Communauté européenne.

22/26 janvier 2006
Terrorisme
Amman : le séminaire régional Euromed
sur la lutte contre le terrorisme, organi -
sé dans le cade du Projet de coopéra-
tion de la police régionale financé par
MEDA visant à faciliter la coopération
policière sur des aspect régionaux en re-
lation avec le terrorisme tels que la radi -
calisation, le recrutement, le finance-
ment, la prévention, la répression, la
coordination entre les différents services
dédiés à la lutte contre le terrorisme.

26/27 janvier 2006
Coopération statistique
Luxembourg : lancement du programme
MEDSTAT II, un programme régional sur
la coopération statistique visant à
améliorer la qualité des données statis-
tiques au sein des pays partenaires
méditerranéens (PPM).

27/29 janvier 2006
Enseignement supérieur
Catane : la troisième conférence minis -
térielle méditerranéenne sur l’en-
seignement supérieur entend veiller à
une plus grande convergence entre les
divers systèmes universitaires de la ré-
gion méditerranéenne. Elle adopte une
déclaration finale reconnaissant l'édu-
cation comme un catalyseur du
développement des ressources hu-
maines et du dialogue interculturel.

30 janvier 2006
Assemblée parlementaire
Lisbonne : réunion de la Commission
des affaires économiques et financières
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de l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne pour un échange de
points de vue sur les mesures à travers
lesquelles l’éducation contribue au
développement économique, sur le rôle
de la stabilité sociale et sur l’impact de
l’augmentation des prix du pétrole.
www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home
/default_en.htm

Février 2006
6 février 2006
MEDA Maghreb
Rome : réunion des États membres de
l’UE ainsi que des représentants des
pays du Maghreb éligibles dans le cadre
du programme régional pour la Méditer-
ranée occidentale (MEDOCC) pour
présenter l’état d’avancement des pro-
jets en cours financés par le MEDOCC
et pour discuter des prochaines étapes
du programme MEDA-Voisinage visant
à soutenir financièrement la contribu-
tion de la région du Maghreb au projet
INTERREG-MEDOCC.
www.interreg-medocc.org

21 février 2006
Médias
Bruxelles : lancement du projet régional
MEDA consacré à la formation des jour-
nalistes MEDA. Ce projet vise à ren-
forcer la capacité des journalistes de la
presse écrite et des médias électroni -
ques des pays MEDA afin de les aider
à développer la production d’informations
et autres supports sur le partenariat
euro-méditerranéen. 

22 février 2006
Politique et sécurité
Bruxelles : rencontre des responsables
principaux de la région euro-méditer-
ranéenne. Au cours de cette dernière, les
hauts fonctionnaires ont longuement
discuté de la « controverse sur les cari -
catures » en échangeant leurs opinions
avec le Haut Représentant de l’UE pour
la Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC), Javier Solana, lequel
les a informés de l'organisation du sémi-
naire intitulé « Xénophobie et racisme
dans les médias ». 

22 février 2006
Comité euro-méditerranéen
Bruxelles : la rencontre porte sur la
« crise des caricatures ». La Commission
présente un décalogue des idées visant

à impliquer les réseaux euro-méditer-
ranéens afin de renforcer le dialogue
interculturel. D’un autre côté, l’Espagne
et la Turquie proposent une évaluation
de l’initiative « Alliance des civilisations ».
La conférence ministérielle sur le com-
merce, prévue pour mars, a été introduite
dans le même temps. 

23 février 2006
Éducation
Sibline : lancement d’un programme
éducatif visant à améliorer l’accès à
l’emploi des réfugiés palestiniens au
Liban. Dans le cadre du programme
MEDA, le projet a pour objectif de fa-
ciliter l’accès à l’emploi à travers l’amélio-
ration du système éducatif de l’Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) dans ses
réseaux d’écoles primaires et sec-
ondaires. 

27 février 2006
Réunion ministérielle
Bruxelles : la réunion du Conseil Af-
faires générales et Relations extérieures
s’inscrit dans le cadre des événements
qui ont suivi la publication des carica-
tures dans les médias européens. Elle
défend la liberté d’expression et con-
damne vivement les actes violents et
les menaces. Le Conseil reconnaît et
regrette que les musulmans du monde
entier les aient considérées offensantes.
Les ministres encourageront activement
le dialogue, ainsi que la compréhension
et le respect mutuels, par le biais de
tous les mécanismes existants, dont le
processus de Barcelone et la Fondation
Anna Lindh.
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/gena/88541.pdf

Mars 2006

2 mars 2006 
EMFTA
Bruxelles : présentation du rapport final
de la phase 2 de la mise en place pro-
gressive de la zone de libre-échange
euro-méditerranéenne (EMFTA). Une
étude indépendante sur l'impact de dura-
bilité de l’EMFTA réalisée par des as-
sistants externes devrait aider la Com-
munauté européenne et ses partenaires
à examiner les impacts potentiels des

mesures commerciales sur le développe-
ment durable. La Commission définira les
zones prioritaires sur lesquelles l’étude
devra se concentrer dans le cadre de la
phase 3 avec une attention particulière
sur les secteurs les plus sensibles.
www.sia-trade.org/emfta/en/index.shtml

7 et 8 mars 2006
Voisinage
Rome : la Communauté européenne
lance un processus de consultation sur
le futur Instrument européen de voisinage
et de partenariat (IEVP). Cette con-
férence vise à présenter aux partenaires
de l'IEVP le cadre de programmation
proposé ainsi que les principaux élé-
ments de la stratégie de composant
transfrontalier (CBC) pour l’IEVP. Les
quatre prochains programmes CBC sont :
le programme multilatéral Méditerranée,
multilatéral mer Noire, Espagne-Maroc,
Italie-Tunisie. Cet événement a permis de
rassembler des représentants des États
membres et des 14 pays du Voisinage
et de la Russie, afin de discuter con-
jointement de l'exercice de program-
mation CBC 2007-2013.

9/11 mars 2006
Euromed Audiovisuel
Rabat : rencontre du programme Eu-
romed Audiovisuel II visant à renforcer
la coopération audiovisuelle entre l’Eu-
rope, les pays MEDA ainsi qu’à dévelop-
per, distribuer et promouvoir les films
méditerranéens en Europe et au sein
des dix partenaires MEDA.

14 mars 2006
Politique et sécurité
Bruxelles : présentation des mesures
mises en œuvre dans le cadre du pro-
gramme euro-méditerranéen de pro-
tection civile. Lors de la réunion, les
hauts responsables du processus de
Barcelone présentent également un pro-
gramme à long terme plus ambitieux qui
permettrait de renforcer et de mieux in-
former les populations méditerranéennes
en cas de catastrophes d’origine na-
turelle ou technologique et ainsi d’ins -
taurer une véritable culture de protec-
tion civile en cas de crise.

15 mars 2006
Comité euro-méditerranéen
Bruxelles : la présidence autrichienne an-
nonce sa décision d’élaborer un rap-
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port présentant les diverses initiatives
culturelles. La réunion porte par ailleurs
sur la mise en œuvre du programme de
travail quinquennal et des activités de
promotion du dialogue interculturel. La
réunion se termine sur une décision
symbolique : désormais, le Conseil des
Gouverneurs de la Fondation Anna Lindh
sera présidé par un représentant d’un
partenaire du Sud.

16 mars 2006
Règles d'origine
Bruxelles : la cinquième réunion du
groupe de travail paneuropéen sur les
règles d’origine se penche sur une série
de questions pratiques en rapport avec
la mise en œuvre du système de cumul
d’origine paneuroméditerranéen. La réu-
nion rassemble des représentants des
administrations douanières et d’autres
ministères compétents de tous les PPM,
mais aussi de Roumanie, de Bulgarie,
des pays de l’Association européenne
de libre-échange (AELE) et des Îles
Féroé.

19/22 mars 2006
Santé
Caire : des experts de l’UE se rendent
en Égypte afin d’apporter leur soutien
pour combattre l’épidémie de grippe
aviaire qui a été officiellement déclarée
en Égypte en février. Des sessions de
formation aux fonctionnaires égyptiens
sont organisées sur les mesures et poli-
tiques mises en place dans l'UE pour la
prévention de la grippe aviaire, et plus
particulièrement sur les risques de trans-
mission à l'être humain et les précautions
nécessaires pour éviter la propagation
de l'épizootie.

20/21 mars 2006
FEMIP
Vienne : au cours de cette réunion
d’experts préliminaire visant à préparer
la sixième rencontre ministérielle de la
Banque européenne d’investissement
(BEI) pour la Facilité euro-méditer-
ranéenne d’investissement et de parte-
nariat (FEMIP), un groupe de réflexion
est mis sur pied, réunissant des délégués
des ministères des Finances, des minis -
tères techniques, des institutions
publiques, des cercles universitaires et
des entreprises privées. Le Comité
d’experts est chargé de formuler des
recommandations pratiques et opéra-

tionnelles sur des questions sectorielles
que la FEMIP peut mettre en œuvre.

20/21 mars 2006
FEMIP
Vienne : afin de développer le marché
énergétique méditerranéen, des experts
de l’UE et des PPM encouragent les
énergies renouvelables et l’efficacité
éner gétique. Les questions énergétiques
sont de nature à la fois géopolitique et
socio-économique. Les sources d’éner -
gie sont réparties de façon inégale en-
tre les pays. Pour cette raison, cette sit-
uation offre la possibilité d’une
coopération et représente une grave
menace pour la stabilité de la région.

22/23 mars 2006
Coopération scientifique et technolo -
gique
Paris : la conférence de clôture des pro-
jets Euro-MedaNet/Euro-MedaNet2 en-
tend dresser un bilan de la coopération
scientifique et technique euro-méditer-
ranéenne et jeter les bases d’une
meilleure coordination de la coopéra-
tion à l’avenir. Les deux projets
s’achèveront par l'inauguration de sept
points d’information (PIn) sur les rives
orien tale et méridionale de la Méditerra -
née qui permettent de diffuser des in-
formations sur les opportunités de
coopération scientifique et technique
financés par la Commission européenne.
www.euromedanet.gr

23 mars 2006
Santé
Bruxelles : après la confirmation par les
autorités israéliennes d’une épidémie
de grippe aviaire dans le pays, le Comité
permanent de la chaîne alimentaire et de
la santé animale est en faveur d’une
proposition de la Commission visant à
interdire les importations de volaille vi-
vante, de viande de volaille, de produits
provenant de volailles et d’œufs en
provenance d’Israël.

24 mars 2006
Commerce
Marrakech : 5e conférence des minis tres
du Commerce Euro-Med afin de pro-
mouvoir le commerce et les relations
économiques dans toute la région
méditerranéenne. Durant cette réunion,
les ministres du Commerce réitèrent
leur engagement en faveur de la créa-

tion, à l’horizon 2010, de la zone de li-
bre-échange euro-méditerranéenne et
de promouvoir le commerce et les rela-
tions économiques dans toute la région
méditerranéenne à travers l’ouverture
officielle de négociations sur la libérali -
sation du commerce des services et
des investissements entre l’UE et un
premier groupe de pays méditerranéens.
Les ministres se pencheront par ailleurs
sur les solutions et moyens permettant
de renforcer l'intégration régionale Sud-
Sud.
http://europa.eu.int/comm/trade/
issues/bilateral/regions/euromed/
pr240306_en.htm

26/27 mars 2006
APEM 
Rabat : le président de l’Assemblée
parle mentaire euro-méditerranéenne
(APEM), Josep Borrell, indique que les
relations avec le monde musulman cons -
titueront le principal défi auquel l’Eu-
rope sera confrontée dans les années à
venir. Il regrette par ailleurs l'incident
des caricatures danoises et rappelle
que la liberté d’expression est une valeur
centrale de la Déclaration de Barcelone.
En dépit de la « blessure béante » lais-
sée par le conflit israélo-palestinien, qui
a toujours constitué le talon d’Achille
de la coopération euro-méditerranéenne,
il plaide pour l’instauration d’un climat
d’échanges et de dialogue. L’APEM se
clôture par un appel au futur gouverne-
ment palestinien et israélien à respecter
les engagements passés liés aux proces-
sus de paix.
A la fin de l’Assemblée, le président
Borrell remet le marteau au parlementaire
tunisien Fouad Mebazaaa.
www.europarl.eu.int/news/experts/
infopress_page/030-6794-086-03-13-
93-20030327IPR06793-27-03-2006-
2006-false/default_en.htm
www.europar l .eu . in t /p res ident /
defaulten.htm

27/31 mars 2006
Terrorisme 
Bruxelles : séminaire de clôture d’un
projet de coopération de la police ré-
gionale financé par MEDA, visant à ren-
forcer la coopération policière euro-
méditerranéenne sur des questions
régionales. Les mesures prises ont trait :
au terrorisme, au blanchiment d’argent,
aux narcotiques, à la traite des êtres hu-
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mains, à la cybercriminalité ainsi qu’à l’u-
tilisation par les groupes terroristes des
nouvelles technologies de la commu-
nication. Le séminaire porte par ailleurs
sur l'évolution de la législation eu-
ropéenne en matière de lutte contre le
terrorisme.

29 mars 2006
Euromed Héritage
Londres : phases de clôture du pro-
gramme Euromed Héritage II et lance-
ment d’un site web interactif et de la
base de données www.med-voices.org.
Dans le cadre de cet événement, le pro-
jet présente les films et documentaires
créés dans et sur les villes partenaires
et présente certains travaux en cours
dans la région méditerranéenne.
www.med-voices.org 

30 mars 2006
FEMIP
Beyrouth : la BEI contribue à concur-
rence de dix millions d’euros à la mise
sur pied du Fonds EuroMena consacré
aux investissements dans des entre-
prises de taille intermédiaire dans les
pays méditerranéens, ciblant certains
secteurs pour y constituer des groupes
de dimension régionale.
www.eib.eu.int/news/press/
press.asp?press=3082

30 mars 2006
Journalisme
Alexandrie : la Fondation Anna Lindh et
la Fédération internationale des jour-
nalistes plaident pour la remise d’une ré-
compense journalistique visant à en-
courager le journalisme contribuant au
dialogue entre les cultures et les peu-
ples à travers une prise de conscience
de la diversité.

Avril 2006

1er avril 2006
Accords d'association : UE - Liban
Bruxelles : l’Accord d’association entre
l’UE et le Liban entre en vigueur. Signé
en 2002, l'Accord d'association stipule
les principes régissant les relations poli-
tiques et économiques. Il est également
considéré comme une première étape
dans le cadre de la participation du
Liban à la PEV. Les négociations entre
le Liban et l’UE sur le plan d’action de

la PEV débutent le 6 avril. 

6/7 avril 2006
Éducation
Turin : le forum annuel du projet régional
MEDA Éducation et formation pour l’em-
ploi (MEDA-ETE) prévoit un cadre de
coopération pour les partenaires euro-
méditerranéens, encourage l'échange
d’expériences et de bonnes pratiques
dans les domaines de l’enseignement
technique, de la formation profession-
nelle et de l’emploi, et facilite le
développement de réseaux pour ren-
forcer la coopération entre les parties
prenantes de la région euro-méditer-
ranéenne.
www.meda-ete.net
www.etf.eu.int

7 avril 2006
Énergie
Bruxelles : première réunion du Maghreb
Electricity Group dans le cadre du pro-
gramme régional de voisinage visant
notamment la création d'un marché in-
tégré de l’électricité entre les trois pays
nord-africains (Algérie, Maroc, Tunisie)
et l’UE.

10/11 avril 2006
Eau
Amman : dans le cadre du programme
« MEDA-eau », un atelier sectoriel de
deux jours pour les projets sur l’eau est
organisé à Amman. L’atelier vise à
échanger des informations sur les
méthodologies et les résultats des pro-
jets ainsi qu’à débattre des méthodes de
renforcement de la coopération en ce qui
concerne les eaux usées et/ou la réutili -
sation des eaux usées.
www.emwis.org/MEDA/meda_water.htm

20 avril 2006
Liban
Bruxelles : le premier Conseil de l’as-
sociation UE-Liban est chaleureuse-
ment salué par la présidence
autrichienne du Conseil de l’UE et la
République du Liban comme une nou-
velle ère  dans les relations bilatérales
permettant de renforcer les liens poli-
tiques, culturels, sociaux et économiques
qui les unissent. L’Accord d’association
entré en vigueur le 1er avril contribuera
de manière significative aux efforts con-
sentis par le Liban pour réformer son
économie ainsi que pour renforcer son

système démocratique.

20 avril 2006
Euromed Cinémas
Rabat : Euromed Cinémas est l’un des
douze projets mis en œuvre par le pro-
gramme Euromed Audiovisuel, sous les
auspices de la Délégation de la Com-
mission européenne au Maroc. Le pro-
jet vise à encourager la promotion et la
distribution des films européens et
méditerranéens des dix pays partenaires,
ainsi que les films méditerranéens pro-
duits par les 25 pays de l’UE.
www.europacineams.com/fr/
programmes/euromed/index.php
www.ccm.ma

24/26 avril 2006
IEVP
Bruxelles : la Commission européenne
organise une réunion visant à discuter
du contenu des programmes de
coopération transfrontalière. La coopéra-
tion transfrontalière est une composante
de l’IEVP, qui a pour objectif de ren-
forcer la coopération avec les territoires
bordant l’UE et financera des « pro-
grammes conjoints » réunissant les États
membres et les pays partenaires
partageant une frontière commune. La
coopération transfrontalière sera cofi-
nancée par le Fonds européen de
développement régional (FEDER).
http://ec.europa.eu/comm/
europeaidprejects/enpi_cross_
border/index_en.htm

24/25 avril 2006
EuroMeSco
Paris : Le Réseau euro-méditerranéen
des instituts de politique étrangère et de
recherche stratégique a pour tâche prin-
cipale de distribuer les analyses réalisées
par l’institut affilié au réseau en vue de
la construction de la paix et de la sta-
bilité en région méditerranéenne. La réu-
nion à Paris « Démocratie et Inclusion »
a traité de l’implication et du rôle des
communautés de migrants dans les ré-
formes politiques et les décisions du
partenariat euro-méditerranéen.
www.euromesco.net/euromesco/
matriz.asp

25 avril 2006
Tourisme
Malte : dans le cadre du projet régional
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MEDA EUMEDIS (Euro-Mediterranean
Information Society), le projet MEDINA
vise à promouvoir le tourisme culturel
dans la région méditerranéenne par le
biais d'un portail et de neuf sites na-
tionaux (Algérie, Chypre, Jordanie, Liban,
Malte, Maroc, les Territoires palestiniens,
Syrie et Tunisie).
www.medinaproject.net

27 avril 2006
Fondation Anna Lindh 
Bruxelles : première réunion du Conseil
de la Fondation Anna Lindh pour le dia -
logue entre les cultures. Le président jor-
danien appelle les 35 gouvernements du
partenariat euro-méditerranéen à ap-
puyer et activer les réseaux nationaux de
la Fondation Anna Lindh, afin de
développer un ensemble d’activités con-
crètes et visibles dans un souci de com-
préhension et de respect des dif-
férences.
www.euromedalex.org

Mai 2006

3 mai 2006
Pêche
Bruxelles : la Commission de la pêche
a donné son feu vert à l'Accord EU-
Maroc en dépit des réserves de cer-
tains membres du Parlement européen
quant à ses ramifications internationales
liées au Sahara occidental. L’accord sur
la pêche avec le Maroc porte sur 119
bateaux et comprend un quota de
60 000 tonnes pour la pêche pélagique
industrielle applicable à plusieurs flottes
d’Europe du Nord. La Commission vote
l’ajout d’un paragraphe garantissant que,
« en cas de preuve que l'utilisation ré-
glementée par l'accord enfreint les en-
gagements internationaux, la Commission
devra prendre des mesures immédiates
pour suspendre l'accord ». Cet ajout fait
référence à la relation entre le Maroc et
le Sahara occidental.

4/5 mai 2006
Sécurité
Vienne : des représentants de plus de
50 pays et organisations internationales
dont les pays arabes voisins participent
à la conférence ministérielle. Les par-
ticipants font part de leur souhait de
développer un « partenariat pour la sécu-

rité » et soulignent le cadre cohérent
offert par la PEV en matière de coopéra-
tion sur les questions de sécurité. Des
mesures et actions concrètes sont iden-
tifiées dans trois domaines prioritaires :
la lutte contre le terrorisme, le crime or-
ganisé ainsi que la corruption et la mi-
gration.

5/8 mai 2006
Formation
Malte : l’Académie méditerranéenne d'é-
tudes diplomatiques préside le sémi-
naire pour l'information et la formation
des diplomates euro-méditerranéens
des 35 pays partenaires. Le principal
objectif du séminaire est de se familia -
riser avec le processus euro-méditer-
ranéen. Il porte également sur d’autres
domaines tels que le cadre institution-
nel européen et les modèles de prise de
décision, la manière de traiter avec l'UE
sur un plan pratique, les présentations
du programme de travail quinquennal
du partenariat euro-méditerranéen, le
Code de conduite contre le terrorisme,
ainsi que les échanges éducatifs et so-
cioculturels dans la région.
www.euromed-seminars.org.mt/
seminar20/programme.htm

6 mai 2006
APEM
Tunis : l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne réitère sa mise en
garde contre le chaos qu'occasionnerait
la fin de l'aide au peuple palestinien, à
la suite de la décision de l'UE de sus-
pendre une telle aide à l'Autorité pales-
tinienne. Le Bureau lance par ailleurs
un large débat sur les droits de l’homme
dans lequel le président évoque le statut
de la Ligue Tunisienne des Droits de
l’Homme (LTDH), qui reste soumise à de
fortes restrictions dans le cadre de l'exé-
cution de ses tâches.
www.europarl.europa.eu/president/
defaulten.htm

15 mai 2006
Eau
Nice : la 9e réunion du Système d’in-
formation euro-méditerranéen sur les
savoir-faire dans le domaine de l’eau
(SEMIDE) est organisée dans le cadre
du programme régional MEDA consacré
à la gestion locale de l’eau. Les partici -
pants de 13 pays définissent les priori -
tés thématiques du SEMIDE pour la

période 2007-2010 ainsi que les con-
ditions de faisabilité de l’Observatoire
méditerranéen de l’eau.
www.emwis.org/documents/html/
9th_s_c__’06.htm

15 mai 2006
UE-Égypte
Bruxelles : l’UE fait part de son inquié-
tude compte tenu de la prolongation de
l’état d’urgence en Égypte. De son côté,
le gouvernement égyptien indique que
cette situation ne sera pas utilisée con-
tre les opposants politiques, mais
uniquement pour combattre le terroris -
me. L’UE est par ailleurs préoccupée
par les mesures disciplinaires en cours
à l’encontre de deux juges égyptiens
en raison de critiques liées à la con-
duite des élections parlementaires de
2005. Elle rappelle les engagements
des réformes politiques prévues dans le
programme électoral du président
Moubarak en 2005, en particulier la
promesse de lever l’état d’urgence.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_
Statements/May/1505Egypt.html

16 mai 2006
Accord d’association UE-Algérie
Bruxelles : première réunion du Conseil
d’association avec l’Algérie. Au cours
de cette dernière, le Conseil approuve
la décision politique visant à élaborer
le programme de travail en vue de la
mise en œuvre des diverses sections
de l'Accord d'association. La réunion
identifie les domaines de coopération
potentiels : les réformes administratives,
l’économie, les mouvements de per-
sonnes, l’éducation, la recherche, l’éner -
gie ainsi que la lutte contre le terroris -
me. Le Conseil prend acte des bonnes
conditions de mise en œuvre de la sec-
tion de l'Accord d'association et du fait
qs euro-méditerranéen, l'Algérie s'est
vu octroyer un montant total de 560 mil-
lions d’euros afin de financer les projets
d’assistance technique pour soutenir le
développement socio-économique et
les ajustements structurels.

16 mai 2006
Euromed Marché
Bruxelles : la Conférence de clôture
du programme régional Euromed
Marché réunit des correspondants d’Eu-
romed Marché, des hauts responsables
des ministères ainsi que des représen-
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tants de la Commission européenne.
Chacun des dix partenaires méditerra -
néens présente une évaluation du
troisième volet d’Euromed Marché, dans
le cadre duquel ont été organisés de
nombreux séminaires de formation et
d’information régionaux et intra-régionaux
afin de poursuivre les préparatifs de
l'EMFTA. Les participants sélectionnent
par ailleurs six domaines prioritaires en
vue de renforcer et consolider leurs con-
naissances dans le cadre de la poursuite
du programme actuel sous l’égide de la
PEV : les douanes, les impôts ainsi que
les règles d’origine, la passation de
marchés publics, la libre circulation des
marchandises, les règles de concur-
rence, les droits de propriété intel-
lectuelle ainsi que la protection des don-
nées personnelles et le commerce
électronique.
www.euromedmarket.org
www.eipa.nl

18 mai 2006
Relations UE-Égypte PEV
Bruxelles : les pouvoirs publics égyptiens
sollicitent une coopération directe avec
un homologue de l’un des 25 États
membres dans le secteur du tourisme et
du transport maritime. Ces deux pro-
jets confirment la volonté de l’Égypte
d’engager des réformes et de se rap-
procher de la législation ainsi que des
meilleures pratiques de l'UE. Il s’agit de
la première concrétisation de la PEV
pour l’Égypte, dont le plan d’action sera
bientôt approuvé.

19 mai 2006
UE-Syrie
Bruxelles : l’UE regrette que les mesures
positives prises en janvier 2006 en ce
qui concerne la situation des droits de
l'homme en Syrie n'aient pas eu de pro-
longement et manifeste sa vive préoc-
cupation face au harcèlement dont ont
été récemment victimes de nombreux
défenseurs des droits de l'homme et
des militants politiques pacifistes, qui
ont en particulier fait l'objet d'arrestations
arbitraires et de mises à l'isolement
répétées.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_
Statements/May/1905Syria.html

22/23 mai 2006
Médias
Vienne : conférence intitulée « Racisme,

xénophobie et médias : vers le respect
et la compréhension de toutes les reli-
gions et les cultures ». Après les trois
conférences régionales organisées en
2005 ainsi que la réunion du groupe
de travail en février 2006, les partici-
pants à cette conférence discutent et
suggèrent des mesures et activités visant
à s’attaquer au problème commun du
racisme ou de la propagande haineuse
ainsi qu’à la question de la diversité cul-
turelle et religieuse dans les médias. Le
séminaire jouit d’une visibilité considé -
rable à l'échelle nationale et interna-
tionale. La nécessité d’un dialogue en-
tre les religions et entre les cultures est
exprimée à la fois par le secrétaire d’É-
tat autrichien, Hans Winkler, et la Com-
missaire européenne chargée des rela-
tions extérieures et de la politique
européenne de voisinage, Benita Fer-
rero-Waldner, laquelle lance également
un appel à l’action exhortant les médias
à s'impliquer pleinement dans la bataille
pour le respect et la compréhension
mutuels. Beate Winkler, directrice de
l’Observatoire européen des phéno -
mènes racistes et xénophobes, souligne
que le dialogue entre les médias, la so-
ciété civile, les groupes idéologiques et
les décideurs politiques est primordial,
car il constitue la seule voie par laque-
lle éradiquer le racisme.
http://eumc.europa.eu/eumc/material/
pub/MR/PR-06-05-06-euromed-EN.pdf
www.eu2006.at/en/News/Speeches_
Interviews/2205Winkler.html
http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=SPEECH/
06321&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en

29/31 mai 2006
Tourisme
Tunis : symposium final du projet MED-
INA visant à promouvoir le tourisme cul-
turel dans les régions du bassin méditer-
ranéen. Le symposium est l’occasion
de présenter les activités menées ainsi
que les résultats obtenus dans le cadre
du projet.
www.imednet.it

29/31 mai 2006
Médias
Bruxelles : première activité du pro-
gramme « L’Europe pour les journalistes
de la Méditerranée ». Celui-ci vise une
meilleure prise de conscience des ac-

tivités de l’UE dans le bassin méditer-
ranéen en renforçant les capacités des
journalistes à présenter l’information
rela tive au partenariat euro-méditerra -
néen à leur public. Le projet vise égale-
ment la création d’un réseau de jour-
nalistes dans la région. Soixante
rédacteurs des principaux médias de la
Méditerranée ont été invités et il est
prévu qu’ils participent à une session
spécialement organisée avec des jour-
nalistes, des responsables d'émissions
audiovisuelles et des éditeurs reconnus
afin de discuter d’évènements récents
et de leur impact sur le rôle des médias
en Europe et en Méditerranée.

30 mai 2006
Politique et sécurité 
Bruxelles : lors de leur 62e réunion, les
hauts représentants d’Euromed ont ex-
aminé les méthodes de travail du parte-
nariat euro-méditerranéen sur la base
des propositions des partenaires. Ces
propositions concernent l’amélioration de
l’appropriation commune du partenari-
at euro-méditerranéen, l’amélioration de
la sensibilisation et la promotion du parte-
nariat auprès du grand public, de la so-
ciété civile et des médias.

31 mai 2006
Projet de jumelage UE - Liban
Beyrouth : lancement de trois projets de
jumelage institutionnel, dans le cadre
de l’Accord d’association avec le Liban
entré en vigueur le 1er avril 2006 et im-
pliquant le Royaume-Uni, l’Espagne et
l’Italie. Les projets ont trait au renforce-
ment institutionnel, à la protection des
consommateurs et à la modernisation
des raffineries. 

Juin 2006

1er juin 2006
Dialogue interculturel
Bruxelles : le Parlement européen salue
la proposition de la Commission eu-
ropéenne de déclarer 2008 l’« Année eu-
ropéenne du dialogue interculturel ».
Les députés cherchent également à
développer le dialogue interculturel dans
les politiques communautaires. La cam-
pagne devrait également valoriser la
contribution des différentes cultures au
patrimoine et aux modes de vie eu-
ropéens. L'année 2008 devrait se con-
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clure par un forum interculturel au Par-
lement européen, rassemblant la so-
ciété civile et les représentants poli-
tiques et religieux.
www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/037-8631-
152-06-22-906-
20060531PR08609-01-06-2006-
false/default_en.htm

1er juin 2006
SAFEMED
Bruxelles : le programme régional MEDA
Coopération euro-méditerranéenne sur
la sécurité maritime et la prévention de
la pollution due aux navires (SAFE -
MED) lance son nouveau site web :
www.safemed - project.org. Le projet vise
avant tout à réduire l’écart caractérisant
l’application de la législation maritime
dans la région, entre les pays membres
de l’UE et les autres partenaires méditer-
ranéens n’étant pas membres de l’UE.
www.safemed-project.org

1er/2 juin 2006
Eurocités
Fez : la réunion du groupe de travail
Euromed des Eurocités porte sur les
progrès enregistrés par les initiatives
du groupe et les nouveaux projets de
coopération dans le cadre du pro-
gramme MED-PACT, les stages de for-
mation organisés dans le cadre des
échanges bilatéraux ainsi que sur la pro-
motion du dialogue dans la région
méditerranéenne.
www.eurocities.org/main.php

6/7 juin 2006
Voisinage
Bruxelles : lors du 10e séminaire de
transition économique euro-méditer-
ranéen, Benita Ferrero-Waldner, la Com-
missaire européenne chargée des rela-
tions extérieures et de la politique
européenne de voisinage, indique de
quelle manière la PEV peut rapprocher
les voisins et les faire profiter des re-
tombées du marché intérieur européen.
Selon elle, le principe de base de la
PEV est d’assurer aux pays voisins la
prospérité, la stabilité ainsi que la sécu-
rité dont jouissent les membres de l’UE
et les plans d’actions communs signés
par chacun des pays offrent la possibilité
de développer des relations de meilleure
qualité avec l’UE. La PEV complète les
Accords d’association du processus de

Barcelone en renforçant les relations
bilatérales.
www.europa.eu.int/rapid/
pressReleaseAction.do?reference=
SPEECH/06/346&format=HTML&ag
ed=0&LANGUAGE=
en&guiLanguage=en

7 juin 2006
APEM
Bruxelles : les députés d’Europe et du
monde arabe, les membres de la Com-
mission politique de l’APEM, se réunis-
sent pour appeler à la création rapide
d'un projet de fonds international pour
venir en aide aux Palestiniens, sur base
du plan directeur de la Commission eu-
ropéenne, à travers un « mécanisme in-
ternational temporaire (MIT) ». Selon
eux, la décision de suspendre l'aide di-
recte fournie à l’Autorité palestinienne a
été prise trop précipitamment.

8 juin 2006
Commission européenne
Bruxelles : la Commission européenne
adopte des propositions visant à ren-
forcer le rôle de l'UE en tant qu'acteur
global. Le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, in-
dique que l’UE peut avoir un plus grand
impact en agissant collectivement. 
www.europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=
IP/06/752&format=HTML&aged=
1&language=FR&guiLanguage=en

10/12 juin 2006
Santé
Malaga: la Plateforme Euro-méditer-
ranéenne Internet par Satellite pour la
Santé, l’Enseignement Médical et la
Recherche (EMISPHER) est présentée
à la conférence de haut niveau sur la
santé en ligne organisée par les au-
torités de la santé espagnoles et la prési-
dence autrichienne de l’UE réunissant
plus de 900 experts, des représentants
de l’industrie ainsi que des autorités du
secteur de la santé, de l’information et
des technologies de l’innovation.

11/12 juin 2006
EUMEDIS
Alexandrie : conférence internationale fi-
nale EUMEDIS. La conférence se tien-
dra sous les auspices du ministère de
la Communication et des Technologies
de l’Information égyptien, établi pour fa-

ciliter la transition nationale vers une so-
ciété d’information globale. La con-
férence a pour but de promouvoir les ré-
sultats des projets pilotes pour continuer
les efforts dans ce domaine. Les 300
participants de 24 pays du bassin
méditerranéen collaborent dans le cadre
de quatre ateliers consacrés à l'envi-
ronnement des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) :
l'amélioration du dialogue interculturel,
les avantages de ces technologies pour
la population, les nouveaux aspects des
droits de propriété intellectuelle ainsi
que la collaboration avec les acteurs
privés.
www.eumedisconference.org

13 juin 2006
UE-Égypte
Luxembourg : deuxième Conseil d’as-
sociation UE-Égypte. Lors du Conseil,
les participants discutent de l’état actuel
des relations entre l’UE et l’Égypte en ce
qui concerne la mise en œuvre de l'Ac-
cord d'association et des perspectives
liées au plan d'action.

13 juin 2006
Comité Med
Bruxelles : les États membres donnent
un avis favorable sur les Plans de fi-
nancement nationaux (PFN) de 2006
pour le Maroc et la Jordanie ainsi que sur
la deuxième et la troisième partie du
Plan de financement régional (PFR)
Voisinage pour 2006. Le PFN pour le
Maroc contient quatre programmes d’un
montant total de 123 millions d’euros
dont deux tiers sont consacrés à un am-
bitieux programme d’appui à la réforme
fiscale. 

13/14 juin 2006
Environnement
Amman : Le forum final de MEDSTAT-
Environnement II met l’accent sur trois
thèmes spécifiques : les émissions pol-
luantes, la biodiversité et le calcul des
indicateurs environnementaux de
développement durable. Au cours du
forum final, le compendium régional
2005 sur les statistiques environ-
nementales dans les pays méditer-
ranéens est également présenté.

14/15 juin 2006
Femmes
Rabat : La conférence préparatoire in-
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titulée « Vers un plan d’action sur le ren-
forcement du rôle des femmes dans la
société méditerranéenne » rassemble
130 représentants d'organisations de
la société civile, des gouvernements,
parlements et donateurs des pays du
partenariat euro-méditerranéen. L'ob-
jectif de la conférence est d'établir un bi-
lan des questions relatives à la situation
des femmes comparativement à celle
des hommes sous trois thèmes princi-
paux : les droits humains et la démocra -
tie, le statut économique et la partici -
pation sociale, et les questions
cul tu relles. 
Le but est de contribuer à la préparation
d'un plan d'action (2007-2011) qui sera
approuvé par la conférence ministérielle
euro-méditerranéenne à Istanbul en no-
vembre 2006.
http://europa.eu.int:8082/comm/
external-relations/euromed/women/
index.htm

15 juin 2006
Droits de l’homme
Bruxelles : l’UE exprime sa préoccupa-
tion après les événements qui ont em-
pêché la tenue du 6e congrès de la
LTDH en mai 2006 à Tunis. L’UE es-
père que la Ligue pourra reprendre une
activité normale le plus rapidement pos-
sible. Elle regrette que des représentants
européens aient été l’objet de harcèle-
ment de la part des forces de sécurité.
Le Parlement européen adopte par
ailleurs une résolution sur la situation
des droits de l’homme en Tunisie ; il at-
tend une explication de l’interdiction im-
posée au congrès de la Ligue, considé -
ré comme la première ligue des droits
de l’homme arabe et africaine et l’un
des piliers de la société civile indépen-
dante en Tunisie. Il réitère en outre sa de-
mande au Conseil et à la Commission
d'organiser une réunion du Conseil de
l'association afin de discuter de la situa -
tion des droits de l’homme en Tunisie.
www.eu2006.at/en/News/Press_
Releases/June/1606Tunisia.html

15 juin 2006
Syrie
Strasbourg : le Parlement européen
adopte une résolution sur la violation
des droits de l’homme en Syrie dans
laquelle il plaide pour la libération im-
médiate de tous les activistes encore
détenus pour avoir signé une pétition en

faveur d’une amélioration des relations
syro-libanaises ainsi que de tous les
prisonniers de conscience. Les députés
européens demandent à la Syrie de res -
pecter ses engagements dans le cadre
du processus de Barcelone et en accord
avec la PEV.

15/16 juin 2006
Le processus de paix et le Liban
Bruxelles : le Conseil européen ap-
prouve le mécanisme international tem-
poraire (MIT) élaboré par la Commis-
sion ; il demande par ailleurs aux forces
politiques palestiniennes d'engager un
dialogue national et d’établir l’ordre. La
Communauté européenne demande
également à Israël de se désengager
de toute action menaçant la viabilité
d’une solution avec deux États ou vio -
lant le droit international. Dans sa décla -
ration sur le Liban, le Conseil européen
réaffirme l’importance de la souveraineté,
de l’intégrité territoriale, de l’unité et de
l’indépendance en rappelant sa de-
mande d’une mise en œuvre totale de
la résolution 1559 du Conseil de sécu-
rité. Il demande par ailleurs au gou-
vernement libanais d'engager les ré-
formes économiques et politiques
convenues. La mise en œuvre du plan
d’action dans le cadre de la PEV fa-
cilitera le processus de réforme dans
le pays.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/ec/
90111.pdf

17 juin 2006
Quartet
Bruxelles : le Quartet (UE, États-Unis,
ONU et Russie) souscrit à la proposi-
tion de la Commission européenne de
créer un MIT. Ce mécanisme facilite la
distribution d'une assistance, en fonction
des besoins, directement au peuple
palestinien, en particulier des équi -
pements, des fournitures et un soutien
de base pour les services de santé.

23 juin 2006
Palestine
Bruxelles : la Commission européenne
annonce qu’elle contribuera à concur-
rence de 105 millions d’euros au MIT
pour les Palestiniens. Un tel mécanisme
est développé par l’UE à la demande du
Quartet et le Conseil européen y
souscrit. Il facilitera l’aide au peuple

palestinien sans transfert d’argent par
l’intermédiaire du gouvernement pales-
tinien.
http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/gaza/intro/index.htm

25/26 juin 2006
ECOFIN/FEMIP
Tunis : organisée par les autorités
tunisien nes, la deuxième réunion du Con-
seil ECOFIN euro-méditerranéen et la
sixième réunion ministérielle de la FEMIP
se tiennent à Tunis sous l’égide de la
présidence autrichienne. Les ministres
des Finances des 25 États membres et
des dix PPM participent à la réunion au
même titre que des re  pré  sentants de la
Commission européenne et d'autres ins -
titutions internationales responsables de
questions économiques et financières. 

Juillet 2006

6 juillet 2006
Euromed Marché 
Bruxelles : des représentants des dix
pays partenaires MEDA, en présence
des représentants des États membres
et des services de la Communauté eu-
ropéenne concernés, discutent du con-
tenu de quatre secteurs principaux : les
douanes, les taxes ainsi que les règles
d’origine, la passation de marchés
publics, la libre circulation des marchan-
dises et les droits de propriété intel-
lectuelle.
www.euromedmarket.org

6 juillet 2006
Politique extérieure
Strasbourg : le Parlement européen
adopte trois rapports sur les trois « ins -
truments » stipulant les dispositions
liées au financement de la politique
étrangère de l’UE au titre des pers -
pectives financières pour la période
2007-2013.
www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/030-9500-
187-07-27-903-0060629IPR09385-
06-07-2006-2006-alse/default_fr.htm

10/11 juillet 2006
Migration
Rabat : conférence euro-africaine sur
les migrations et le développement. Les
États membres de l'UE et les pays
d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale
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et d'Afrique du Nord examinent les
moyens concrets de garantir une ges-
tion efficace des flux migratoires et de
veiller à ce que les migrations contribuent
favorablement au développement des
pays d'origine, de transit et de destina-
tion. La Commissaire chargée des rela-
tions extérieures et de la politique 
européenne de voisinage, Mme Ferrero-
Waldner, souligne la nécessité de ren-
forcer les mesures et la coopération, en
particulier en matière de contrôle des
frontières, de migration légale et des
droits des migrants ainsi que des de-
mandeurs d’asile. Le président du Con-
seil européen Erkki Tuomioja fait remar-
quer le lien de plus en plus important
entre la migration et le développement.
Le vice-président Frattini affirme qu’une
stratégie globale commune s’impose
pour s’attaquer à la migration.
http://europa.eu/rapid/press
ReleaseAction.do?reference=SPEEC
H/06447&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=en

11 juillet 2006
Présidence finlandaise
Bruxelles : les priorités de la présidence
finlandaise du Conseil de l’UE sont
présentées à l’occasion de la 63e réunion
des hauts responsables d’Euromed : la
crise au Moyen-Orient, la PEV, le proces-
sus de Barcelone ainsi que la migra-
tion. La présidence finlandaise est de-
venue effective le 1er juillet. Le président
du Conseil, Erkki Tuomioja, précise que
les développements survenus la se-
maine précédente compliquent le lance-
ment du MIT, mais qu’en réponse à un
appel urgent du président palestinien,
Mahmoud Abbas, le MIT fournit du pét-
role pour les hôpitaux de Gaza.
www.eu2006fi/news_and_
documents/speeches/vko28/en_GB/
1152635360574/

Août 2006

28 août – 7 septembre 2006
Cinéma
Venise : le premier atelier de formation
destiné aux exploitants et distributeurs
des pays MEDA se déroule pendant le
festival du film de Venise. La formation
comprenait des conférences sur l'é-
conomie et les technologies numéri -
ques, et une panoplie d'études de cas.

Les profils des participants en prove-
nance d'Israël, de Turquie, de l'Autorité
palestinienne, de l'Égypte, de la Jor-
danie, de la Syrie et du Maroc sont
divers et vont de hauts cadres de grands
consortiums, jusqu'à des porteurs de
projets désireux de créer des cinémas
d'art et d'essai.
www.euromedaudiovisuel.net/
index.aspx?treeID=1&lang=en

Septembre 2006

4 septembre 2006
Liban
Strasbourg : première séance plénière
du Parlement européen après la pause
estivale. Le président du Parlement eu-
ropéen Josep Borrell rappelle que le 20
juillet, le Parlement a appelé à un cessez-
le-feu immédiat au Liban et évoque
également la déclaration adoptée par
l’APEM, soulignant que « c’est la pre-
mière fois que des responsables poli-
tiques européens et arabes s’exprimaient
d’une seule voix sur cette crise ».
www.europarl.europa.eu/news/
public/default_es.htm

5 septembre 2006
Environnement
Bruxelles : La Commission européenne
propose une stratégie environnemen-
tale à long terme visant à nettoyer et
protéger la Méditerranée. La marée noire
de grande ampleur survenue durant le
récent conflit au Liban a mis en lumière
de manière spectaculaire la vulnérabili -
té de cette région au plan environ-
nemental. La stratégie proposée vise à
revitaliser et à renforcer la coopération
entre l’UE, ses voisins méditerranéens
et les organisations internationales com-
pétentes.
http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/med/index.htm 

6 septembre 2006
FINUL
Strasbourg : le Parlement européen
adopte une résolution avalisant la déci-
sion des Nations Unies d'envoyer
15 000 troupes dans le Sud Liban. Les
députés européens soulignent que la
Force intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL) doit disposer d’un man-
dat et de règles d’engagement clairs. 
www.europarl.europa.eu/news/

public/default_es.htm

7 septembre 2006
Fonds Euromed
Milan : un nouveau Fonds Euromed a vu
le jour à Milan en vue de promouvoir les
investissements dans les petites et
moyennes entreprises de l'Algérie, de l’É-
gypte, du Maroc, de la Tunisie et d’autres
PPM. La BEI s’associe au lancement
du Fonds Euromed en lui octroyant une
enveloppe de 10 millions d’euros, au
titre de sa FEMIP.
www.eib.org/site/index.asp?
designation=med

11/12 septembre 2006
Transport
Paris/Londres : tournée d’études/sémi-
naire sur l’acquis dans le domaine des
transports ferroviaires. Au cours de ce
séminaire d’une semaine mis sur pied
dans le cadre du projet Euromed Trans-
port, les représentants MEDA des minis -
tères du transport et des opérateurs fer-
roviaires sont invités à se pencher sur la
législation européenne dans ce secteur,
et à examiner les problèmes de mise en
œuvre et les meilleures pratiques. Par-
mi les participants à ce séminaire, citons
des fonctionnaires de la Communauté
européenne, de l’Union du Maghreb
Arabe et de la Banque mondiale.
www.euromedtransport.org

14/15 septembre 2006
Environnement
Bruxelles : réunion préparatoire de la
réunion euro-méditerranéenne des minis -
tres de l’environnement. Cette réunion est
marquée par la présentation de la com-
munication de la Commission sur une
stratégie environnementale pour la
Méditerranée, ainsi que par des discus-
sions sur le calendrier Horizon 2020 et
les mécanismes de coordination. Les ré-
sultats d’une évaluation externe du SMAP,
le programme environnemental régional
financé par MEDA, sont également
présentés aux participants lesquels sont
jugés, d’une manière générale, positifs. 
http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/med/horizon_20_20en.htm

15 septembre 2006
Réfugiés
Bruxelles : la Commission européenne
annonce qu’elle libèrera une nouvelle
enveloppe de 10 millions d’euros pour
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répondre aux besoins des réfugiés
Sahraouis qui vivent dans des camps du
Sud-ouest de l’Algérie. Cette aide fi-
nancière, qui transitera par le service
d’aide humanitaire de la Commission
européenne (ECHO), illustre la solidari -
té durable de l’UE vis-à-vis des victimes
de cette « crise oubliée ».
http://ec.europa.eu/echo/field/algeria/
index_en.htm 

15 septembre 2006
Liban
Bruxelles : les ministres européens des
Affaires étrangères réitèrent les en-
gagements de l’UE envers le Liban et
demandent un rapport sur la contribu-
tion que l’UE pourrait apporter à la mise
en œuvre de la résolution 1701 de
l’ONU sur la frontière libano syrienne.
Les minis tres des Affaires étrangères
s’engagent à promouvoir les efforts en
vue d’une solution au conflit israélo-
palestinien.
www.consilum.europa.eu/cms3_fo/
previousFocus.ASP?lang=
en&focusID=135&1=go&keyWord

15 septembre 2006
Voisinage
Bruxelles : réunion concernant le pro-
gramme coopération transfrontière/IEVP
pour le bassin méditerranéen. Les pays
participants décident à l’unanimité que
la Sardaigne (Italie) accueillera l’autorité
de gestion conjointe du programme,
une antenne devant être ouverte à Va-
lence, en Espagne, et une autre dans un
pays partenaire (lieu à confirmer).
http://ec.europa.eu/comm/europaid/
projects/enpi_cross_border/
calendar_en.htm

18 septembre 2006
Politique et sécurité
Bruxelles : 64e réunion des hauts fonc-
tionnaires euro-méditerranéens. Le dia-
logue politique sur la situation au Moyen-
Orient est le seul point à l'ordre du jour.
Au cours de la réunion, la présidence fin-
landaise présente un aperçu général
des positions de l'UE sur la crise du
Liban.

19 septembre 2006
Migrations
Profondval : première réunion du groupe
de commissaires sur les migrations. Le
président José Manuel Barroso indique

que la question de l’immigration clan-
destine exige de toute urgence une réac-
tion forte de la part de toute l’UE, car elle
constitue un problème européen qui né-
cessite une réponse européenne coor-
donnée. Selon lui, « le groupe offre véri-
tablement l’occasion de prouver la
capacité de l’UE à aboutir à des résul-
tats concrets dans des domaines poli-
tiques complexes ». 

19 septembre 2006 
Comité euro-méditerranéen
Bruxelles : la Commission européenne
fait une présentation de l'état des lieux
de la préparation des prochaines con-
férences ministérielles euro-méditer-
ranéennes : sur l'industrie à Rhodes les
21 et 22 septembre 2006 ; sur l'envi-
ronnement qui se tient au Caire, le 20
novembre 2006, et sur « Le renforcement
du rôle des femmes dans la société » à
Istanbul, les 14 et 15 novembre 2006.
La Communauté européenne présente
également ses propositions pour la
prochaine conférence sur les affaires
étrangères qui aura lieu à Tampere.

20 septembre 2006
Quartet
New York : les membres du Quartet
(ONU, EUA, UE et Russie) se réunis-
sent à New York afin d’examiner l’évo-
lution de la situation au Moyen-Orient.
Le Quartet souligne « la nécessité ur-
gente de progresser sur la voie d’un rè-
glement de paix juste, global et durable
au Moyen-Orient » et exprime son in-
quiétude devant « la gravité de la crise
à Gaza et l’impasse dans laquelle se
trouvent toujours Israël et les Pales-
tiniens ».
www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/
declarations/91035.pdf

21/22 septembre 2006
Industrie
Rhodes : sixième conférence euro-
méditerranéenne des ministres de l’In-
dustrie. Les ministres confirment leur
volonté de créer une zone de libre-
échange entre l'Europe et la région
méditerranéenne d'ici 2010 et exami-
nent comment tirer parti de la PEV et de
l’IEVP, lesquels seront dotés d’un
budget plus important que les précé-
dents instruments.
Le ministre finlandais et président du

Conseil européen affirme que l’un des
principaux objectifs des prochaines an-
nées sera de renforcer l'intégration
économique entre l’UE et les pays
méditerranéens parallèlement à une in-
tégration régionale Sud-Sud. Le secteur
de l’énergie est un exemple d’une telle
coopération. En ce qui concerne les dé-
fis liés au textile et à la mondialisation,
le vice-président de la Communauté eu-
ropéenne chargé des entreprises et de
l’industrie, soulève que les importations
de textile des partenaires méditerranéens
ont chuté et ajoute que les décideurs eu-
ropéens veilleront à les doter du cadre
commercial adéquat.
http://ec.europa.eu/enterprise/
enterprise_policy/ind_coop_
programmes/med/index.htm 

21 septembre 2006
Migrations
Bruxelles : La Commission européenne
adopte le programme de travail Aeneas
2006 en vue de cofinancer des actions
appuyant les efforts déployés par les
pays tiers pour gérer plus efficacement
les différents aspects des flux migra-
toires. 45 millions d’euros seront affec-
tés cette année aux actions de soutien
du dialogue et de la coopération sur les
questions de migration et d’asile avec les
pays limitrophes de l’UE élargie ainsi
qu’avec des pays situés dans d’autres
régions du monde où le problème de
l’asile se pose de façon particulière-
ment aiguë. Benita Ferrero-Waldner, la
Commissaire européenne chargée des
relations extérieures et de la politique eu-
ropéenne de voisinage déclare : « Ae-
neas est un instrument des plus utiles
pour renforcer la coopération entre l’UE,
les pays tiers et les organisations inter-
nationales traitant des questions mi-
gratoires ».
http://ec.europa.eu/europeaid/
projects/migrations/index_en.htm 

21 septembre 2006
Justice et affaires intérieures
Tampere : Les ministres de l’Intérieur
des États membres évoquent la stratégie
européenne de gestion des frontières et
les mesures de lutte contre le terroris -
me et le crime organisé. Le ministre fin-
landais de l’Intérieur et président du
Conseil européen, Kari Rajamäki, de-
mande que des mesures collectives
soient prises pour aider les États mem-
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bres du Sud de l’UE qui sont aujourd’hui
confrontés au phénomène de l’immi-
gration clandestine. Il appelle égale-
ment à l’introduction de mesures per-
mettant à l’UE de lutter contre
l’immigration illégale. Des mesures
réellement efficaces nécessitent la
coopération des pays d’origine, en dé-
courageant tout déplacement illégal ou
au moins en réadmettant leurs propres
citoyens et les citoyens d’autres pays
transitant par le pays concerné.
http://ec.europa.eu/comm/
external_relations/euromed/
synopsis/2006/365_en.pdf

21 septembre 2006
Énergie
Bruxelles : le forum Euromed pour
l'éner gie se réunit à Bruxelles au niveau
des directeurs généraux. Les partici-
pants examinent les résultats obtenus
pour la période 2003-2006, sur la base
des orientations qui leur ont été remis-
es dans le cadre des conférences des
ministres de l’Énergie, qui se sont
tenues à Athènes et à Rome en 2003.
Le forum se réjouit des progrès réalisés
dans le développement d'actions ré-
gionales dans le domaine de l’énergie
en vue d’une convergence accrue des
politiques de l’énergie de l’UE et de
ses partenaires méditerranéens, con-
tribuant ainsi à renforcer la sécurité en
matière d’énergie dans la région. Au
cours des huit dernières années, plus
de 55 millions d’euros provenant des
fonds MEDA ont été affectés à des
projets dans la région visant à soutenir
l’intégration progressive des marchés
de l’énergie dans la région euro-
méditerranéenne. Les participants s’ac-
cordent également sur les trois priori -
tés qui seront au cœur du partenariat
euro-méditerranéen de l’énergie pour
la période 2007-2010 : l’intégration
des marchés euro-méditerranéens de
l’énergie, le développement de projets
énergétiques d’intérêt commun et le
développement durable de l’énergie. 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_
transport/international/regional/
euromed/energy/forum_en.htm 

27/28 septembre 2006
Forum Euromed Héritage
Istanbul : le forum présente les résul-
tats et les meilleures pratiques du pro-
gramme, le projet de document

stratégique sur le patrimoine de la
Méditerranée, au sein de la PEV (2007-
2013). Le forum accueille également la
cérémonie de remise de prix des lau-
réats du concours du journalisme Eu-
romed Héritage 2006.
www.euromedheritage.net/forum/

28/29 septembre 2006
FEMISE
Marseille : conférence annuelle du Fo-
rum Euro-méditerranéen des Instituts
Economiques (FEMISE). Le réseau
présente les 12 études en cours sur les
thèmes prioritaires pour l'avenir de la ré-
gion euro-méditerranéenne : question
agricole ; développement et traitement
de la pauvreté ; politiques en matière
de santé et de travail ; éducation, for-
mation et rôle des femmes dans la so-
ciété ; intégration et coopération entre
les pays du sud de la Méditerranée
ainsi que le rôle de l’État. La première
version du rapport annuel du FEMISE
de 2006 ainsi que le rapport sur le rôle
des femmes dans l'économie sont
présentés. Les deux rapports sont
disponibles sur le site web du réseau.
www.femise.org

29 septembre 2006
Agriculture
Strasbourg : deuxième conférence Eu-
romed sur l'agriculture. La Commis-
saire européenne chargée de l’agri-
culture et du développement rural
Mariann Fischer Boel rappelle les op-
portunités et les défis d’une politique
euro-méditerranéenne de l’agriculture
en soulignant que l’UE est le plus gros
importateur de produits agricoles en
provenance du bassin méditerranéen,
alors que 37 % des importations agri-
coles de la région méditerranéenne
proviennent par ailleurs de l’UE.
www.europarl.europa.eu/
committees/agri_home_en.htm 

Octobre 2006

6 octobre 2006 
Mécanisme international temporaire  
Bruxelles : la Commission européenne
a entamé le versement d’allocations
sociales à 40 000 familles palestinien -
nes parmi les plus démunies du pays,
par l’intermédiaire du Mécanisme in-
ternational temporaire (MIT). La Com-

missaire Benita Ferrero-Waldner dé-
clare : « pour sortir les Territoires pales-
tiniens du blocage économique, il faut
que les deux parties appliquent l’accord
sur les déplacements et l’accès aux
points de passage de Gaza, et que les
Israéliens reprennent le transfert des re-
cettes fiscales et douanières qui revien -
nent aux Palestiniens. »
http://ec.europa.eu/comm/
external_relations/euromed/
synopsis/2006/365_en.pdf 

10 octobre 2006
Voisinage
Bruxelles : présentation des résul-
tats du rapport spécial Eurobaro -
mètres sur la PEV. 68 % des citoyens
de l'UE pensent que la coopération
apportera des avantages mutuels et
ont une perception plutôt positive des
relations avec les pays voisins. La
plupart des Européens pensent par
ailleurs qu’un soutien aux réformes
dans les pays voisins favorisera leur
développement éco nomique et social
et une bonne gouvernance. 64 % des
sondés estiment qu’une étroite coopé -
ration avec les pays voisins permet-
tra de réduire l’immigration clandes-
tine vers l’UE.
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb_special_en.htm.

11 octobre 2006
Sécurité maritime
Trieste : la Journée d’information sur
les systèmes informatisés de surveil-
lance du trafic maritime (VTMIS) se
déroule dans le cadre du projet ré-
gional MEDA SAFEMED, financé par
l’UE. Cette Journée d’information a pour
principaux objectifs de familiariser les
participants – près de 20 représen-
tants des pouvoirs publics de la région
méditerranéenne - avec les derniers
développements sur les VTMIS, et de
leur permettre de bénéficier de l'ex-
périence des États membres de l’UE et
de pays tiers ayant déjà développé et
mis en œuvre des VTMIS.
SAFEMED a pour principal objectif
d’atténuer l’actuel déséquilibre au
niveau de l’application de la législation
maritime dans la région entre les États
membres de l’UE et les pays parte-
naires méditerranéens.
www.safemedproject.org
14/17 octobre 2006
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Jeunesse
Alexandrie : Dialogue 21 : organisé par
la Fondation euro-méditerranéenne Anna
Lindh en partenariat avec la Plate-forme
Euro-Med Jeunesse et le Goethe-Institut
d'Alexandrie, cet atelier de jeunes s’inscrit
dans le prolongement de la campagne
Dia logue 21 destinée aux jeunes et trai-
tant du respect mutuel entre les cultures
et les religions dans la région euro-
méditerranéenne. La campagne a été
lancée en vue de surmonter la crise liée
à la publication de dessins caricaturaux
représentant le prophète Mahomet, de
renforcer le dialogue et de franchir les
obs tacles culturels. Près de 2 000 jeunes
participants ont présenté des propositions
sur la manière de surmonter la crise. Les
résultats et les recommandations de l'ate-
lier seront soumis à la 8e conférence
euro-méditerranéenne des ministres des
Affaires étrangères qui se tiendra en no-
vembre à Tampere.
www.euromedalex.org

15 octobre 2006
Dialogue interreligieux
Alexandrie : réunion organisée par la
Fondation Anna Lindh en coopération
avec la Ligue des États arabes sur les
principales méprises dans le dialogue in-
terculturel et interreligieux. Le principal
objectif de la réunion est de procéder à
un échange de vues sur la manière dont
il serait possible d'engager un dialogue
porteur entre les cultures, ainsi que de
créer des mécanismes favorables aux re-
lations culturelles.
www.euromedalex.org

17 octobre 2006
Conseil Affaires extérieures
Bruxelles : les ministres européens des
Affaires étrangères rappellent qu'il est
urgent de résoudre le conflit israélo-
palestinien. Au sein du Conseil Affaires
extérieures, les Palestiniens sont invités
à se joindre à l'action engagée par le
président Abbas en vue de l'unité na-
tionale et à constituer un gouvernement
doté d'une plate-forme reflétant les
principes du Quartet. En ce qui concerne
le Liban, les ministres des Affaires
étrangères ont rappelé l'engagement de
l'UE à œuvrer en faveur de la mise en
œuvre de la résolution 1701 de l’ONU.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/gena/
91336.pdf

17 octobre 2006
Voisinage
Bruxelles : le règlement instituant le cadre
juridique communautaire de la fourniture
de l'assistance dans le cadre de la PEV
est approuvé par les ministres des Affaires
étrangères de l'UE. 11 181 milliards d'eu-
ros seront affectés au soutien à la poli-
tique européenne de voisinage durant la
période 2007-2013. 95 % du budget
seront consacrés aux programmes na-
tionaux et multinationaux et les 5 %
restants seront réservés à la coopéra-
tion transfrontière. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/misc/
91317.pdf

19 octobre 2006
Environnement
Bruxelles : la Commission européenne
approuve le financement de 16 nouveaux
projets environnementaux dans les ré-
gions méditerranéenne et baltique au titre
du programme LIFE-Pays tiers 2006.
Ces projets seront mis en œuvre dans
sept pays MEDA, à savoir l’Algérie, l’É-
gypte, Israël, le Maroc, la Syrie, la Tunisie
et la Turquie - ainsi qu’en Albanie, en
Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en
Russie. Ils couvrent des questions envi-
ronnementales essentielles, comme la
gestion des déchets, la prévention de la
pollution atmosphérique et la lutte con-
tre cette pollution, la gestion des bassins
hydrographiques et le tourisme durable
ainsi que la promotion de l'harmonisa-
tion avec la réglementation de l'UE en
matière d’environnement.
http://ec.europa.eu/environment/life/
infoproducts/lifetcycompilation_06.pdf

20 octobre 2006
Tourisme
Le portail MEDINA est mis en ligne. C'est
là un des résultats du projet MEDINA, co-
financé par la Commission européenne
dans le cadre du programme EUMEDIS.
Le site Internet comporte un guide touris-
tique ainsi que des liens vers les sites In-
ternet nationaux (Algérie, Chypre, Jor-
danie, Liban, Malte, Maroc, Syrie et
Tunisie). Le projet MEDINA (l'acronyme
de MEDiterranean by InterNet Access) a
pour objectif de soutenir le « tourisme
culturel ». Le portail MEDINA souligne
que les différents pays concernés parta-
gent un horizon culturel commun et met

en exergue les contributions mutuelles
des civilisations en présence.
www.medinaportal.net

24 octobre 2006
Voisinage
Bruxelles : La Commission européenne
adopte son programme de travail pour
2007 dans lequel elle définit une série de
21 initiatives stratégiques qui seront au
cœur de son action. Outre le renforce-
ment de la PEV, elle envisage d’accorder
la priorité à une meilleure gestion des
flux de migrants vers l’UE.
http://ec.europa.eu/atwork/
programmes/docs/clwp2007_es.pdf

24 octobre 2006
FEMIP
Bruxelles : la Commission européenne
note dans une déclaration que la FEMIP
a apporté une contribution importante à
l'investissement et à la croissance
économique dans le Sud de la Méditer-
ranée, mais son soutien au secteur privé,
et notamment au développement des pe-
tites et moyennes entreprises (PME),
peut être renforcé. Des efforts peuvent
également être consentis pour impliquer
les pays partenaires dans le processus.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=
IP/06/1469&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en 

26 octobre 2006
FEMIP
Luxembourg : la BEI annonce que, dans
le cadre de la FEMIP, elle participera au
Fonds Kantara de capital-investissement
dans le bassin méditerranéen à hauteur
de 10 millions d’euros. La BEI colla-
borera avec le groupe Société Générale.
Ce fonds de capital-investissement mul-
tisectoriel, qui devrait à terme atteindre
120 millions d’euros, cible les entre-
prises privées qui opèrent au Maroc, en
Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Liban
et en Jordanie.
www.eib.org/news/press/
press.asp?press=3188

28 octobre 2006
Liberté de la presse
Paris : Reporters sans frontières pré -
sente le « Classement mondial de la liber -
té de la presse 2006 », épinglant les
répercussions de la situation explosive au
Moyen-Orient sur les médias régionaux.
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Le Liban a reculé de la 56e à la 107e

place au classement, les médias du pays
continuant à souffrir du climat politique de
la région. Par ailleurs, selon ce rapport,
la liberté d'expression au Moyen-Orient
est gravement mena cée par l'incapacité
de l'Autorité palestinie nne de maintenir
la stabilité dans ses territoires et par le
comportement d'Israël en dehors de ses
frontières.
www.Rsf.org/article.php3?id_
article=19385

Novembre 2006

7 novembre 2006
Droits de l’homme
Copenhague : Le Réseau euro-méditer-
ranéen des droits de l’Homme (REMDH)
a publié un nouveau rapport, intitulé
« Obtenir l’égalité des genres dans la ré-
gion euro-méditerranéenne : un change-
ment est possible et nécessaire ». « Le
REMDH demande aux ministres de l’UE
et des pays méditerranéens partenaires
réunis à Istanbul de confirmer leur en-
gagement envers le principe selon lequel
les droits des femmes doivent être abor-
dés en gardant à l’esprit les normes in-
ternationales relatives aux droits de
l’homme et non selon des normes re-
ligieuses ou des traditions culturelles ».
www.euromedrights.net/pages/
275/news/focus/20571

8 novembre 2006
Élargissement
Bruxelles : la Commission adopte une
stratégie relative à la politique d’élar-
gissement de l’UE, qui comprend un rap-
port spécifique sur la capacité d’inté-
gration de l’Union. La Commission conclut
que l’UE doit être en mesure de pour-
suivre et d’approfondir son propre
développement tout en mettant en œu-
vre son programme d’élargissement. Le
Commissaire à l’élargissement, Olli Rehn,
déclare que « la stratégie d’élargisse-
ment actuelle, basée sur la consolida-
tion, la conditionnalité et la communica-
tion, doit être associée à de meilleures
moyens et méthodes visant à garantir la
capacité de l’UE à intégrer de nouveaux
membres ». La Commission examine
également les progrès accomplis dans
chacun des pays candidats et des can-
didats potentiels. S’agissant de la Turquie,
elle conclut que le pays a poursuivi les ré-

formes politiques mais que le rythme des
réformes s’est ralenti au cours de l’année
passée.
http://ec.europa.eu/enlargement/key_d
ocuments/reports_nov_2006_en.htm

8/9 novembre 2006 
Euromed Qualité 
Bruxelles : troisième conférence annuelle
du programme Euromed Qualité. La con-
férence se déroule en présence des PPM,
de la Commission européenne ainsi que
du Comité Européen de Normalisation
(CEN). Elle vise à proposer des activités
futures et à faire le bilan des résultats en
2006 : meilleure qualité des infrastruc-
tures des entreprises MEDA, en ce com-
pris la normalisation, la certification et
l’accréditation.
www.euromedquality.org

9/10 novembre 2006
Transport
Monaco : conférence sur l’intégration ré-
gionale dans la région euro-méditer-
ranéenne par le biais des systèmes de
transport. La conférence réunit 250 ex-
perts et professionnels de ce secteur.
Au cours des 25 dernières années, les
pays partenaires n’ont bénéficié de la
mondialisation que de manière limitée.
Cette situation s’explique par une inté-
gration régionale inadéquate en termes
d’infrastructures disponibles. Pour cette
raison, la création d’un système de trans-
port euro-méditerranéen intégré est cru-
ciale pour le développement de la stabilité
socioéconomique de la région. 
www.eib.org/news/events/
event.asp?event=157

14 novembre 2006
Processus de paix
Bruxelles : les ministres des Affaires
étrangères de l’UE se disent très préoc-
cupés par l’escalade de la violence à
Gaza et en Cisjordanie. Par ailleurs, ils dé-
plorent l’action militaire à Gaza. En con-
clusion du Conseil Relex, l’UE reconnaît
le droit à l’auto-défense d’Israël mais de-
mande de la retenue. Le Conseil de-
mande aux Palestiniens de former un
gouvernement d’unité nationale afin de
soutenir la relance du processus de paix. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/gena/
91661.pdf

14/15 novembre 2006

Femmes
Istanbul : première conférence minis -
térielle euro-méditerranéenne autour du
thème « Renforcer le rôle des femmes
dans la société ». L’UE et ses partenaires
méditerranéens conviennent d’œuvrer au
sein d’un cadre d’action commun afin de
renforcer le rôle des femmes dans les
sphères politique, civile, sociale,
économique et culturelle, et de lutter en-
semble contre la discrimination dont elles
sont victimes. Cette approche globale
repose sur trois priorités interdépen-
dantes : les droits politiques et civils des
femmes ; leurs droits sociaux et
économiques et le développement
durable ; et les droits des femmes dans
la sphère culturelle ainsi que le rôle des
communications et des moyens de dif-
fusion de masse.
http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/euromed/women/index.htm  

15/19 novembre 2006
Atelier des jeunes
Istanbul : la réunion de la Plate-forme
Euro-Med Jeunesse entend améliorer les
capacités de travail en réseau des jeu nes
de la région. La plate-forme facilite le tra-
vail en réseau depuis ces trois dernières
années. Les participants à la réunion
prendront la mesure de ce qui a été réali -
sé et analyseront les outils de travail en
réseau disponibles. La Bulgarie et la
Roumanie participent cette année pour la
première fois à la Plate-forme Euro-Med
Jeunesse en plus des jeunes de l’UE et
de ses pays partenaires. Cette Plate-
forme vise essentiellement à réunir les
jeunes dans un environnement de
tolérance et de compréhension mutuelle,
à renforcer la participation, à partager
les informations pertinentes et à
échanger les meilleures pratiques.
www.euromedp.org.org/en/home.asp

15/17 novembre 2006 
Conseil économique et social
Ljubljana : lors du Sommet euro-méditer-
ranéen des Conseils économiques et so-
ciaux et institutions similaires, il a été de-
mandé que les stratégies et les objectifs
visant à rehausser le profil du partenariat
euro-méditerranéen soient mis en œuvre
avec plus de vigueur. Les participants
s’intéressent à quatre aspects essentiels
du développement de la région médite -
rra néenne, à savoir : la lutte contre la
pauvreté, le soutien aux jeunes, l'égalité
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entre les hommes et les femmes et la
participation accrue de l'UE au titre de
la PEV.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/
euromed/events/index_en.asp?id=
304001rexen 

20 novembre 2006
Environnement
Caire : 3e conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l'environnement.
Les débats portent essentiellement sur
l'initiative Horizon 2020 visant à dépol-
luer la mer Méditerranée. Les partici-
pants à la conférence ont entériné le
calendrier de l'initiative et invité la Com-
mission européenne à coordonner le
partenariat Horizon 2020.
http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/med/pdf/cairo_declaration_pdf

22 novembre 2006
Pêche
Bruxelles : Conseil des ministres de la
Pêche. Un accord politique est dégagé
autour de trois importantes propositions
de la Commission relatives à la conser-
vation des pêcheries en Méditerranée,
l'utilisation des nouvelles technologies
dans la dissuasion des activités de
pêche illégale et la fixation des possi-
bilités de capture pour les espèces d'eau
profonde en 2007 et 2008.
http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

22/23 novembre 2006
Migrations
Tripoli : conférence sur la migration et
le développement en présence des États
de l’UE et des États africains. La con-
férence adopte la Déclaration conjointe
Afrique-Union européenne sur la migra-
tion et le développement ainsi que le
Plan d’action sur la lutte contre la traite
des êtres humains. Ces documents
seront à la base de la coopération entre
l’UE et l'Afrique dans les années à venir.
www.eu2006.fi/news_and_
documents/press_releases/vko47/
en_GB/175415/

26 novembre 2006
Prix euro-méditerranéen pour le dia-
logue entre les cultures
Tampere : Le premier prix euro-méditer-
ranéen pour le dialogue entre les cultures
a été décerné au monastère syrien de
Deir Mar Moussa el Habachi (St Moise
l'Abyssinien) à 80 kilomètres au nord

de Damas. Ce prix, ayant pour thème
cette année le « Respect mutuel entre
personnes de religions ou de croyances
différentes », a été créé conjointement
par la Fondation euro-méditerranéenne
Anna Lindh pour le dialogue entre les
cultures, à Alexandrie, et la Fondazione
Mediterraneo. Le jury du Prix euro-
méditerranéen pour le dialogue entre
les cultures se compose des 35 chefs
de file des réseaux nationaux de la Fon-
dation Anna Lindh, qui représentent plus
d’un millier d’institutions et d’organisa-
tions œuvrant de manière concrète et
durable en faveur du dialogue et du re-
spect entre les cultures.
www.medalex.org

27 novembre 2006
UE-Groupe arabe
Tampere : les ministres Euromed UE-
Groupe arabe (Troïka) se rencontrent
en marge de la conférence euro-méditer-
ranéenne et discutent des développe-
ments actuels au Moyen-Orient. Ils sont
optimistes quant au cessez-le-feu à
Gaza. Le président du Conseil de l’UE
déclare que le Groupe arabe a fortement
aidé l’UE sur cette question.
www.eu2006.fi/news_and_
documents/other_documents/vko48/
en_GB/1164650535497/

27/28 novembre 2006
Ministres des Affaires étrangères
Tampere : la huitième conférence euro-
méditerranéenne des ministres des Af-
faires étrangères examine les progrès de
la mise en œuvre du programme quin-
quennal adopté en novembre 2005 et
définit des lignes directrices pour 2007.
Les autres thèmes sont notamment : le
dialogue interculturel, la PEV et l’instru-
ment financier connexe, les questions de
financement et les méthodes de travail en
rapport avec le partenariat euro-méditer-
ranéen. La conférence est clôturée par
l’adoption des conclusions de Tampere.
C’est la seconde fois que les ministres
des Affaires étrangères parviennent à
adopter des conclusions à l’unanimité.
Compte tenu de l’évolution positive de la
situation dans le Moyen-Orient, les par-
ticipants envisagent de venir à nouveau
en aide à l’Autorité palestinienne.
http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/euromed/2006_tampere_
conclusions.pdf 
27/28 novembre 2006

Arco Latino
Bruxelles : séminaire intitulé « Quelle
Méditerranée pour 2010 ? » organisé par
Arc Latin au Comité des régions. En
présence de représentants de plusieurs
institutions européennes, le séminaire
a pour objectif de réfléchir sur les per-
spectives futures de la région méditer-
ranéenne et sera axé sur les six enjeux
stratégiques : la compétitivité, le dévelo p -
pement durable, la culture, les femmes
dans la Méditerranée, les flux migra-
toires et les relations avec la Rive Sud.
www.cor.europa.eu/document/
activities/med_2010_fr.pdf

27/30 novembre 2006
Règles d’origine
Rome : séminaire régional sur les « Rè-
gles d’origine dans le partenariat euro-
méditerranéen », dans le cadre de la 4e

phase du programme Euromed Marché.
Le séminaire a notamment permis d’ap-
profondir la compréhension et l'inter-
prétation du protocole pan-euro-méditer-
ranéen sur les règles d’origine qui est un
des éléments fondamentaux de la zone
de libre-échange euro-méditerranéenne
; de promouvoir une approche com-
mune dans l’interprétation et la mise en
œuvre des règles d’origine pan-euro-
méditerranéennes parmi les partenaires
méditerranéens ; d’identifier quelques-
unes des difficultés auxquelles seront
confrontées certaines administrations
douanières pour l’application des nou-
velles règles d’origine.
www.euromedmarket.org

28 novembre 2006
ECOFIN
Bruxelles : Conseil des affaires écono -
miques et financières. Les ministres eu-
ropéens des Finances ont proposé
d’améliorer les liens entre la FEMIP et la
PEV, en intégrant davantage les activi -
tés de la BEI dans les stratégies de l’UE
en matière nationale, et en combinant
mieux les prêts de la BEI et les
ressources budgétaires de l’UE.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/
91877.pdf

30 novembre 2006
Migrations
Bruxelles : la Commission européenne
présente deux communications relatives
aux migrations : la première consolide le
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cadre pour l’élaboration d’une politique
globale européenne dans le domaine
des migrations et la seconde porte sur
la gestion des frontières maritimes.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=
IP/06/1656&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en 

Décembre 2006

2 décembre 2006
Commerce
Caire : 6e conférence des ministres de
l’Agriculture des pays membres du Cen-
tre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CI-
HEAM). La Commissaire Fischer Boel,
chargée de l’agriculture et du développe-
ment rural, souligne les efforts visant à
renforcer des relations commerciales
agricoles et encourager un développe-
ment rural durable. Elle déclare : « nos
partenaires méditerranéens sont plus
que des partenaires commerciaux. Vous
êtes de précieux partenaires politiques
dans la quête de solutions communes
aux défis communs plus généraux aux-
quels nous sommes confrontés. »
www.medobs.org/themes/default1.htm

3 décembre 2006
Fondation Anna Lindh
Alexandrie : la Fondation Anna Lindh
signe un protocole d’accord avec la
Conférence permanente des opérateurs
audiovisuels méditerranéens (CO-
PEAM). Les deux organismes souhai -
tent en effet promouvoir leurs relations
au sein du partenariat euro-méditer-
ranéen. L’accord porte sur la préparation
de l’Année européenne pour le dialogue
entre les cultures (2008) ; les échanges
et les meilleures pratiques dans le bassin
méditerranéen, la promotion d’initiatives
conjointes entre principaux opérateurs
audiovisuels et des projets sur les
femmes en tant que promotrices du dia -
logue interculturel dans les médias.
www.euromedalex.org/En/News/
3dec2006.htm

11 décembre 2006
Voisinage
Bruxelles : Conseil Affaires générales et
relations extérieures. Les ministres eu-
ropéens des Affaires étrangères estiment
que d'importants progrès ont été réali sés

au cours des 18 premiers mois de la
mise en œuvre des sept premiers plans
d’action de la PEV. Le Conseil se félicite
de la proposition de la Commission de
« renforcer la PEV » et invite les prési-
dences futures à continuer sur cette voie.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/gena/
92078.pdf

11/12 décembre 2006
Palestine
Bruxelles : Conseil Affaires générales et
relations extérieures. Benita Ferrero-
Waldner, la Commissaire européenne
chargée des relations extérieures et de
la politique européenne de voisinage,
propose d’étendre le MIT d’aide au peu -
ple palestinien pour une nouvelle pério -
de de trois mois. Ce mécanisme a été
mis en place en juin 2006 en vue d’as-
surer la poursuite de l’approvisionnement
en services d’utilité publique, des allo-
cations sociales aux employés du
secteur public, aux cas sociaux tels que
les ménages socialement défavorisés
ayant à leur tête une femme, des
chômeuses, des veuves, des orphelins,
des personnes handicapées ou invalides,
des personnes âgées dans le besoin,
ainsi que des fermiers, des travailleurs
journaliers et des Bédouins.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/gena/
92123.pdf

11/15 décembre 2006
Migrations
Florence : séminaire thématique sur les
migrations internationales et la coopéra-
tion dans la région euro-méditerranéenne
dans le cadre de l’initiative régionale
Euromed Migration I. Ce projet vise à
créer un instrument destiné à observer,
analyser et prévoir les flux migratoires,
leurs causes et leur impact. Cette ses-
sion thématique passera en revue et
discutera des divers aspects de la
coopération internationale susceptibles
de faire de la migration un processus
bénéfique aux deux parties, c’est-à-dire
aux pays d’origine comme aux pays d’ac-
cueil, et aux immigrés eux mêmes.
www.carim.org

12 décembre 2006
UE-Maroc
Bruxelles : signature de deux nouveaux
accords entre l’UE et le Maroc. Le pre-

mier, sur l’aviation, ouvre les marchés et
rapproche les législations des deux rives
de la Méditerranée. L’autre accord, en
vue d’une coopération sur GALILEO, le
programme européen de radionavigation
par satellite, couvre un grand nombre de
domaines de coopération, notamment
des actions conjointes en matière de
recherche et formation scientifiques, de
coopération industrielle, de développe-
ment du commerce et du marché.
http://ec.europa.eu/transport/air_
portal/international/pillars/common_
aviation_area/morocco_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_
transport/newsletter/dg/2006/
nl206-2006-12-15_en.html#t08

15 décembre 2006
FEMIP
Tunis : le ministre tunisien du Développe-
ment et de la Coopération internationale
et le vice-président de la BEI, chargé de
la FEMIP, signe un contrat d’un montant
total de 154 millions d’euros pour la
production énergétique (construction
d’une centrale électrique au gaz naturel,
à cycle combiné) et la protection de
l’environnement (financement de réseaux
de collecte et d'installation de traite-
ment des eaux usées).
www.bei.europa.eu/news/press/
press.asp?style=printable&press=
3226 

21 décembre 2006
FEMIP
Paris : la BEI investit dans le cadre de
la FEMIP l’équivalent de 5,6 millions en
livres égyptiennes afin de participer à
concurrence de 9 % dans Beltone Capi -
tal, une société d’investissement égyp-
tienne. La BEI, à travers sa représenta-
tion dans le Conseil d’administration de
Beltone Capital, facilitera le développe-
ment des capitaux privés en Égypte et
élargira les sources de financement mis
à disposition des entreprises privées 
locales. 
Avec ses prêts et subventions en matière
d’assistance technique, le capital risque
est l’un des principaux instruments utili -
sés par la FEMIP pour aider les parte-
naires méditerranéens à relever les dé-
fis liés à la modernisation sociale et
économique. 
www.eib.org/news/press/
press.asp?press=3236 
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Chronologies

Autres initiatives de coopération en
Méditerranée

1. Dialogue méditerranéen 
de l’OTAN et Initiative de
coopération d’Istanbul

En janvier 1994, face aux résultats posi-
tifs du processus de paix dans le con-
flit israélo-palestinien, les chefs d’État et
de gouvernement participant au sommet
de l’OTAN à Bruxelles lancent une nou-
velle initiative axée sur les pays de la
Méditerranée non membres de l’OTAN.
Le Dialogue méditerranéen (Mediter-
ranean Dialogue, MD) visait essen-
tiellement à contribuer à la stabilité et la
sécurité de la région, à améliorer l’en-
tente entre l’OTAN et ses partenaires
méditerranéens, à dissiper les images
déformées, les préjugés et les stéréo-
types des pays participants, et à ap-
profondir les relations dans la région.
Ces objectifs sont toujours d’actualité.
En février 1995, l’OTAN invite l’Égypte,
Israël, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie
à participer à ce dialogue, auquel la Jor-
danie a été associée en novembre 2005
et l’Algérie en 2000. 
Qui plus est, cette initiative complète
d’au tres initiatives internationales dans
la région à l'instar du partenariat euro-
mé diterranéen, de l’Initiative euro-médite -
rra néenne de l’OSCE et du Dialogue
5+5.
Le Dialogue méditerranéen consiste à
la fois en un dialogue politique et en la
participation à des activités spécifiques.
Les consultations politiques sont or-
ganisées tant au niveau bilatéral
(OTAN+1) que multilatéral (OTAN+7),
avec les ambassadeurs ou dans des
groupes de travail. Ces réunions per-
mettent un échange de points de vue
sur un large éventail de thèmes en rap-
port avec la sécurité en Méditerranée,
afin de débattre du futur développement
du Dia logue en termes de politique et

de coopération. Les réunions OTAN+7
s’ins crivent normalement dans le sil-
lage des sommets des chefs d’État et
de gouvernement des pays de l’OTAN
ou sont organisées en cas de circons -
tances exceptionnelles : ce fut le cas
en octobre 2001 après les attentats
du 11 septembre et en 2004 à l’oc-
casion du 10e anniversaire du MD. Le
volet politique du Dialogue comprend
des visites de hauts fonctionnaires de
l’OTAN dans les pays du MD afin de
rencontrer les autorités du pays et de
connaître les objectifs ainsi que les
prio rités de chaque pays. Le volet pra-
tique prévoit des activités liées à la
planification des urgences civiles, la
gestion des crises, la sécurité frontaliè -
re ainsi qu’un programme militaire. Ce
dernier donne la possibilité aux parte-
naires méditerranéens d’observer des
exercices militaires de l’OTAN dans le
cadre du Partnership for Peace (PfP),
de participer à des séminaires et des
ateliers et de visiter les installations
militaires de l’Alliance atlantique. Il exis -
te un autre outil de consolidation du vo-
let politique du Dialogue : la prévision
de programmes de coopération indi-
viduels (ICP) entre l’OTAN et chaque
pays. À l’heure actuelle, seul Israël a ad-
héré à ce programme individuel. L’Al-
gérie, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie
ont quant à eux fait part de leur intérêt. 
Le Dialogue méditerranéen de l’OTAN
s’est toujours caractérisé par sa con-
ception progressive en termes de par-
ticipation et de contenu. C’est ce qui ex-
plique l’évolution du nombre de pays
participants au fil des ans, à l’instar du
contenu de l’initiative. L’OTAN et ses
partenaires méditerranéens entretien-
nent une relation de joint ownership, de
copropriété : l’Alliance ne veut rien im-
poser ; elle se contente d’offrir son ex-

périence et ses compétences en matière
de sécurité.
Au cours du sommet de Madrid en
1997, les chefs d’État ont mis sur pied
un nouvel organe politique, composé
des conseillers politiques de l’OTAN : le
Groupe de coopération méditerranéenne
(Mediterranean Cooperation Group –
MCG). Le MCG est responsable du
Dia logue méditerranéen sous la houlette
du Conseil de l’Atlantique Nord.
Dès 1997, les mesures de coopération
concrètes définies pour renforcer la con-
fiance mutuelle sont stipulées dans un
Programme de travail annuel couvrant un
large éventail d’activités en matière de
sécurité. 
Lors du sommet d’Istanbul de 2004, les
responsables de l’OTAN s’engagent à
veiller à ce que le MD devienne un véri-
table partenariat et à identifier des do-
maines prioritaires dans le document
intitulé « A more ambitious and expanded
framework for the Mediterranean Dia-
logue » afin d’améliorer le dialogue poli-
tique, de développer des réformes des
systèmes de défense et de contribuer à
la lutte contre le terrorisme.
Compte tenu de cette évolution de la re-
lation entre l’OTAN et ses partenaires
méditerranéens, l’Alliance est prête à
se charger d’une nouvelle initiative en
faveur de la paix et la sécurité dans le
Grand Moyen-Orient. L’Initiative de
coopération d’Istanbul (Istambul Co-
operation Initiative – ICI) promeut la
coopération bilatérale avec les pays in-
téressés du Golfe, à commencer par
ceux qui sont membres du Conseil de
coopération du Golfe (Gulf Cooperation
Coucil – GCC) . Ces pays doivent
souscrire aux objectifs de l’initiative,
notamment la lutte contre le terrorisme
et la prolifération des armes de de-
struction massive. Pour l’instant, quatre
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États ont adhéré à l’ICI : le Koweït, le
Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes
unis.
L’ICI et le MD sont des programmes
distincts mais complémentaires pour-
suivant le même objectif : intensifier la
coopération en Méditerranée et au
Moyen-Orient. Les deux programmes
partagent des principes communs : la
non-discrimination (la même base de
coopération et de négociation avec
l’OTAN est offerte aux partenaires du
MD et de l’ICI), la possibilité d’adapter
le niveau et l’intensité de la participation
aux besoins spécifiques de chaque pays,
la non-imposition de l’OTAN et la non-
ingérence dans les affaires intérieures
des partenaires.

Chronologie janvier 2006 – 
décembre 2006

• 16/18 janvier, Garmisch-Parten kirchen
(Allemagne) : deuxième conférence du
Dialogue méditerranéen sous la houlette
du Marshall Center - plus de 50 hommes
politiques analysent les progrès du MD,
le Code de conduite euro-méditerranéen
en matière de lutte contre le terrorisme.
• 9/10 février, Taormina (Italie) : pre-
mière réunion des ministres de la
Défense des 26 pays de l’OTAN et de
l’Algérie, de l’Égypte, d’Israël, de la Jor-
danie, du Maroc et de la Tunisie. Parmi
les thèmes abordés, citons la transfor-
mation politique et militaire de l’OTAN et
tout particulièrement la mise en œuvre
de son corps expéditionnaire (NATO
Response Force - NRF) qui devrait com-
mencer à fonctionner en fin d’année.
Les ministres examinent les différentes
possibilités d’intervention de la NRF et
le mode de financement de son dé-
ploiement.
• 13/14 février, Le Caire (Égypte) : con-
férence sur le dialogue entre l’OTAN et
l’Égypte, parrainée par la Division Diplo-
matie publique de l’OTAN et le Conseil
égyptien des affaires étrangères. La con-
férence réunit des fonctionnaires, des
journalistes, des leaders d’opinion et
des responsables militaires de l’Égypte
afin d’analyser la transformation de
l’OTAN après le sommet d’Istanbul en
2004 ainsi que la contribution de l’É-
gypte à l’amélioration du Dialogue
méditerranéen. 
• 6/7 avril, Rabat (Maroc): sous la
présidence du Sous-secrétaire général

de l’OTAN, réunion du Conseil de l’At-
lantique Nord et des représentants
des sept pays du Dialogue méditerra -
néen afin d’examiner l’état de la
coopération ainsi que les perspectives
futures de l’initiative. Les consultations
politiques sont organisées pour la pre-
mière fois dans un pays du Dialogue
méditerranéen. Cette rencontre de
haut niveau représente une avancée
dans l’amélioration du volet politique du
MD.
• 2/3 mai, Istanbul (Turquie) : 12ème
séminaire du Dialogue méditerranéen
organisé par l’Assemblée parlementaire
de l’OTAN. Ce séminaire rassemble 50
parlementaires des pays de l’OTAN ain-
si que des partenaires du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord. Les débats port -
ent sur le rôle du Parlement dans les
pays arabes et sur les relations avec les
partis et mouvements islamistes.
• 2/3 juillet, Naples (Italie) : Middle
Eastern conflicts burden dialogue bet -
ween the West and the Arab Muslim
world. Séminaire méditerranéen organi -
sé par l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN et le Parlement italien. Réunion
de 45 parlementaires ainsi que d’un
grand nombre d’organisations gou-
vernementales, de fonctionnaires et de
journalistes. Le séminaire a trait au con-
flit irakien ainsi qu’au conflit israélo-
palestinien même si une session du
séminaire est consacrée à la théma-
tique de la migration compte tenu de sa
relation étroite avec les questions de
sécurité.
• 11 septembre, Londres (Royaume-Uni):
NATO, the Mediterranean and the Broad-
er Middle East : The Future. Conférence
parrainée par la Division Diplomatie
publique de l’OTAN et le Royal United
Services Institute for Defence and Se-
curity Studies (RUSI) afin d’éva luer la
stratégie de l’Alliance dans la région à tra-
vers le MD et l’ICI.
• 23 octobre, Herzliyya (Israël) : NATO’s
Transformation, the Mediterranean Di-
alogue, NATO-Israel Relations. Con-
férence parrainée par la Division Diplo-
matie publique de l’OTAN et le Forum
atlantique d’Israël. Le Sous-secrétaire
général de l’OTAN se félicite de la con-
clusion du premier Programme de
coopération individuel (ICP) avec Israël
dans le cadre du MD. Des fonction-
naires de l’OTAN, des leaders d’opinion
et des hommes politiques israéliens par-

ticipent à la conférence.
• 12 décembre, Kuna (Koweït) : Facing
Common Challenges Through ICI.
Deuxième conférence internationale de
l’OTAN et des pays du Golfe (GCC)
afin d’examiner l’état de la coopération
sur le thème de la sécurité et de mettre
en œuvre l’Initiative de coopération d’Is-
tanbul (ICI).
Complément d’information :
www.nato.int/med-dial/home.htm
Initiative de coopération d’Istanbul :
www.nato.int/issues/ici/index.html

2. Partenaires méditerranéens
pour la coopération de l’OSCE

L’OSCE entretient des relations particu -
lières avec six pays du bassin méditer-
ranéen, les Partenaires méditerranéens
pour la coopération (Mediterranean Part-
ners for Cooperation - MPC) : l’Algérie,
l’Égypte, Israël, la Jordanie (depuis
1998), le Maroc et la Tunisie. Cette re-
lation remonte au processus d’Helsinki
(1975) et à son Acte final comportant
un chapitre sur la Méditerranée affir-
mant que la question de la sécurité en
Europe est étroitement liée à la sécurité
en Méditerranée. En décembre 2003, à
travers la décision 571, le Conseil per-
manent de l’OSCE décide d’explorer
de nouvelles possibilités de coopéra-
tion afin de partager des normes, des
principes et des engagements de
l’OSCE avec ses partenaires méditer-
ranéens.
Les relations entre l’OSCE et ses MPC
se traduisent notamment par une par-
ticipation, sur invitation, aux rencontres
périodiques des organes de l’OSCE et
par l’organisation de séminaires axés
sur des questions propres à la région,
des réunions régulières du Groupe de
contact méditerranéen avec les pays
membres de l’OSCE et les partenaires
méditerranéens, l’organisation annuelle
du Forum parlementaire sur la Méditer-
ranée et la participation à d’importantes
rencontres de l’OSCE axées sur les 
dimensions politico-militaires, écono -
miques et environnementales, et hu-
maines. 
En 2006, l’OSCE est présidée par la
Belgique et en 2007 par l’Espagne.
Des représentants de haut niveau des
pays membres de l’OSCE, des parte-
naires méditerranéens et d’organisa-
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tions internationales participent aux sémi-
naires méditerranéens de l’OSCE. Ces
rencontres entendent avant tout favoriser
l’échange d’idées et de recommandations.

Séminaire méditerranéen 2006
6/7 novembre, Sharm el-Sheik (Égypte) :
The OSCE Mediterranean Partnership :
from Recommendation to Implementa-
tion. 35 pays membres de l’OSCE, six
MPC et partenaires asiatiques pour la
coopération (Japon et Corée) participent
au séminaire. Lors de la séance d’ou-
verture, le Secrétaire général de l’OSCE,
Marc Perrin de Brichambaut, rappelle
l’importance d’une approche multidi-
mensionnelle et globale en matière d’im-
migration, d’intégration et de tolérance,
tout en soulignant les répercussions
positives de la migration et du dialogue
interculturel. L’ambassadeur espagnol,
José López Jorrin, affirme que com-
prendre la question de l’immigration et
de l’intégration est un défi en soi qui
doit être axé sur les opportunités d’en-
richissement mutuel pour les pays d’o-
rigine, de transit et de destination. Le dia -
logue interculturel et le dialogue
interreligieux deviennent des conditions
d’obtention d’un espace de sécurité à
long terme. Par ailleurs, l’enseignement
des droits de l’homme et de la tolérance
est un outil important pour traiter de ces
questions, au même titre que le ren-
forcement de la législation et la compi-
lation d’informations qui sont des ins -
truments efficaces de lutte contre la
haine, le crime et l’intolérance. 

Groupe de contact de l’OSCE
A l’occasion du sommet de Bucarest
en 1994, un Groupe de contact est
créé afin de faciliter l’échange d’infor-
mations d’intérêt mutuel à travers des
rencontres informelles même si les pays
de l’OSCE et les MPC y prennent part
avec leurs ambassadeurs. L’ordre du
jour est normalement préparé avant les
réunions du Groupe de contact à travers
une série de rencontres préalables. En
2006, le Groupe de contact convie des
acteurs d’autres organisations interna-
tionales comme le Conseil de l’Europe,
l’UNHCR et l’International Center for
Migration Policy Development, à ces
réunions. Toujours en 2006, sous la
présidence espagnole, le Groupe de
contact organise des rencontres pério -
diques sur un large éventail de thèmes

inhérents aux trois volets de l’OSCE,
dont la migration, la lutte contre le ter-
rorisme, la tolérance et la non-discrimi -
nation, le trafic d’êtres humains et la
liber té de presse. 

Assemblée parlementaire de l’OSCE 
Avec ses 317 membres, elle constitue
le volet parlementaire de l’organisation.
Fondée en 1990 lors du sommet de
Paris, il lui appartient essentiellement
de faciliter le dialogue interparlemen-
taire. Les MPC assistent à l’Assemblée
parlementaire. La présence d’un
représentant spécial chargé des ques-
tions méditerranéennes témoigne de
l’intérêt pour la région. Le représentant
assume les tâches suivantes : promou-
voir la dimension méditerranéenne de
l’organisation, entretenir des relations
avec les MPC et prendre en compte
les outils nécessaires pour promouvoir
l’organisation du Forum méditerranéen
sous les auspices de l’Assemblée
méditerranéenne. Le Forum constitue
la réponse à l’intérêt porté au renforce-
ment des liens entre l’Assemblée par-
lementaire et les partenaires méditer-
ranéens afin de faire face ensemble aux
questions liées à la sécurité et la stabilité
en Méditerranée. Le quatrième Forum
parlementaire de la Méditerranée a lieu
à Malte (19 novembre 2006) et est prin-
cipalement axé sur le Moyen-Orient.
Outre le conflit, d’autres thèmes seront
abordés : la libre association, le
développement social et l’environnement
en Méditerranée. 
Complément d’information :
Partenaires méditerranéens pour la
coopération : www.osce.org/ec 
Assemblée parlementaire de l’OSCE :
www.oscepa.org et www.oscepa.org/
index.aspx?articleid=+495
Séminaire OSCE :
www.osce.org/ec/documents.html?
lsi=true&limit=10&grp=322

3. Forum méditerranéen
(Foromed)

Né d’une initiative franco-égyptienne, le
Forum méditerranéen a été fondé le 4
juillet 1994 à Alexandrie (Égypte) dans
le cadre des diverses propositions et
initiatives visant à établir une coopéra-
tion durable dans l’espace méditer-
ranéen. 11 pays y participent : l’Algérie,

l’Égypte, la France, l’Italie, Malte, le
Maroc, le Portugal, l’Espagne, la Tunisie
et la Turquie. Il a une structure flexible
et se compose de trois groupes de tra-
vail, dans les domaines politique,
économique et socioculturel. Cette ini-
tiative indépendante vise à appuyer et fa-
voriser le processus de Barcelone. Au-
cun nouveau membre participant n’a
accédé depuis le début et les pays du
Foromed ont décidé en 1995 d’associer
uniquement les pays riverains de la
Méditerranée acceptés par l’ensemble
des membres. Le Foromed est doté
d’une structure régionale et de dialogue
intergouvernemental. Organisé sur base
d’une présidence tournante, une réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères est organisée au terme de
chaque mandat. Trois ou quatre réu-
nions de haut niveau ou de spécialistes
ont lieu chaque année ainsi que des
séminaires et ateliers sur des thèmes
d’intérêt commun. Des réunions extra-
ordinaires ad hoc peuvent également
se tenir, à l'instar de la réunion d’Agadir
(Maroc) en octobre 2001 après les
événements du 11 septembre ainsi que
de celle du 22 avril 2006 au Caire. La
réunion extraordinaire du Forum a traité
de la crise des caricatures, du dialogue
interculturel, de l’initiative de l’Alliance
des civilisations, de l’éducation, de la
jeunesse et des moyens de communi-
cation. Elle a surtout été l’occasion d’é-
valuer les résultats du sommet de
Barcelone de 2005. 
Le Forum ne dispose pas de ressources
propres et les activités peuvent être
réalisées grâce aux États prêts à s’en-
gager. 
Ce Forum se veut un lieu de dialogue et
de concertation entre les pays qui en font
partie et sert de laboratoire d’idées pour
le processus de Barcelone. À l’instar
du Dialogue 5+5 (ne regroupant que les
pays de la Méditerranée occidentale), le
Foromed veut être un lieu de rencontre
qui, grâce à sa taille moins importante,
facilite l’entente et l’échange d’idées.
L’Espagne occupe la présidence du Fo-
rum en 2006.
La réunion ministérielle du Forum
méditerranéen à Alicante (Espagne) des
27 et 28 octobre 2006, sur invitation du
gouvernement espagnol et en présence
de la Libye, invité spécial de la prési-
dence, a été une activité majeure de
cette année. Les 11 pays misent sur le
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développement de « propositions spé-
cifiques » afin de stimuler le processus
de paix en Extrême-Orient, lequel doit im-
pliquer toutes les parties dans une so-
lution juste, globale et durable. Le texte
de la Déclaration d’Alicante sera envoyé
aux membres du « Quartet » (UE, USA,
Russie et ONU). Il présente le compro-
mis des signataires « envers une solu-
tion négociée à deux États, convenue par
les Israéliens et les Palestiniens. Elle
devrait déboucher sur un État pales-
tinien viable, contigu, souverain et in-
dépendant, vivant côte à côte et en paix
avec un État israélien, à l’intérieur de
frontières reconnues et sûres, sur la
base des frontières de 1967 ». Le minis -
tre espagnol des Affaires étrangères,
Miguel Angel Moratinos, indique que la
présidence espagnole a accordé la prio -
rité au domaine de la coopération et du
développement (une réunion monothé-
matique sur ce domaine est prévue au
Portugal), et précise que les pays du
Foromed ont décidé de plaider pour la
création d’un marché énergétique euro-
méditerranéen et la mise sur pied
éventuelle d’une future banque euro-
méditerranéenne afin d’attirer des in-
vestissements publics et privés et créer
de l’emploi ; ils ont également fait part
de leur volonté de lancer des initiatives
telles qu’un canal de télévision euro-
méditerranéen par satellite, de favoriser
la création d’un tissu universitaire
d’échange d’universitaires arabes et 
européens qui pourrait s’appeler Aristote
– Averroès. 
Complément d’information :
www.mae.es/NR/rdonlyres/
240A9EF8-09DC-427A-AA10-
77197F1D0FF7/0
DECLARACIONESoctnov.pdf

4. Le Dialogue 5+5

Initiative complémentaire au processus
de Barcelone, le Dialogue 5+5 ou Fo-
rum pour le Dialogue en Méditerranée
occidentale est un forum informel de
collaboration entre dix pays du bassin
occidental de la Méditerranée : les cinq
pays de l’Union du Maghreb arabe (Al-
gérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tunisie)
et les pays européens à plus forte vo-
cation méditerranéenne (France, Es-
pagne, Italie, Portugal et Malte). La pre-
mière réunion s’est tenue à Rome en

1990 ; la situation en Algérie et l’em-
bargo imposé à la Libye ont toutefois in-
terrompu les réunions de ce processus.
La structure informelle du Dialogue 5+5
ainsi que le nombre réduit de pays et la
limitation de la zone géographique con-
tribuent à déterminer les intérêts com-
muns. La méthode de travail repose sur
des réunions informelles entre des minis -
tres en charge du même portefeuille : In-
térieur, Défense, Affaires sociales. La
réunion des ministres des Affaires
étrangères a été reportée à 2007.

Principales réunions en 2006
• 5 mai, Hammamet (Tunisie) : pre-
mière réunion des ministres du Tourisme
dont la Déclaration de Hammamet a été
le point d’orgue. Dans celle-ci, les minis -
tres s’engagent à faire de ce forum un
espace de réflexion et de concertation
et à lancer un projet de promotion d’un
tourisme euro-méditerranéen durable,
autrement dit respectueux des
ressources environnementales et valo -
risant les civilisations de la Méditerranée
occidentale.
www.infotunisie.com/2006/05/
050506-8.html
• 11/12 mai, Nice (France) : 12e con-
férence des ministres des Affaires in-
térieures de la Méditerranée occidentale
(CIMO). La conférence envisage avant
tout de consolider la coopération en
matière de lutte contre le terrorisme, la
criminalité organisée (en particulier en ce
qui concerne le trafic de stupéfiants) et
l’immigration illégale ainsi que la
coopération en matière de protection
civile (afin de développer un dispositif
commun de surveillance et d’intervention
rapide en cas de catastrophes naturelles
ou humaines).
www.diplomatie.gouv.fr/actu/
bulletin.asp?liste=20060515.html
#Chapitre11
• 27 novembre, Rabat (Maroc) : 3e

réunion des présidents des Parlements
du 5+5 dans le pays présidant le Dia-
logue 5+5 en 2006. L’ordre du jour por-
tait sur les questions suivantes : le ter-
rorisme, l’immigration illégale et les
divergences économiques entre les deux
rives. Le président de la Chambre des
représentants, Abdelwahed Radi, af-
firme que la Méditerranée se caractérise
par la frontière la plus irrégulière au
monde. 
www.maec.gov.ma/fr/default.asp

• 11 décembre 2006, Paris (France)
: Réunion des ministres de la Défense.
Les aspects prioritaires de la réunion
sont la surveillance maritime, la sécurité
aérienne, la contribution des forces ar-
mées à des actions de protection civile.
En 2006, 15 activités majeures se sont
développées allant de séminaires de
haut niveau à des manœuvres. Qui plus
est, le projet d’une école de formation
pour officiers s’est concrétisé. La pro-
tection de l’environnement, la médecine
militaire et la coopération des armées
dans la lutte contre les activités illicites
comptent parmi les nouveaux thèmes
de travail. 
• 12/13 décembre, Algésiras (Espag -
ne) : sous le slogan « Vers une approche
globale des processus migratoires »,
les ministres des Affaires sociales se
réunissent à l’occasion de la 5e con-
férence ministérielle sur la migration 
en Méditerranée occidentale, sur une
invitation de l’Espagne. Partant du cons -
tat que les politiques migratoires exi-
gent une approche globale, intégrale et
concertée tenant compte de toutes 
les étapes du processus migratoire, la
conférence se penche sur la coopéra-
tion nécessaire entre les pays d’origi ne,
de transit et de destination pour gérer
les flux migratoires, les processus d’ac-
cueil et d’intégration dans les sociétés
de destination (l’intégration adéquate
de l’immigrant renforce sa capacité à
agir comme un vecteur de développe-
ment pour son pays) et les bénéfices
économiques et humains de l’immigra-
tion pour les pays d’origine (au niveau
des envois et des transferts non finan-
ciers, c’est-à-dire la formation et les
compétences acquises). Les ministres
constatent que le caractère informel du
Dialogue facilite l’échange, l’identifica-
tion d’un intérêt commun ainsi que la
mise en commun d’idées et de solu-
tions.
www.mtas.es/destacados/es/
declaracion_algeciras.pdf

5. Relations euro-arabes

Forum de discussion entre la Commu-
nauté européenne et la Ligue des États
arabes, le Dialogue euro-arabe est né
d’une initiative française et a été lancé
au cours du sommet de Copenhague de
décembre 1973, juste après la « guerre
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d’octobre » et l’embargo pétrolier. Si
pour les Européens il devait s’agir d’un
forum de discussion sur des questions
économiques, du point de vue arabe, il
devait plutôt servir de cadre de débat
politique. 
Les deux parties ont décidé que le dia-
logue devait se focaliser sur la coopéra-
tion en matière d’industrialisation, d’in-
frastructures, d’agriculture, de
com      merce, de coopération scientifique,
technologique, culturelle et sociale.
Les organes du Dialogue sont les
suivants : la Commission générale, la
Troïka ministérielle et les commissions de
travail (dans les secteurs économique,
technique, social et culturel).
La Commission générale est l’organe
central du Dialogue ; il se réunit à la
discrétion des deux partenaires. Le
« compromis de Dublin » a permis une
participation de l’OLP – que la Com-
munauté européenne n’avait jusqu’alors
pas reconnu comme représentant de la
Palestine – aux travaux de la Commis-
sion. La Troïka se charge du volet poli-
tique du Dialogue à travers une réunion
ministérielle annuelle organisée alter-
nativement dans une capitale eu-
ropéenne ou arabe.
Les activités du Dialogue ont été sus-
pendues en 1979 par la Ligue des États
arabes à la suite des accords de Camp
David. D’autres obstacles ont freiné l’ini-
tiative, dont l’assassinat du président
Sadat, l’invasion israélienne du Liban
en 1982 et le déclenchement de l’in-
tifada en décembre 1987. Ce n’est qu’en
décembre 1989, sur une initiative
française, qu’une conférence ministérielle
euro-arabe est convoquée pour réactiver
le Dialogue qui connaîtra une autre pério -
de de suspension en raison de la
guerre du Golfe. 
En 2006, le premier Forum du Dialogue
euro-arabe est organisé à Paris du 26
au 28 avril, face à un auditoire de plus
de 700 participants et en présence du
ministre français des Affaires étrangères,
M. Blazy, et du Secrétaire général de la
Ligue arabe, Amr Moussa. Le Forum
devrait se tenir chaque année dans une
capitale européenne ou arabe ; il en-
tend bénéficier des diverses expériences
existantes dans le cadre du dialogue, de
la coopération, à l’instar du partenariat
euro-méditerranéen et du dialogue en-
tre l’Union européenne (UE) et les États
du Conseil de coopération du Golfe. Le

Forum comportait les principales ses-
sions suivantes : le rôle du secteur privé
dans le développement social, la jeu -
nesse et l’éducation, l’économie et le
partenariat euro-arabe, le rôle des Eu-
ropéens d’origine arabe dans la con-
solidation de la coopération entre les
deux bords de la Méditerranée. Le Fo-
rum est clôturé par la publication de la
« Déclaration de Paris » insistant sur la
nécessité de faire du Forum un instru-
ment permanent qui ne remplace pas
mais renforce les autres outils de dia-
logue et de coopération. Ce document
souligne essentiellement la nécessité
d’un dialogue franc et ouvert pour dé-
passer les stéréotypes négatifs véhiculés
par les moyens de communication du
pourtour méditerranéen. Les autres
questions évoquées ont trait à l’au-
todétermination des peuples, en parti-
culier en ce qui concerne la lutte con-
tre l’occupation étrangère et l’élection du
gouvernement ou la nécessité de faire
d’une région du Moyen-Orient un espace
sans armes de destruction massive. 
Autre moment important du dialogue
euro-arabe : l’intervention de Mme Beni-
ta Ferrero-Waldner, Commissaire eu-
ropéenne chargée des relations ex-
térieures et de la politique européenne
de voisinage, au sommet de la Ligue
arabe à Khartoum le 28 mars.
www.arableague.org
www.forumeuroarabe.com
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=
IP/06/378&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en

6. Initiative adriatique-ionienne (IAI)

L’Initiative adriatique-ionienne est lancée
en mai 2000 au cours de la conférence
d’Ancône en présence des chefs d’É-
tat et des ministres des Affaires
étrangères des six pays riverains (Al-
banie, Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Grèce, Italie, Serbie-Monténégro et
Slovénie). Compte tenu de l’augmen-
tation préoccupante des activités liées
à la criminalité organisée et des flux
d’immigration clandestine, une réfle -
xion a été engagée sur la nécessité
d’un réseau de coopération entre les
pays de la région. L’IAI est un outil visant
à assurer la stabilité politique et
économique de la région et à renforcer

ainsi qu’à consolider la coopération en-
tre les pays des deux rives dans plusieurs
domaines : coopération économique,
maritime, culturelle et interuniversitaire,
dans les transports, dans la lutte con-
tre la criminalité et pour l’environnement.
À ce propos, il convient de souligner la
création en 2000 d’UNIANDRION
(www.uniandrion.unibo.it), un réseau
d’universités et de centres de recherche
du bassin adriatique et ionien. La créa-
tion de cet organisme n’est que la pre-
mière étape de l’initiative, laquelle en-
tend mettre sur pied une université
virtuelle desservant l’ensemble du bassin
de l’Adriatique.
À l’heure actuelle, l’IAI ne dispose pas
d’organes permanents pour dévelop-
per ses activités. L’organe auquel in-
combe la prise des décisions est le
Conseil de l’Initiative adriatique-ioni-
enne, formé par les ministres des Affaires
étrangères. Ses travaux sont préparés
sur base des rencontres périodiques
des hauts fonctionnaires ou des coor-
dinateurs nationaux présents dans
chaque pays. Des représentants de l’UE
participent également aux réunions du
Conseil de l’IAI. Outre la coopération
entre les États membres, l’IAI souhaite
aider ses pays membres à aborder plus
efficacement leur intégration à l’UE. Les
travaux sont normalement répartis en
six tables rondes sur les thèmes suiv-
ants : la lutte contre la criminalité or-
ganisée, la protection de l’environnement
et le développement durable, l’économie,
le tourisme et la coopération entre les
petites et moyennes entreprises, les
transports et la coopération maritime,
la culture, l’éducation et la coopération
interuniversitaire. Les tables rondes se
tiennent au moins deux fois par an dans
le pays assumant la présidence et or-
ganisant les sessions des six tables ron-
des. Le Conseil est organisé avec une
présidence tournante d'un an (de mai à
mai) et suit l'ordre alphabétique des
pays membres, en commençant par la
Croatie, puis la Grèce, l’Italie, la Slovénie,
la Serbie-Monténégro, l'Albanie en 2005
jusque mai 2006 et depuis lors la
Bosnie-Herzégovine. 
Au cours de ses six mois de présidence
en 2006, l'Albanie convoque les cinq ta-
bles rondes à Durres les 26 et 27 jan-
vier (un quorum a été impossible dans
le cas de la coopération interuniversi-
taire). À la fin de sa présidence, le 27
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mai, le 8e Conseil de l'Initiative adria -
tique-ionienne est organisé en Albanie,
dans la ville de Tirana. Les participants
sont d'accord sur plusieurs points : la
nécessité de doter l'initiative d’un cadre
légal et surtout de créer un Secrétari-
at permanent capable de faciliter les
communications entre les membres.
Plusieurs points faibles sont identifiés
à l’instar des lacunes au niveau de la
mise en œuvre et de la participation
publique insuffisante. La synergie entre
les travaux et les conclusions des tables
rondes serviront à améliorer les résul-
tats de l’IAI.
Déclaration d’Ancône :
www.uniadrion.unibo.it/Documents/
AnconaDeclaration.pdf
Site Web de la présidence albanaise :
www.mfa.gov.al/english/ioniania1.asp
Tables rondes :
www.mfa.gov.al/english/ioniana4.asp
Déclaration de Tirana :
www.mfa.gov.al/english/
print.asp?id=4181

7. Réunion informelle des 
ministres des Affaires étrangères
des États méditerranéens de 
l'Union européenne

Au terme de la réunion informelle des
13 et 14 octobre 2006 à Lagonissi
(Grèce), les ministres des Affaires
étrangères des huit pays méditer-
ranéens de l'UE (Chypre, France, Grèce,
Italie, Malte, Slovénie, Espagne et Por-
tugal) font part de leur volonté de tra-
vailler ensemble sur les questions
méditerranéennes ainsi que d'autres
questions d'intérêt commun et de rédi-
ger par ailleurs un document de travail
(working document) sur le Moyen-Ori-
ent qui sera présenté lors du Forum
méditerranéen d'Alicante.
Ces rencontres permettent de négocier
dans un environnement informel des af-
faires d'une importance capitale pour
les citoyens de ces pays, en rapport
avec la région méditerranéenne ainsi
que l'UE en général. Dans les conclu-

sions, les huit pays ont de fait évalué
positivement ces consultations in-
formelles et convenu de les poursuivre
périodiquement à différents niveaux.
Lors de la réunion de Lagonissi, un
groupe de travail sur les questions
méditerranéennes et un autre sur le
Moyen-Orient ont été mis sur pied. La
réunion se conclut par la création d'un
groupe d'ambassadeurs chargé de
traiter de l'évolution de la situation. 
L'immigration illégale est une autre ques-
tion abordée. Il est envisagé de créer un
corps européen de garde-côtes pour ren-
forcer la coopération et protéger les fron-
tières maritimes du sud de l'Europe.
Il est également question des aspects
méditerranéens de la Politique euro -
péenne de voisinage lors de la rencontre.
La prochaine rencontre se tiendra à
Malte en février.
Complément d’information : 
www.foreign.gov.mt/showdoc.aspx?id
=210&filesource=4&file=press%20re
lease%20Lagonissi%20131006.pdf
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Observatoire électoral 
de la Méditerranée

Ce chapitre présente, dans l'ordre du
pourtour méditerranéen, les résultats
des élections présidentielles et législa-
tives organisées dans certains États in-
dépendants en 2006. S’ils présentent
de l’intérêt sur le plan politique, les
référendums et les élections au sein de
régions autonomes ou d’autres terri-
toires importants sur la scène interna-
tionale sont également renseignés.

Portugal 
Élections présidentielles

22 janvier 2006 
Précédentes : 24 janvier 2001
République parlementaire. Le président
est élu avec un mandat de cinq ans. 

Candidats %

Aníbal Cavaco Silva 
(Parti social-démocrate) 50,6

Manuel Alegre 
(Indépendant) 20,7

Mario Soares 
(Parti socialiste) 14,3

Jerónimo de Sousa 
(Parti communiste portugais) 8,6

Francisco Louça 
(Bloc des gauches – BE) 5,3

Participation: 62,6 %.

Italie
Élections législatives

9 et 10 avril 2006
Précédentes : 13 mai 2001
République parlementaire. L’organe
légis latif est bicaméral. La Chambre des
députés (Camera dei Deputati) compte
630 membres disposant d’un mandat de
cinq ans, 475 élus à travers un scrutin
majoritaire uninominal et 155 par le biais
d’une liste de partis à représentation
proportionnelle. Le Sénat de la Rép u -

blique (Senato della Repubblica) est
composé de 315 membres élus avec un
mandat de cinq ans : 232 membres élus
à travers un scrutin majoritaire uninomi -
nal et 83 par scrutin proportionnel, en
plus de neuf sénateurs à vie. Le vote est
obligatoire.

Bosnie-Herzégovine

République parlementaire confédérale
composée de deux entités : la Fédéra-
tion de Bosnie-Herzégovine, connue
sous le nom de Fédération croato-musul-
mane, et la République Srpska. Les
électeurs se présentent aux urnes pour
choisir la présidence et les 42 mem-
bres de la Chambre des représentants.
Simultanément, les deux entités élisent
leurs propres organes législatifs et la
République Srpska son président ainsi
que son vice-président. La présente
convocation compte des missions d’ob-

servation électorale de 14 organisa-
tions. La mission d’observation élec-
torale de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) et
du Conseil de l’Europe affirme que le
processus électoral s’est généralement
conformé aux normes internationales. Il
s’agit des premières élections sans ap-
pui extérieur depuis les accords de Day-
ton en 1995. Selon Freedom House, le
système des droits civils et politiques du
pays est partiellement libre. 

Élections législatives

1er octobre 2006
Précédentes : 5 octobre 2002
Élections à la Chambre des représen-
tants de Bosnie-Herzégovine
L’organe législatif confédéral est bi-
caméral. Les mandats sont de quatre
ans. La Dom Narodu ou Chambre des
peuples compte 15 membres élus au

Chambre 
des députés Sénat

Partis % sièges % sièges

L’Union 49,8 348 49 158
Démocrates de gauche (DS, social-démocrate)
La Marguerite  
Refondation communiste (RC, communiste)
Les Verts (écologiste socialiste)
Parti des communistes italiens (PDCI, communiste)
Sociaux-démocrates italiens (social-démocrate) 
Radicaux italiens
Italie des valeurs
Populaire (UDEUR)
Parti socialiste et des retraités

Maison des libertés (coalition de Silvio Berlusconi) 49,7 281 50,2 156
Forza Italia (FI, conservateur personnaliste) 
Alliance nationale (AN, national-conservateur)
Ligue du Nord (LN, régionaliste) 
Union des démocrates chrétiens (conservateur)
Nouveau Parti socialiste italien (NPSI, conservateur)
Parti républicain italien
Réformateurs italiens
Démocrates chrétiens pour les autonomies 

Autres 0,5 1 0,8 1

Participation: 83,6 %
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suffrage indirect, à raison de cinq par
communauté nationale (bosniaque,
croate et serbe) ; 10 élus par le par-
lement de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine et cinq par le parlement de
la République Srpska. Les citoyens se
présentent aux urnes pour choisir les 42
membres de la Chambre des représen-
tants (Zastupnički Dom) à travers un
système de représentation proportion-
nelle ; 28 sièges reviennent à la Fédéra-
tion de Bosnie-Herzégovine et 14 à la
République Srpska.

Sièges revenant à la Fédération 
de Bosnie-Herzégovine

Partis % sièges

Parti de l'action démocratique
(SDA, nationaliste  
bosniaque) 25,5 8

Parti pour la  
Bosnie-Herzégovine 
(SBiH, nationaliste
bosniaque modéré) 23 7

Parti social-démocrate 
de Bosnie-Hérzegovine 
(SDP) 15,4 5

Communauté démocratique 
croate (HDZ, 
nationaliste croate) 8 3 

Union croate (HZ) 6,1 2

Parti patriotique de 
Bosnie-Hérzegovine (BPS) 4,4 1

Parti populaire pour 
le progrès (NSRzB) 3,2 1

Communauté populaire 
démocratique (DNZ, 
personnaliste) 1,9 1

Sièges revenant à la
République Srpska

Partis % sièges

Parti des  
sociaux-démocrates 
indépendants (SNSD) 46,9 7

Parti démocrate serbe  
(SDS, nationaliste serbe) 19,4 3

Parti du 
progrès démocratique 
(PDP-RS) 5,1 1

Parti pour la  
Bosnie-Herzégovine 
(SBiH, libéral) 4,1 1

Parti de l'action 
démocratique 
(SDA, conservateur) 3,6 1

Alliance démocratique 
populaire (DNS) 3,5 1

Participation: 54,5 %

Élections à la Chambre des représen-
tants de la Fédération de Bosnie-Herzé-
govine

La Chambre des représentants de la
Fédération de Bosnie-Herzégovine est
composée de 98 membres élus au suf-
frage direct pour des mandats de qua-
tre ans. 

Partis % sièges

Parti de l'action démocratique 
(SDA, nationaliste 
bosniaque) 25,4 28

Parti pour la
Bosnie-Herzégovine 
(SBiH, nationaliste 
bosniaque modéré) 22,1 24

Parti social-démocrate 
de Bosnie-Hérzegovine 
(SDP) 15,1 17

Communauté démocratique 
croate (HDZ, 
nationaliste croate) 7,5 8

Union croate (HZ) 6,3 7

Parti patriotique de 
Bosnie-Hérzegovine (BPS) 4,1 4

Parti populaire pour 
le progrès (NSRzB) 3,1 3

Bloc patriotique 
(PB BOSS) 3,1 3

Communauté populaire 
démocratique (DNZ, 
personnaliste) 1,9 2

Alliance des 
sociaux-démocrates 
indépendants (SNSD) 1,4 1

Coalition pour 
l’égalité des droits 2,4 1

Participation: 54,5 %

Élections à l’Assemblée populaire de
la République Srpska

L’Assemblée populaire de la République
Srpska compte 83 membres élus au
suffrage direct pour des mandats de
quatre ans.

Partis % sièges

Alliance des 
sociaux-démocrates 
indépendants (SNSD) 43,3 41

Parti démocrate 
serbe (SDS) 18,3 17

Parti du progrès 
démocratique (PDP) 6,8 8

Ligue démocratique 
populaire (DNS) 4 4

Parti pour la 
Bosnie-Herzégovine 
(SBiH, nationaliste 
bosniaque modéré) 4 4

Parti socialiste (SP) 3,5 3

Parti de l'action démocratique 
(SDA, nationaliste bosniaque) 3,4 3

Parti radical serbe (SRS) 2,9 2

Parti social-démocrate 
de Bosnie-Herzégovine 
(SDP) 2.5 1

Participation: 54.5 %

Élections présidentielles

1er octobre 2006
Précédentes : 5 octobre 2002
Présidence collective de trois membres
(un par communauté nationale) alter-
nant tous les huit mois dans le cadre d’un
mandat de quatre ans .

Candidats serbes %

Nebojša Radmanović (SNSD) 53,2

Mladen Bosić (SDS) 24,2

Zoran Tešanović (PDP RS) 4,9

Jugoslav Jovićić (SDP BiH) 4,1

Redislav Kanjerić (SRS DR) 3,6

Ranko Bakić (NSRzB) 3,4

Nedo Durić (DEPOS-DPS) 3

Slavko Dragićević (PB BOSS) 1,9

Candidats bosniaques %

Haris Silajdžić (SBiH) 62,8

Sulejman Tihić (SDA) 27,5

Mirnes Ajanović
(BOSS-SDU BiH) 8,1

Candidats croates %

Željko Komšić (SDP) 39,5

Ivo Miro Jović (HDZ BiH) 26,1

Božo Ljubić (HDZ 1990) 18,2

Mladen Ivanković-Lijanović
(NSRzB) 8,4

Zvonko Jurišić (HSP BiH) 6,9

Participation: 54,5 %

Serbie
Référendum

28 octobre 2006
Un référendum est organisé pour ap-
prouver la nouvelle constitution à la suite
de la scission de la Serbie et du Mon-
ténégro en deux républiques indépen-
dantes en mai. Le nouveau texte définit
le Kosovo (province administrée par
l’ONU depuis 1999) comme une « pro -
vince autonome de Serbie jouissant
d’une autonomie significative ». La nou-
velle constitution est approuvée avec
53 % des votes et une participation de
54,9 %.
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Monténégro
Référendum sur l’indépendance

21 mai 2006
Un référendum sur l’indépendance par
rapport à la Serbie de la République de
Monténégro est organisé. Une partici-
pation minimale de 50 % et 55 % de
votes en faveur de l’indépendance est
exigée pour valider le référendum.
Plusieurs représentants et observateurs
de l’Union européenne (UE), de l’OSCE
et des États-Unis jugent le processus
électoral libre et sans anomalies.

Options %

Pour 55,5

Contre 44,4

Participation: 86,3%

Élections législatives

10 septembre 2006
Précédentes : 21 octobre 2002
République parlementaire avec un pou-
voir législatif unicaméral. Les 81 mem-
bres de l’Assemblée de la République
de Monténégro (Skupština Republike
Crne Gore) sont élus avec un mode de
scrutin proportionnel pour un mandat
de quatre ans. Il s’agit des premières
élections depuis l’indépendance de la
République de Monténégro. L’OSCE
juge le processus électoral conforme
aux normes internationales.

Partis % sièges

Coalition pour un Monténégro 
européen (social-démocrate) 48,6 41

Parti démocratique des 
socialistes (DPS)
Parti social-démocrate (SDP)
Initiative civique croate (HGI)

Liste serbe (conservateur) 14,7 12
Parti populaire serbe (SNS)
Parti radical serbe (SRS)

Coalition SNP/NS/DSS 14 11
Parti populaire socialiste (SNP)
Parti populaire (NS)
Parti démocratique
de Serbie (DSS)

Mouvement pour le 
changement (PzP, 
réformiste pro-européen) 13,1 11

Coalition Parti libéral
Parti bosniaque 3,7 3
Parti libéral du Monténégro (LPCG)
Parti bosniaque du Monténégro (BS)

Coalition Ligue démocratique 
du Monténégro-Parti de la 
prospérité démocratique 
(DSCG-PDP, 
minorité albanaise) 1,3 1

Union démocratique 
des Albanais (DUA) 1,1 1

Alternative albanaise (AA) 0,8 1

Participation: 71,4 %

Macédoine
Élections parlementaires

5 juillet 2006
Précédentes : 15 septembre 2002
République parlementaire avec un pou-
voir législatif unicaméral. Les 120
députés de l’Assemblée (Sobranie) sont
élus pour un mandat de quatre ans. La
mission d’observation électorale de
l’OSCE indique que même si des ir-
régularités ont été dénoncées le jour
des élections, le processus électoral
s’est déroulé conformément aux normes
démocratiques internationales. Selon
Freedom House, le système des droits
civils et politiques est partiellement libre.

Partis % sièges

Organisation révolutionnaire 
interne de Macédoine – 
Parti démocratique pour  
l’unité (chrétien démocrate) 32,5 45

Parti libéral de Macédoine (LPM)
Parti socialiste de Macédoine  
(SPM, minorité albanaise)
Union démocratique (DS)
Parti pour le mouvement des 
Turcs de Macédoine
Parti uni des Roms  
de Macédoine (OPRM)
Parti pour l'action démocratique 
de Macédoine

Ensemble pour la Macédoine  
(social-démocrate) 23,3 32

Union sociale-démocrate  
de Macédoine (SDSM) 
Parti libéral démocrate (LDP)
Parti démocratique des Turcs (DPT)
Parti uni des Roms 
de Macédoine (OPRM)
Parti démocratique des Serbes (DPS)
Union démocratique des Vlachs (DSV)
Parti des paysans travailleurs 
Parti socialiste-chrétien 
de Macédoine (SCPM)
Parti vert de Macédoine (ZPM)

Union démocratique   
pour l’intégration (BDI) 12,1 17

Union démocratique pour l’intégration 
(DUI, minorité albanaise)
Parti pour la prospérité démocratique 
(PDP, minorité albanaise)
Ligue démocratique des Bosniaques 
(DLB)

Parti démocratique des Albanais 
(PDS, minorité albanaise) 7,2 11

Nouveau Parti social-démocrate 
(NSDP) 5,8 7

Organisation révolutionnaire interne
de Macédoine Parti démocrate
pour l´unité nationale 
(VMRO-NP, conservateur) 5,8 6

Parti pour le renouveau   
démocrate (DOM) 1,7 1

Parti pour le futur de l’Europe (PEI) 1,3 1

Participation: 73,5 % 

Chypre
Élections législatives

21 mai 2006
Précédentes : 27 mai 2001
République présidentielle dotée d’un
pouvoir législatif unicaméral. Les 59
sièges de la Chambre des représen-
tants (Vouli Antiprosópon/Temsilciler
Meclisi) sont élus pour un mandat de
cinq ans à travers un système de
représentation proportionnelle, à l’ex-
ception de trois membres qui représen-
tent les minorités maronite, catholique
romaine et arménienne. 24 autres
sièges du Parlement sont réservés à la
minorité turque de la République turque
autoproclamée du Nord de Chypre. Ils
restent toutefois actuellement vacants,
car elle ne reconnait pas la sou-
veraineté du Parlement de la Répu -
blique de Chypre. Il s’agit des pre-
mières élections organisées sur l’île
depuis le vote de la République de
Chypre contre le plan de réunification
de l’île de l’ONU dans le cadre d’un
référendum en 2004. Le vote est obli -
ga toire.

Partis % sièges

Parti progressiste  
des travailleurs (AKEL, 
socialiste) 31,1 18 

Rassemblement démocratique  
(DISY, conservatives  
of the liberal party) 30,3 18

Parti démocratique (DIKO, libéral) 17,9 11

Mouvement des sociaux  
démocrate (EDEK) 8,9 5

Démocratie européen   
(EVRO.KO, centre) 5,7 3

Parti vert (écologiste) 1,9 1

Participation: 89 %

Israël
Élections législatives

28 mars 2006
Précédentes : 27 janvier 2003
République parlementaire avec un pou-
voir législatif unicaméral. Des élections
anticipées sont organisées afin d’élire par
scrutin proportionnel les 120 membres
du Parlement (Knesset). Les mandats
parlementaires sont de quatre ans.
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Partis % sièges

Kadima (centre) 22 29

Parti travailliste (centre gauche) 15 19

Association de la Torah-Gardiens 
sépharades (Shas, conservateur) 9,5 12

Likoud (conservateur) 9 12

Israël Beitenu
(minorité russe) 9 11

Union nationale Parti  
religieux national 7,1 9

Retraités d’Israël à la 
Knesset (GiL) 5,9 7

Unité juive pour la Torah 
(conservateur) 4,7 6

Meretz–Yachad 
(social-démocrate) 3,7 5

Liste arabe unie-Mouvement  
arabe pour le renouveau  
(Ra’am Ta’al, nationaliste arabe) 3 4

Front démocratique pour la  
paix et l’égalité 
(Hadash, communiste) 2,7 3

National démocratique 2,3 3

Participation: 63,6 %

Palestine
Élections législatives

25 janvier 2006
Territoire non reconnu à l’échelle inter-
nationale comme un État. L’Autorité Na-

tionale Palestinienne exerce nominative-
ment le rôle de gouvernement en Cisjor-
danie et à Gaza. Des élections par-
lementaires sont organisées pour élire
les 132 sièges de la seule et unique
chambre, le Conseil législatif palestinien
(Majlis al-Tashri'i), renouvelé tous les
quatre ans avec un système électoral as-
sociant un système majoritaire par district
à un système de représentation propor-
tionnelle (par listes de partis). Plus de
900 observateurs internationaux assistent
aux élections. La mission d’observation de
l’UE affirme que le processus électoral
s’est déroulé sans anomalies et qu’il a été
administré de manière efficace, profes-
sionnelle et indépendante par la Com-
mission électorale centrale. Selon Free-
dom House, le système des droits civils
et politiques est partiellement libre.

Partis % siéges

Changement et réforme - Hamas 
(islamiste conservateur) 44,4 74

Fatah
(nationaliste séculaire) 41,4 45

Front populaire de libération de  
la Palestine (FPLP, socialiste) 4,2 3

L’Alternative  (socialiste) 2,9 2
Front démocratique de 
libération de la Palestine

Parti populaire palestinien
Union démocratique palestinienne
Indépendants

Palestine indépendante 2,7 2
Initiative nationale palestinienne
Indépendants

Troisième Voie (centriste) 2,4 2

Indépendants et autres 1,8 4

Participation: 74,6 %

Sources: 

Adam Carr’s Electoral Archive :
http://psephos.adam-carr.net

African Elections Database :
http://africanelections.tripod.com

CNN: www.cnn.com/WORLD/
election.watch

CIA World Factbook;
www.cia.gov/cia/ publications/
factbook 

Elections Around the World:
www.electionworld.org

Freedom House: 
www.freedomhouse.org 

IFES Electionguide: 
www.electionguide.org/index.php 

Keesing´s Record of World Events:
www.keesings.com

Parline Database: www.ipu.org/
parline-e/parlinesearch.asp  
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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 par le Fonds
européen de développement (FED) en 2005

GRAPHIQUE A1 Coopération de l’UE 2005

(millions d’euros) Engagements Paiements

Malte 6 7

Slovénie 5 47

Croatie 103 41

Bosnie-Herzégovine 59 96

Serbie et Monténégro 314 127

Macédoine 41 35

Albanie 47 63

Chypre 7 9

Turquie 287 258

Syrie 22 26

Liban 29 31

Jordanie 60 39

Israël 1 3

Cisjordanie et Gaza 145 166

Égypte 111 135

Tunisie 120 83

Algérie 52 48

Maroc 142 219

Élaboration propre. Source : Annual report 2006 on the European Community's development policy and external assistance. http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

Élaboration propre. Source : Annual report 2005 on the European Community's development policy and external assistance. http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf
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GRAPHIQUE A2 Évolution du programme MEDA (1995-2005)

TABLEAU A2 Programme MEDA 2004-2005

TABLEAU A3 Programme CARDS 2006

(millions d’euros) Engagements Paiements

Algérie 51 42

Cisjordanie et Gaza 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 (2004) 698 801

Total (2005) 735 781

Élaboration propre. Source : EuropeAid, Statistiques du programme MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf et
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

(millions d’euros) Engagements*

Albanie 46

Bosnie-Herzégovine 51

Serbie et Monténégro 258

Macédoine 40

Total bilatéral 395

Coopération régionale 44

Autres 101

Total 539

*La Commission européenne n’a pas publié les données 2006 relatives aux paiements par pays.
Élaboration propre. Source : DG Élargissement. Programme CARDS. Financial Statistics http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/cards/statistics2000-2006_en.htm#cards_2000-2006

Élaboration propre. Source : EuropeAid, Statistiques du programme MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf et
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf
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TABLEAU A4 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion

Programme PHARE et aide financière à la préadhésion 2005 Millions d’euros

Croatie 71,5

Obj.1 : démocratie et État de droit 2,3

Obj. 2 : droits de l’homme et protection des minorités 1,3

Obj. 3 : critères économiques 5,1

Obj. 4 : marché intérieur et commerce 13,1

Obj. 5 : politiques sectorielles 29,4

Obj. 6 : coopération en matière de justice et d’affaires intérieures 5,0

Obj. 7 : programmes d’appui 10,1

Obj. 8 : cohésion économique et sociale 5,0

Turquie Aide financière à la préadhésion 277,7

Obj. 1 : critères de Copenhague et questions de justice, de liberté et de sécurité 48,2

Obj. 2 : cohésion économique et sociale 91,3

Obj. 3 : harmonisation avec l’acquis communautaire 82,6

Obj. 4 : dialogue de la société civile et appui à l’intégration européenne 55,4

Élaboration propre. Source : Commission européenne http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet

Prêts par secteur

Millions d’euros

Croatie 60
Construction d’une bretelle de contournement près de Split 60

Serbie et Monténégro 153

Réhabilitation d’infrastructures pour le contrôle du trafic aérien 34

Réhabilitation des routes et ponts 9

Construction de huit écoles préuniversitaires et modernisation d’écoles pour des élèves ayant des besoins spéciaux 25

Financement de PME 25

Albanie 35

Rénovation et amélioration de 70 km de route entre Fier et  

Tepelenë dans le corridor nord-sud de l’Albanie 35

Turquie 930

Construction d’un tunnel avec une section sous-marine sous le 

Bosphore et amélioration du réseau ferroviaire 450

Construction d’une usine de traitement des eaux usées et réhabilitation du réseau 30

Installation d’une nouvelle ligne de production de verre flotté à Yenisehir 60

Algérie 10

Création d’une entreprise spécialisée dans les financements à moyen terme pour les PME 10

Maroc 160

Amélioration et reconstruction de routes rurales 60

Construction de l’autoroute Settat-Marrakech 70

Financement de PME 30

Tunisie 260

Création de cinq parcs technologiques régionaux regroupant des 

activités de production, de formation et de recherche 80

Financement de PME 180

Égypte 309

Construction du deuxième train de gaz naturel liquéfié dans l’usine d’Idku 234

Construction de deux gazoducs pour le gaz naturel entre El Tina et 

Abu Sultan et entre Dashour et El Kureimat 50

Financement de participations au capital et quasi-capital d’entreprises privées 25

Syrie 300

Construction d’une centrale à cycle combiné 200

Extension du réseau de téléphonie fixe vers les zones rurales 100

Liban 170

Construction d’un tronçon d’autoroute reliant Beyrouth à Damas 60

Construction d’une usine de traitement des eaux usées 60

Financement de PME 50

Cisjordanie et Gaza 55

Amélioration et renforcement du réseau énergétique  45

Création et exploitation d’un fonds de garantie de crédits pour les PME 10

Élaboration propre. Source : BEI www.eib.org/report/

TABLEAU A5 Prêts de la Banque européenne d’investissement aux pays méditerranéens en 2005
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TABLEAU A7 Agence européenne pour la reconstruction

(en euros) Campagne 2 Campagne 4 Total des Campagne 2 Campagne 4 Total des
Promotion Campagne 3 Promotion de fonds Promotion Campagne 3 Promotion de fonds

d’une culture Promotion l'égalité, attribués d’une culture Promotion l'égalité, attribués
des droits du processus la tolérance en 2005 des droits du processus la tolérance en 2005

de l’homme démocratique et de la paix (en euros) de l’homme démocratique et de la paix (en euros)

Balkans occidentaux et pays candidats

Albanie 340 000 0 185 000 525 000 250 000 0 152 500 402 500

Bosnie-Herzégovine 575 000 0 280 000 855 000 380 000 0 235 000 615 000

Macédoine - - - 250 000 0 0 250 000

Serbie et Monténégro 465 000 0 280 000 745 000 300 000 0 235 000 535 000

Turquie 235 000 0 280 000 515 000 150 000 0 235 000 385 000

Méditerranée et Proche-Orient

Algérie 340 000 460 000 0 800 000 250 000 515 000 0 765 000

Égypte 340 000 460 000 0 800 000 250 000 515 000 0 765 000

Israël 575 000 0 280 000 855 000 380 000 0 235 000 615 000

Jordanie 340 000 460 000 0 800 000 250 000 515 000 0 765 000

Liban 150 000 150 000 0 300 000 105 000 175 000 0 280 000

Maroc 465 000 560 000 0 1,025 000 300 000 650 000 0 950 000

Syrie 340 000 0 0 340 000 250 000 0 0 250 000

Tunisie 150 000 150 000 0 300 000 100 000 175 000 0 275 000

Autorité palestinienne 575 000 700 000 0 1 275 000 380 000 800 000 0 1 180 000

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdf

TABLEAU A6 Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) dans les pays méditerranéens. 
Fonds attribués pour l’exécution de microprojets

Projets de 2005 (millions d’euros) Engagements Contrats Paiements

Serbie 152,8 83,6 34,11

Monténégro 22,7 18,8 12,9

Kosovo 76,2 49,2 24,4

Macédoine 36,1 26,4 13,6

Élaboration propre. Source : http://www.ear.eu.int/agency/agency.htm

TABLEAU A8 Bureau du service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO)

Décisions de financement dans les régions méditerranéennes en 2005

Régions Millions d’euros

MENA

Algérie (Sahara occidental) 9,3

Moyen-Orient 36,5

Élaboration propre. Source : ECHO – Rapport annuel 2005 p.20 http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2005_en.pdf 
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La coopération espagnole
en Méditerranée

TABLEAU B1 Exécution du budget de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale (AECI)

GRAPHIQUE B1 Répartition de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2006)

2005 2006

€ % € %

Maghreb et Moyen-Orient

Maroc 14 193 484 25,17 14 491 643 25,51

Palestine 14 679 975 26,03 14 733 777 25,94

Mauritanie 6 265 932 11,11 6 263 162 11,03

Tunisie 2 971 980 5,27 3 021 158 5,32

Algérie 1 924 187 3,41 1 976 359 3,48

Réfugiés sahariens 5 888 724 10,44 5 948 724 10,47

Égypte 2 129 561 3,78 2 164 592 3,81

Jordanie 1 267 417 2,25 1 280 442 2,25

Liban 965 127 1,71 982 493 1,73

Syrie 294 103 0,52 266 485 0,47

Irak 3 334 130 5,91 3 334 130 5,87

Autres pays 434 783 0,77 434 783 3,36

Programmes régionaux 2 050 445 3,11 1 908 218 0,77

Total régional 56 399 848 100,00 56 805 963 100,00

Europe centrale et orientale

Bosnie-Herzégovine 3 599 520 38,77 3 621 228 38,78

Serbie et Monténégro 1 511 950 16,28 1 529 316 16,38

Albanie 1 228 968 13,24 1 237 651 13,26

Autres pays (CEI-PECO) 2 944 448 31,71 2 948 790 31,58

Total régional 9 284 886 100,00 9 336 985 100,00

Source : AECI, Sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe orientale. 

Multisectoriel
21 %

Sécurité alimentaire
21 %

Aide alimentaire et
d’urgence

 3 %

Non spécifié 2 %

Secteurs productifs
8 %

Infrastructure économique
et services 2 %

Services sociaux 9 %

Gouvernement et
société 7 %

Approvisionnement et
assainissement de l’eau

6 %

Santé 7 %

Éducation 14 %

Source : AECI, Sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe orientale. 

39
6

M
ed

. 2
00

7
A

nn
ex

es

6 Anexos frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  10:09  Página 396



TABLEAU B2 Répartition de la coopération espagnole en Méditerranée par instrument (2006)

GRAPHIQUE B2 Répartition de la coopération espagnole en Europe centrale et orientale par secteur (2006)

Multisectoriel 11 %

Sécurité alimentaire 0 %

Non spécifié 1 %

Secteurs productifs 6 %

Infrastructure économique
et services 2 %

Services sociaux 2 %

Gouvernement et
sociéte 40 %

Approvisionnement et
assainissement de l’eau 4 %

Santé 0 %

Éducation
34 %

Aide alimentaire et d’urgence 0 %

Source: AECI, Sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe orientale. 

Aide Support budgétaire/
Projets/ alimentaire et  SWAP / Fonds D. G.

Programmes ONGD d’urgence globaux Multilatérale culturelles TOTAL

Maghreb et Moyen - Orient

Maroc 6 850 914 5 485 482 250 000 1 905 247 14 491 643

Palestine 4 976 883 3 416 793 3 790 000 2 000 000 65 000 485 101 14 733 777

Mauritanie 2 144 118 2 219 918 18 349 1 685 000 195 776 6 263 162

Tunisie 1 249 177 1 008 340 55 000 708 640 3 021 158

Algérie 1 086 643 430 961 458 754 1 976 359

Réfugiés sahariens 300 000 1 257 757 4 216 514 174 453 5 948 724

Égypte 1 262 634 278 270 623 688 2 164 592

Jordanie 645 491 365 000 50 000 219 951 1 280 442

Liban 529 416 250 000 50 000 153 077 982 493

Syrie 143 054 123 431 266 485

Irak 133 539 2 000 000 880 000 320 591 3 334 130

Autres pays 434 783 434 783

Programmes régionaux 1 483 639 0 0 0 0 424 578 1 908 218

Total Maghreb et Moyen-Orient 20 805 509 14 712 521 8 024 863 4 434 783 3 035 000 5 793 287 56 805 963

Pourcentage 36,63 % 25,90 % 14,13 % 7,81 % 5,34 % 10,20 % 100,00 %

Europe centrale et orientale

Bosnie-Herzégovine 1 771 707 1 616 402 113 000 120 118 3 621 228

Serbie et Monténégro 517 366 813 026 198 924 1 529 316

Albanie 478 683 676 151 55 000 27 817 1 237 651

Autres pays (CEI-PECO) 107 641 459 330 591 304 1 790 514 2 948 790

Total 2 875 398 3 564 909 0 591 304 168 000 2 137 373 9 336 984

Pourcentages 30,80 % 38,18 % 0,00 % 6,33 % 1,80 % 100,00 %

Source : AECI, Sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et d’Europe orientale. 
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Les migrations en Méditerranée

TABLEAU C1 Nombre d´étrangers des PPM dans l’Union européenne (par nationalité)

Total  Nbre total
Algérie Maroc Tunisie Égypte Syrie Jordanie Liban Palestine  Israël Turquie EuroMed d’etrangers

Belgique (2006) 9 024 81 339 3 490 1 006 2 214 292 1 937 152 1 844 42 733 144 031 1 003 437

Bulgarie (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1 015 2 357 25 634

République tchèque  (2005) 432 143 239 202 340 183 227 97 539 520 2 922 254 294

Danemark (2007) 337 2 261 395 532 818 486 3 443 - 612 20 544 29 428 235 352

Allemagne (2006)  10 645 69 926 23 217 10 645 28 009 7 981 39 380 - 9 575 1 738 831 1 938 209 6 751 002

Estonie (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274 495

Irlande (2002) 738 161 70 441 93 134 97 67 148 456 2 405 224 261

Grèce (2005) 133 336 194 6 199 3 805 399 586 154 113 620 12 539 604 215

Espagne  (2006) 39 433 543 721 1 327 2 249 1 781 901 1 115 382 942 1 104 592 955 3 021 808

France (1999) 477 482 504 096 154 356 8 208 3 728 498 10 724 468 2 262 208 049 1 369 871 3 263 186

Italie (2005) 20 202 319 537 83 564 58 879 3 120 2 652 3 317 231 2 195 12 359 506 056 2 670 514

Chypre (2001) 6 11 13 705 1 436 205 869 96 93 35 3 469 64 810

Lettonie  (2004) 4 3 1 19 29 7 73 - 205 27 368 519 002

Lithuanie (2005) 7 1 1 10 7 7 65 3 187 56 344 32 327

Luxembourg  (2002) 103 252 138 27 1 2 36 1 43 207 810 162 285

Hongrie (2005) 250 32 36 247 684 233 121 76 732 629 3 040 123 713

Pays-Bas (2006) 7 370 329 634 8 130 19 241 9 339 1 440 4 851 - 7 925 368 718 756 648 3 146 938

Autriche (2001) 562 895 2 103 9 168 1 695 416 1 147 342 1 658 125 026 143 012 1 003 399

Pologne (2002) 190 64 61 64 203 98 98 21 39 180 1 018 700 329

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1 348 224 932

Roumanie (2005) 2 1 1 3 1 225 573 709 8 678 2 187 5 387 25 329

Slovénie (2005) 2 3 4 12 5 10 3 - 10 31 80 44 285

Slovaquie (2005) 21 11 34 29 41 37 29 25 140 120 487 22 251

Finlande (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2 886 5 095 121 739

Suède  (2006) 608 1 526 803 731 3 240 791 2 308 - 524 10 221 20 752 491 996

Royaume - Uni  (2004) 7 670 2 421 2 050 5 869 - - 5 741 - 6 337 42 668 72 756 2 833 186

Total 575 625 1 857 670 280 544 124 878 62 678 17 676 77 532 2 153 37 328 2 579 329 5 615 413 27 855 719

Élaboration propre. Source : pour DE, AT, BE, DK, EE, FI, FR, GR, NL. IE, IT, LU, PT, GB, SE et CY, les données proviennent des bureaux de statistiques nationaux. Pour ES, les données émanent de l’Observatoire
permanent de l’immigration. Pour la BG. SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ et RO, les données sont tirées d'Eurostat. Dernières données disponibles pour chaque source.
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(millions €) Méditerranée Amérique latine Europe orientale Caraïbes
Pays d'origine 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

Espagne 4,1 84,8 411,6 1 720,8 0,1 0,9 0,0 0,1

Allemagne 1 546,0 1 393,0 17,0 28,0 294,0 517,0 1,0 2,0

France 1 071,0 1 117,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pays-Bas 396,6 422,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Portugal 12,1 5,6 38,8 213,0 14,2 90,3 0,5 0,1

Belgique 97,5 188,4 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Italie 25,3 7,4 11,4 33,9 6,8 16,4 0,8 0,9

Grèce 8,6 13,4 0,2 0,5 0,3 5,5 0,0 0,0

Irlande 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0

Slovénie 0,0 0,2 1,4 3,2 0,7 1,0 0,0 0,0

Lithuanie 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0

Chypre 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2

Lettonie 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 0,0

Hongrie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Pologne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  3 161,3 3 233,8 481,8 2 010,5 318,6 647,3 2,2 3,4

Source : Commission européenne. DG Affaires économiques et monétaires : Second EU survey on workers’ remittances from the EU to third countries, 2006.

TABLEAU C2 Envois de travailleurs par région de destination et pays d’origine en 2000 et 2004

TABLEAU C3 Principales destinations des envois au départ de l’UE par pays de destination (2004)

Pays de  % du total  Pays de % du total 
Rang destination millions € des envois* % du PIB Rang destination millions € des envois* % du PIB

1  Maroc   1 193,5 13,3 3,0 11  Liban    23,8 0,3 0,1

2  Colombie  761,1 8,5 1,0 12  Argentine   17,4 0,2 0,0

3  Équateur  664,0 7,4 2,8 13  Israël 16,5 0,2 0,0

4  Algérie   290,2 3,2 0,4 14  Uruguay   12,1 0,1 0,1

5  Brésil  239,8 2,7 0,1 15  Belarus  9,1 0,1 0,0

6  Bolivie  177,9 2,0 2,6 16  Paraguay  9,1 0,1 0,2

7  Ukraine  120,6 1,3 0,2 17  Syrie 9,0 0,1 0,0

8  Tunisie   97,4 1,1 0,4 18  Égypte 8,8 0,1 0,0

9  Pérou  94,6 1,1 0,2 19  Venezuela  8,5 0,1 0,0

* Total des envois vers des pays extracommunautaires
Source : Commission européenne. DG Affaires économiques et monétaires : Second EU survey on workers’ remittances from the EU to third countries, 2006.
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Signature Entrée en vigueur  
Pays Début des négociations de l’Accord (accord intermédiaire) Entrée en vigueur 

Albanie janvier 2003 juin 2006 décembre 2006

Bosnie-Herzégovine novembre 2005 - -

Croatie novembre 2000 octobre 2001 mars 2002 février 2005

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004

Serbie octobre 2005 - -

Monténégro octobre 2005/juillet 2006*

* Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a entériné l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération que le pays partageait avec la Serbie.

Situation des Accords d’Association
Euro-méditerranéens

TABLEAU D1 Les Accords d’association euro-méditerranéens

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 avril 2006

Syrie mars 1998 octobre 2004 -

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au bénéficie de l’Autorité Nationale Palestinienne)

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux

• Les relations de l’UE avec les Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisation et d’association (SAP). Le
SAP est le cadre dans lequel se développent divers instruments. Il permet aux pays de mener à bien la transition politique et
économique qui les prépare à une nouvelle relation contractuelle avec l’UE, les Accords de stabilisation et d’association (SAA),
préalable à une association plus importante avec l'Union.

• Le 3 mai 2006, la Commission européenne a décrété une suspension des négociations du SAA avec la Serbie et Monténé-
gro, en raison de leur manque de collaboration avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Le 24 juillet,
le Conseil de l’UE a délivré un mandat de négociation d’un SAA avec le Monténégro, après la consolidation de l’indépen-
dance de ce dernier, sur la base du précédent mandat octroyé à la Fédération désormais dissoute avec la Serbie.

• En mars 2003, la Croatie a sollicité une adhésion à l’UE. En octobre 2005, le Conseil européen a approuvé le lancement des
négociations. Le 8 novembre 2006, la Commission européenne a publié son premier rapport d’évaluation dans lequel elle
donne une appréciation positive des progrès réalisés par la Croatie.

• En novembre 2005, la Commission européenne a donné son feu vert à la conclusion des négociations de l’Accord de sta-
bilisation et d’association avec l’Albanie, signé au Luxembourg le 12 juin 2006. Depuis décembre 2006, un accord intermé-
diaire abordant uniquement les aspects commerciaux de l'association est en vigueur. 
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• Afin d’entrer en vigueur, les Accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, le parlement du pays parte-
naire et les parlements des 25 États membres de l’Union européenne (UE).

• L’Accord d’association entre le Liban et l’UE est entré en vigueur le 1er avril 2006, remplaçant ainsi un accord intermédiaire
appliqué depuis le 1er mars 2003 traitant uniquement des aspects commerciaux de l’association.

• La Turquie est régie par l’Union douanière qui est entrée en vigueur en janvier 1996, sur base de l’accord de première généra-
tion de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.

• Depuis sa participation à la Conférence de Stuttgart de 1999 en tant que pays invité de la présidence de l’UE, la Libye prend
part en qualité d’observateur à certaines réunions du Processus de Barcelone.
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Signature d’Accords
et de traités internationaux

Droits  Discrimination
Droits civils  économiques, contre Torture et  Droits Crimes Tribunal Financement

Discrimination et sociaux et la autres de de Pénal du 
racialec politiquesd culturelse femmef traitementsg l’enfanth génocidei Internationalj 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 Monténégrol 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
Egypte 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 traite-
ments ou peines cruels, inhumains ou dégradants.  h. Convention sur les Droits de l’Enfant.  i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide.  j. Statut de Rome du Tribunal Pénal International.  
k. Convention sur la suppression du financement du terrorisme. l. Le 23 octobre 2006, le Monténégro, en tant qu'État indépendant, a notifié la succession à tous ces traités. 

TABLEAU E1 Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa

Liberté   Élimination Élimination de la 
syndicale et  des travaux discrimination en  Abolition du travail Droits des  

négociation collective forcés ou obligatoires matière d’emploi infantile travailleurs 
Convention Convention Convention Convention Convention Convention Convention Convention et des 

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h immigrantsi

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/2006l

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 HCDH

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. Le 23 octobre 2006, le Monténégro, en tant qu'État indépendant, a notifié la succession à cet accord.   

TABLEAU E2 Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
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Processus de l’agenda 21
Stratégie Nombre de  

Contaminants nationale de  communes 
Changement Protocole de Diversité Protocole de  organiques développement impliquées 
climatiquea Kyotob biologiquec biosecuritéd CITESe Désertificationf persistantsg durablej dans 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 2001/2006l 2002/2006l 2006m 2002 2002i/2006l 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 2006 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 2006 1996 2004 2003 1997 2005 Sans stratégie 2
Liban 1994 2006 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 2006 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 2006 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 donnés à l´implantation de la stratégie, en passant par la mise en œ uvre de quelques éléments de développement durable,
le progrès de la stratégie et l´approbation du gouvernement. k. Année de mise à jour des données. l. Le 23 octobre 2006, le Monténégro, en tant qu'État indépendant, a notifié la succession à ces accords. m. La
Serbie et le Monténégro, en tant qu'États indépendants, ont respectivement notifié l'adhésion et la succession au protocole sur la biosécurité.

TABLEAU E3 Traités multilatéraux sur l’environnementh

Protocole de Armes Armes Armes Armes Essais Mines 
Genèvec nucléairesd bactériologiquese conventionnellesf chimiquesg nucléairesh antipersonnellesi

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 2006 1998
Serbie et Monténégro 1970/2006j 2006j 2001/2006j 2000/2006j 2004/2006j 2003/2006j

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
Egypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2004 2004
Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algérie 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000
Source: UN UN UN UN UN UN UN

a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession.  b. Signature.  c. Protocole sur l’interdiction et l’usage en guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologique.  d. Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires.  e. Convention sur l’interdiction de développement , de production et de stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques, et leur destruction. f. Convention
sur l’interdiction et la restriction d’usage de certaines armes conventionnelles qui pourraient être considérée extrêmement nocives ou à effets indiscriminés.  g. Convention sur l’interdiction de développement, de pro-
duction 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. j. En 2006, le Monténégro, en tant qu'État indépendant, notifie la ratification ou la succession aux divers traités de désarmement.

TABLEAU E4 Traités multilatéraux de Désarmementa
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TABLEAU F1 Indicateur du développement humain (IDH)

Le Méditerranée
en chiffres

GRAPHIQUE F1 Évolution de l'IDH (1975-2004)

Élaboration propre. Source : PNUD
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Unis

Norvège Mexique Fédéración
de Russie 

Chine Inde Mauritanie Niger 

0,768

0,486

Taux Taux brut de
Espérance d’alphabétisation scolarisation PIB Human Position
de vie à la des adultes combiné (du primaire par development au
naissance ≥ 15 ans au supérieur) habitant index classement

années % % PPP $ de l’IDH

2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 77,5 92,0 86 19 629 0,904 28
Espange 79.7 98,0 93 25 047 0,938 19
France 79,6 99,0 91 29 300 0,942 16

Italie 80,2 98,4 87 28 180 0,940 17
Malte 78.6 87,9 82 18 879 0,875 32
Slovénie 76.6 99,0 91 20 939 0,910 27

Croatie 75,2 98,1 72 12 191 0,846 44
Bosnie-Herzégovine 74,3 96,7 67a 7 032 0,800 62
Serbie et Monténégro 73,2 96,4 75a .. .. ..

Macédoine 73,9 96,1 69 6 610 0,796 66
Albanie 73,9 98,7 69 4 978 0,784 73
Grèce 78,3 96,0 91 22 205 0,921 24

Chypre 78,7 96,8 78 22 805 0,903 29
Turquie 68,9 87,4 75 7 753 0,757 92
Syrie 73,6 79,6 65 3 610 0,716 107

Liban 72,2 86,0 82 5 837 0,774 78
Jordanie 71,6 89,9 78 4 688 0,760 86
Israël 80,0 97,1 87 24 382 0,927 23

Palestine 72,7 92,4 80 2 331 0,736 100
Egypte 70,2 71,4 76a 4 211 0,702 111
Libye 73,8 82,0 91 7 570 0,798 64

Tunisie 73,5 74,3 74 7 768 0,760 87
Algéria 71,4 69,9 73 6 603 0,728 102
Maroc 70,0 52,3 62 4 309 0,640 123

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Données du PNUD, 2006. (..) Données non disponibles.

Indicateur de
développement

humain
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Élaboration propre. Source : UNPOP.

TABLEAU F2 Population : démographie

Estimation Taux
de la Taux de Taux de d’accroissement Indicateur Nombre Taux

Population population natalité mortalité démographique de net de net de
totale en 2050 brut brut annuel fécondité Inmigrants migrantsc migrationd

par 1 000 par 1 000 enfants % du total de par 1 000
millions millions habitants habitants % par femme millers population millers habitants

2005 2005 2004 2004 1990-2004 2004 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,7 10 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
Espagne 43,1 42,5 11 9 0,7 1,3 4 790 11,1 405 10,0
France 60,5 63,1 13 8 0,4 1,9 6 471 10,7 60 1.0

Italie 58,1 50,9 10 9 0,1 1,3 2 519 4,3 120 2,1
Malte 0,4 0,4 10a 8a 0,5a 1,5b 11 2,7 1 2,8
Slovénie 2,0 1,6 9 9 0,0 1,2 167 8,5 2 1,0

Croatie 4,6 3,7 9 11 -0,5 1,4 661 14,5 20 4,0
Bosnie-Herzégovina 3,9 3,2 9 9 -0,7 1,3 41 1,0 8 2,1
Serbie et Monténégro 10,5 9.4 11 14 0,1 1,7 512 4,9 -20 -2,0

Macédoine 2,0 1,9 12 9 0,4 1,7 121 6,0 -2 -1,0
Albanie 3,1 3,5 17 6 -0,4 2,2 83 2,6 -20 -6,5
Grèce 11,1 10,7 9 9 0,6 1,3 974 8,8 36 3,0

Chypre 0,8 1,2 12a 7a 1,2a 1,6b 116 13,9 6 7,1
Turquie 73,2 101,2 19 6 1,7 2,2 1 328 1,8 -50 -0,7
Syrie 19,0 35,9 28 3 2.6 3,3 985 5,2 -6 -0,3

Liban 3,6 4,7 19 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordanie 5,7 10,2 27 4 3,9 3,4 2 225 39,0 20 3,
Israël 6,7 10,4 21 6 2,7 2,9 2 661 39,6 32 4,9

Palestine 3,7 10,1 35 4 4.1 4,9 1 680 45 -8 -2,3
Egypte 74,0 125,9 26 6 1.9 3,2 166 0,2 -90 -1,3
Libye 5.9 9.6 23 4 2.0 2,9 618 10,5 2 0,4

Tunisie 10,1 12,9 17 6 1.4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Algéria 32,9 49,5 21 5 1.8 2,5 242 0,7 -20 -0,6
Maroc 31,5 46,4 23 6 1.6 2,5 132 0,4 -80 -2,6

Élaboration propre. Source : UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP
a. UNICEF. b. OMS. c. Moyenne annuelle nette de migrants: le nombre annuel d'immigrants moins le nombre annuel d'émigrants. d. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays 
bénéficiaire au cours de la période étudiée.

GRAPHIQUE F2 Population et tendance démographique 
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Élaboration propre. Source : BM et PNUD.

Population dans les 
agglomérations Population Population 

Structure de la populationa de plus de à moins de urbaine vivant
Population 1 million 100 km dans zones 

0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans rurale d’habitants de la côte précaires Densité

habitants
% % % % % % % par km2

2004 2004 2004 2005 2003 2000 2001 2004

Portugal 15,9 67,2 16,9 44,4 32 93 14 115
Espagne 14,3 69,2 16,5 23,3 23 68 6 86
France 18,2 65,2 16,6 23,3 23 40 6 110

Italie 14,1 66,3 19,6 32,5 19 79 6 196
Malte 18,0 68,7 13,3 7,9 100 .. 1 254
Slovénia 14,2 70,4 15,4 49,2 61 6 99

Croatie 15,8 67,2 17,0 40,1 38 8 79
Bosnie-Herzégovine 16,9 69,6 13,5 54,7 47 8 76
Serbie et Monténégro 18,6 67,4 14,0 47,7 11 8 5 80

Macédoine 20,1 69,0 10,9 40,3 14 8 80
Albanie 27,6 64,3 8,1 55,0 97 7 114
Grèce 14,4 67,6 18,0 38,6 29 99 6 86

Chypre 20,4 67,7 11,9 30,5 100 .. 89
Turquie 29,5 65,1 5,4 32,7 25 58 43 93
Syrie 37,4 59,5 3,1 49,7 26 35 1 101

Liban 29,1 63,6 7,3 12,0 48 100 50 346
Jordanie 37,6 59,3 3,1 20,7 22 29 16 62
Israël 27,9 62,0 10,1 8,3 46 97 2 313

Palestine 45,7 51,1 3,2 28,1 .. .. ..
Egypte 33,9 61,4 4,7 57,7 20 53 40 73
Libye 30,4 65,7 3,9 13,1 36 79 35 3

Túnez 26,7 67,1 6,2 35,6 20 84 4 64
Algéria 30,4 65,1 4,5 40,0 10 69 12 14
Maroc 31,5 63,8 4,7 41,2 17 65 33 67

Élaboration propre. Source : BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Les données relatives à Chypre et Malte sont du PNUD, 2006. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F3 Population : structure et distribution

GRAPHIQUE F3 Structure de la population: enfants et adultes (2004)
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Taux Rapport Dépenses publiques d’enseignement
net de élèves par

scolarisation enseignant Durée de Scientifiques maternelle
dans scolarité et ingénieursDépenses et

primaire secundaire primaire obligatoire en R&D en R&D primaire secundaire supérieur

élèves par par million % de l’ensemble
% % enseignant années d’habitants % du PIB % du PIB des niveaux

2004 2004 2004 2004 2002/03c 2002/04c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c

Portugal 98 82b 12 9 3 452 0,78 5,9 37,6 41,0 18,0
Espagne 99 97 14 11 3 762 1,11 4,5 36,5 40,3 23,2
France 99 96 19 11 4 003 2,16 6,0 30,1 49,1 20,3

Italie 99 92 11 9 1 854 1,14 4,9 35,1 48,6 16,3
Malte 94 88 19 11 .. 0,29 4,6 31,7 47,7 20,6
Slovénie 98 95 15 9 3 600 1,61 6,1 31,0 46,6 21,8

Croatie 87b 85b 18b 8 2 535 1,14 4.7 55,1 23,1 18,5
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro .. .. .. 8 1 031 1,17 3,3 .. .. ..

Macédoine 92 81a 20 8a 967 0,26 3,4 61,0 24,0 15,0
Albanie 94 74 21 8 .. .. 2,8 30,5 52,0 17,5
Grèce 99 87 11 9 2 554 0,58 4,0 28,5 37,4 30,9

Chypre 96 93 18 9 1 334 0,37 7,4 32,8 45,9 21,3
Turquie 89 .. .. 9 1 014 0,66 3,7 35,4 32,2 32,4
Syria 95a 58 18 9 .. .. .. .. .. ..

Liban 93 .. 14 9 .. .. 2,6 39,5 33,4 25,1
Jordanie 91 81 20b 10 .. .. 5,0 41,8 39,6 18,6
Israël 98 89 12 11 .. 4,46 7,3 45,8 29,2 18,5

Palestine 86 89 27 10 .. .. .. .. .. ..
Egypte 95 79a 22 8 .. 0,19 .. .. .. ..
Libye .. .. .. 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,8

Tunisie 97 67a 21 11 1 812 0,63 8,1 35,2 38,1 26,7
Algéria 97 56 27 9 .. .. .. .. .. ..
Maroc 86 35b 28 9 782 0,62 6,3 40,1 44,5 15,4

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Données de 2002. b.Données de 2003. c.Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F4 Éducation et formation du capital humain

GRAPHIQUE F4 Étudiants à l'étranger (2004)
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Élaboration propre. Source : UNESCO
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GRAPHIQUE F5 Amélioration de la survie en Méditerranée (1975-2004)
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Taux de Taux de mortalité
mortalité infantile maternelle Prévalence du VIH

(15-49 ans) Fumeurs
pour 1 000 < 5 ans par 1 000 pour 100 000
naissances naissances naissances estimation basse hommes femmes

vivantes vivantes vivantes estimation haute % % %

2004 2004 2005 2005 2005 2000/05c 2000/05c 

Portugal 4 5 5 19 000-53 000 0,4 .. ..
Espagne 4 5 4 84 000-230 000 0,6 39 25
France 4 5 17 78 000-220 000 0,4 30 21

Italie 4 5 5 90 000-250 000 0,5 31 17
Malte 5 6 21 < 1 000 0,1 .. ..
Slovénie 4 4 17 < 1 000 < 0,1 28 20

Croatie 6 7 8 < 1 000 < 0,1 34 27
Bosnie-Herzégovine 13 15 31 < 1 000 < 0,1 49 30
Serbie et Monténégro 13 15 11 6 000-17 000 0,2 48 34

Macédonie 13 14 23 < 1 000 < 0,1 .. ..
Albanie 16 19 55 < 1 000 < 0,2 60 18
Grèce 4 5 9 5 600-15 000 0,2 47 29

Chypre 4 5 48 < 1 000 < 0,2 .. ..
Turquie 28 32 70 < 5 000 < 0,2 49 18
Syria 15 16 160 .. < 0,2 .. ..

Liban 27 31 150 1 400-9 300 0.1 42 31
Jordanie 23 27 41 < 2 000 < 0,2 51 8
Israël 5 6 17 2 200-9 800b < 0,2 32 18

Palestine                               22a 24a 100 .. .. .. ..
Egypte 26 36 84 2 800-13 000 < 0,1 40 18
Libye 18 20 97 .. .. .. ..

Tunisie 21 25 120 4 600-21 000 0,1 50 2
Algéria 35 40 140 8 800-60 000 0,1 32 < 0,5
Maroc 38 43 220 12 000-38 000 0,1 29 < 0,5

Élaboration propre. Source : OMS OMS FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
a. UNICEF. b. Les enfants de moins de 15 ans sont inclus. c.Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

Santé et survieTABLEAU F5

Élaboration propre. Source : PNUD.
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TABLEAU F6 Nutrition et securité alimentaire

Apport Commerce de céréales
énergétique  Enfants souffrant
moyen par d’insuffisance
personne importations exportations pondérale

% enfants 
kcal tm milliers $ tm milliers $ < 5 ans

2002/04 2004 2004 2004 2004 1998/2004a

Portugal 3 750 3 064 343 595 618 232 210 53 189 ..
Espagne 3 450 9 072 743 1 646 008 1 669 643 483 697 ..
France 3 630 1 428.564 654 221 27 374 444 5 179 563 ..

Italie 3 730 9 916 430 2 004 347 1 654 993 615 489 ..
Malte 3 530 115 306 25 775 5 7 ..
Slovenie 2 950 476 687 80 747 7 729 3 279 ..

Croatie 2 800 260 305 58 160 35 113 9 430 ..
Bosnie-Herzégovine 2 730 683 700 107 340 9 038 2 159 4,1
Serbie et Monténégro 2 720 145 454 31 028 391 392 59 474 1,9

Macédoine 2 900 189 110 40 780 1 342 490 5,9
Albanie 2 870 501 439 55 386 2 219 250 13,6
Grèce 3 720 1 807 429 375 416 215 690 58 412 ..

Chipre 3 280 493 413 90 744 2 767 907 ..
Turquie 3 320 2 551 669 520 569 1 129 007 220 875 8,3
Sirye 3 070 1 881 750 294 010 935 091 157 078 6,9

Liban 3 190 911 373 148 158 296 035 49 717 ..
Jordanie 2 730 2 142 869 391 285 16 619 2 379 4,4
Israël 3 610 3 798 471 566 963 258 65 ..

Palestine 2 240 638 170 138 085 10 385 1 606 ..
Egypte 3 330 6 815 135 1 096 701 842 381 233 361 8,6
Libye 3 380 2 458 326 619 520 113 23 ..

Tunisie 3 280 1 992 400 345 567 81 365 14 966 4,0
Algéria 3 070 7 013 842 1 381 789 6 617 1 719 10,4
Maroc 3 110 4 076 672 793 352 78 932 16 808 10,2

Élaboration propre. Source: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 Commerce de céréales (2004)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Élaboration propre. Source : BM et OMS.
a. Dernières données disponibles pour cette période.

Population
ayant accès à Accouchements Taux

Population des installations assistés par un d’utilisation Taux de Dépenses
ayant accès à sanitaires personnel de de moyens de fécondité des publiques de
l’eau potable adéquates santé qualifié contraceptiond adolescentes santé

Population naissances
par pour 1 000 femmes

médecin % % % %b de 15 à 19 ans % du PIB

2001/04a 2004 2004 1996/2004a 1995/2002a 2004 2003

Portugal 292 .. .. 100 66 19 6,7
Espagne 303 100 100 .. 81 9 5,5
France 297 .. 100 99 75 9 7,7

Italie 238 .. .. .. 60 7 6,3
Malte 314 100 .. 98 .. .. 7,4c

Slovenie 444 .. .. 100 74 6 6,7

Croatie 410 100 100 100 .. 15 6,5
Bosnie-Herzégovine 746 97 95 100 48 23 4,8
Serbie et Monténégro 485 93 87 .. 58 23 7,2

Macédoine 457 .. .. 99 .. 23 6,0
Albanie 763 96 91 98 75 16 2,7
Grèce 228 .. .. .. .. 9 5,1

Chypre 427 100 100 100 .. .. 3,1c

Turquie 741 96 88 83 64 41 5,4
Sirye 714 93 90 77 40 34 2,5

Liban 308 100 98 89 61 26 3,0
Jordanie 493 97 93 100 56 26 4,2
Israë 262 100 .. 99 68 15 6,1

Palestine .. 92 73 97 .. .. ..
Egypte 1 852 98 70 69 60 43 2,2
Libye 775 .. 97 94 45 7 2,6

Tunisie 746 93 85 90 63 7 2,8
Algéria 885 85 92 96 64 8 3,3
Maroc 1 961 81 73 63 50 42 1,7

Élaboration propre. Source: OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP BM BM
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Essentiellement des femmes de 15 à 49 ans. c. PNUD, 2006. d. Toutes les méthodes sont comprises. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires
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GRAPHIQUE F7 La santé en Méditerranée (2000-2004)a
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Élaboration propre. Source : PNUD.

Year Year firts
women woman

femmes hommes femmes hommes femmes hommes
années années % % % % %

2004 2004 2001/05f 2001/05f 2004 2004 2006e

Portugal 80,8 74,1 .. .. 93 86 1931d,1976 1931d,1976 1934 21,3
Espagne 83,3 76,0 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
France 83,1 76,0 .. .. 95 91 1944 1944 1945 13,9

Italie 83,2 77,1 98,0 98,8 92 87 1945 1945 1946 16,1
Malte 80,9 76,1 89,2 86,4 81 82 1947 1947 1966 9,2
Slovenie 80,2 72,9 .. .. 100 91 1946 1946 1992a 10,8

Croatie 78,6 71,6 97,1 99,3 75b 72b 1945 1945 1992a 21,7
Bosnie-Herzégovine 77,0 71,5 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 12,3
Serbie et Monténégro .. .. 94,1 98,9 75g 74g .. .. .. 12,0/8,6h

Macédoine 76,5 71,5 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albanie 76,9 71,1 98,3 99,2 68 69 1920 1920 1945 7,1
Grèce 81,0 75,7 94,2 97,8 96 91 1952 1952 1952 13,0

Chypre 81,2 76,2 95,1 98,6 79 78 1960 1960 1963 14,3
Turquie 71,3 66,6 79,6 95,3 63 75 1930 1934 1935c 4,4
Syrie 75,4 71,8 73,6 86,0 60 65 1949d,1953 1953 1973 12,0

Liban 74,4 70,1 .. .. 85 82 1952 1952 1963 4,7
Jordanie 73,2 70,2 84,7 95,1 80 78 1974 1974 1989c 7,9
Israël 82,0 77,8 95,9 98,5 92 87 1948 1948 1949 14,2

Palestine 74,2 71,1 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Egypte 72,4 68,0 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 3,8
Libye 76,4 71,8 .. .. 98b 91b 1964 1964 .. 7,7

Tunisie 75,6 71,4 65,3 83,4 77 74 1959 1959 1959 19,3
Algéria 72,7 70,1 60,1 79,6 73 73 1949d,1962 1962 1962c 5,3
Maroc 72,2 67,8 39,6 65,7 54 62 1963 1963 1993 6,4

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. En référence à la première année à laquelle elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. Données de 2003. c. La date fait référence à la première année à laquelle une femme a été élue au parlament.
d. Première reconnaissance partielle du droit de vote ou de candidature. e. Situation au 31 décembre 2006. f. Dernières données disponibles pour cette période g. Données de 2001. h. La première donnée fait
référence au parlement serbe et la seconde à celui du Monténégro. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F8 Genre : développement social

GRAPHIQUE F8 Espérance de vie par sexe (2004)
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Élaboration propre. Source : CNUCED, BM, UIT.
(*) Le facteur représente le nombre de fois où le nombre d'abonnés a augmenté entre les deux périodes visées.

Dépenses dans
les technologies

Diffusion Abonnements Investissements de
de la Lignes Appels Appels au dans les l’information

presse Postes téléphoniques internationaux internationaux téléphone Ordinateurs Utilisateurs télécom- et de la
quotidienne Téléviseurs principales sortants entrants mobile personnels d’Internet munications communication

par 1 000 par 1 000 par 1 000 minutes par minutes par par 1 000 par 1 000 par 1 000 %
habitants habitants habitants habitant habitant habitants habitants habitants millions $ du PIB

2000 2001/03a 2004 2001/03a 2001/03a 2004 2004 2004 2001/03a 2004

Portugal 102 413 404 51 85 981 133 281 1 975 4,3
Espagne 98 560 416 80 40 905 257 336 5 103 3,5
France 142 629 561 79 126 738 487 414 5 472 5,6

Italie 109 .. 451 82 .. 1 090 315 501 7 289 4,0
Malte .. 556 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Slovenie 168 366 407 54 .. 871 353 476 170 ..

Croatie 134 .. 425 82 96 575 190 293 182 ..
Bosnie-Herzégovine .. .. 239 24 .. 268 45 58 64 ..
Serbie et Monténégro .. .. 330 29 56 581 48 147 212 ..

Macédoine 54 .. 259 31 92 383 69 78 .. ..
Albanie .. 319 82 20 130 356 12 24 32 ..
Grèce .. 499 466 79 86 999 89 177 1 258 4,2

Chypre .. 366 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquie .. 402 267 13 18 484 52 142 230 6,9
Syrie .. 177 143 11 27 126 32 43 147 ..

Liban 63 346 178 27 .. 251 113 169 .. ..
Jordanie 74 172 113 43 57 293 55 110 149 8,4
Israël .. 335 441 176 120 1 057 741 471 1 441 7,8

Palestine .. 141 102 11 21 278 48 46 34 ..
Egypte 31 248 130 4 17 105 32 54 513 1,4
Libye 14 .. 133 8 .. 23 24 36 .. ..

Tunisie 19 207 121 20 40 359 48 84 306 5,3
Algéria 27 169 71 7 .. 145 9 26 96 ..
Maroc 29 81 44 9 39 313 21 117 8 5,5

Élaboration propre. Source : BM CNUCED BM/UIT CNUCED CNUCED BM/UIT BM/UIT BM/UIT CNUCED BM
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. CNUCED, 2005. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F9 Technologie et communication

GRAPHIQUE F9 Téléphonie mobile: augmentation des abonnements (valeur absolue et facteur*) (2000-2004)
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GRAPHIQUE F10 Forces armées par rapport à la population et aux frontières (2006)
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La Méditerranée est deux fois plus militarisée que 
la moyenne mondiale 

Reste du mondeMéditerranée

Population (million)Forces armées (millions d´effectives)

Nombre effectifs/10 000 habitants

Nombre effectifs/km de frontière
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Élaboration prope. Source: PNUD, UNPOP et CIA.

Personne Réfugiés Livraisons d’armes
désplacées Forces conventionnelles
dans leur par pays par pays armées

propre pays d’asile d’origine importations   exportations Dépenses Militaires

milliers milliers milliers millions $ millions $ millions $ % du PIB

2005 2005 2005 2006 2001/05d 2001/05d 2005 2004

Portugal .. 0 0 45 525 .. 3 411 2,3
Espagne .. 5 0 147 1 032 471 9 898 1,1
France .. 137 0 255 199 8 573 46 150 2,6

Italie .. 21 0 191 1 606 1 858 27 196 2,0
Malte .. 2 0 2 18 10 35 0,8
Slovenie .. 0 0 7 90 .. 502 1,6

Croatie 4,5-7 3 119 21 104 (.) 509b 1,7b

Bosnie-Herzégovine 180 11 110 12 .. 4 156 2,5
Serbie et Monténégro 246 .. .. .. 27 7 656 3,4

Macédonie 0.7 1 9 11 133 .. 117 2,6
Albanie .. 0 13 22 33 .. 93a 1,2a

Grèce .. 2 0 164 6 105 10 8 600 4,2

Chypre 210 1 0 10 140 .. 169 1,5
Turquie 356->1,000 2 170 515 2 800 119 8 907 3,1
Sirye 305 26 16 308 79 .. 6 626f 6,6

Liban 68-600i 1 18 72 2 45 793f 3,8
Jordanie .. 1 2 101 764 62 920g 8,2g

Israël 150-300 1 1 168 2 873 1 471 9 579c 8,7c

Palestine 25-57j 0 350 0 .. .. .. ..
Egypte .. 89 6 469 2 901 25 2 205c 2,8c

Libye .. 12 2 76 364 49 585f 2,0

Tunisie .. 0 3 35 216 .. 409 1,5
Algéria 1 000h 94 12 138 1 381 .. 2 545e 3,4e

Maroc .. 0 3  201 205 .. 1 978 4,5

Élaboration propre. Source : IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Les forces paramilitaires sont exclues. b. Les pensions militaires sont exclues. c. Les aides militaires des États-Unis sont inclues. d. Somme des exportations ou importations de toute la période. e. Quantités con-
cernant uniquement les dépenses récurrentes. f. Données de 2004. g. Dépenses concernant la défense et la sécurité. h. Cumulé depuis 1992. i. 200 000 depuis juillet 2006. j. L'estimation élevée est le résultat
cumulé depuis 1967. (.) Moins de la moitié de l'unité indiquée. (..) Données non disponibles.
IDMC: internal displacement monitoring centre; www.internal-displacement.org

TABLEAU F10 Sécurite et dépenses militaires

milliers
d’effectives

MEDITERRANEO_CIFRAS_FRANCES:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  10:16  Página 412



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

7
41

3

TABLEAU F11 Production et structure économique

Taux d’evolution PIB par branches d’activité économique Indice des
moyen annuel prix à la 

PIB du PIB agriculture industrie services consommation

% croissance 
millions $ % % % % moyen annuelle

2004 2000/04 2004 2004 2004 2000/04

Portugal 167 716 0,3 4 27 69 3,4
Espagne 1 039 927 3,0 4 29 67 3,2
France 2 046 646 1,5 3 22 75 2,0

Italie 1 677 834 0,8 3 28 69 2,5
Malte 5 300a 3,6b .. .. .. 2,8b

Slovenie 32 182 3,2 3 37 60 6,3

Croatie 34 311 4,5 8 30 62 2,3
Bosnie-Herzégovina 8 533 4,9 12 28 60 ..
Serbie et Monténégro 23 997 4,7 19 36 45 ..

Macédoine 5 355 0,7 13 28 59 2,0
Albanie 7 590 5,4 25 19 56 3,5
Grèce 205 215 4,2 7 23 70 3,4

Chypre 15 400a 3,0b .. .. .. 3,3b

Turquie 302 786 4,2 13 22 65 32,6
Syrie 24 022 3,5 23 27 50 ..

Liban 21 768 4,4 7 21 72 ..
Jordanie 11 515 5,5 3 29 68 2,1
Israël 116 879 1,0 .. .. .. 2,0

Palestina 3 454 -13,3 6 12 82 ..
Egypte 78 796 3,4 15 37 48 4,8
Libye 29 119 5,5 .. .. .. -5,9

Tunisie 28 185 4,3 13 28 59 2,7
Algéria 84 649 4,8 10 57 33 2,8
Maroc 50 031 4,7 16 30 54 1,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2006. b. Données de la période 1990-2004. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Part des branches d'activité économique dans le PIB* (2004)
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Élaboration propre. Source : BM.
(*) Les chiffres dans les barres du graphique indiquent les pourcentages sur le total pour sector.
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TABLEAU F12 Agriculture

Terres Prairies Rendement
Superficie arables et et Superficie Production de la

des Superficie cultures pâturages Terres cultivée de de production Utilisation population
terres agricolea permanentes permanents irriguées céréales céréales de céréales d’engrais agricole

% du total
milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha des cultures milliers ha milliers tm kg/ha kg/ha milliers

2005 2005 2005 2005 2003 2005 2005 2005 2002 2004

Portugal 9 150 3 815 2 308 1 507 28,1 390 790 2 026 77 1 262
Espagne 49 919 29 030 18 630 10 400 20,2 6 552 13 999 2 137 115 2 472
France 55 010 29 569 19 635 9 934 13,3 9 171 64 224 7 003 203 1 659

Italie 29 411 14 694 10 283 4.411 25,7 3 999 21 505 5 378 129 2 505
Malte 32 10 10 0 18,2 3 12 4 218 70 5
Slovenie 2 014 508 203 305 1,5 96 579 6 011 353 25

Croactie 5 592 2 695 1 226 1 469 0,7 539 3 028 5 615 108 287
Bosnie-Herzégovine 5 120 2 147 1 097 1 050 0,3 338 1 329 3 926 30 156
Serbie et Monténégro 10 200 5 590 3 822 1 768 1,2 1 944 9 520 4 896 83 1 768

Macédoine 2 543 1 242 612 630 9,0 201 645 3 204 36 213
Albanie 2 740 1 123 700 423 50,5 148 511 3 461 51 1 457
Grèce 12 890 8 359 3 759 4 600 37,9 1 264 5 099 4 033 105 1 285

Chypre 924 143 139 4 28,6 62 61 977 136 58
Turquie 76 963 41 223 26 606 14 617 20,0 14 095 34 570 2 453 61 20 484
Syria 18 378 14 008 5 742 8 266 24,6 3 290 5 630 1 711 60 4 771

Liban 1 023 329 313 16 33,2 61 145 2 380 126 105
Jordanie 8 824 1 012 270 742 18,8 62 84 1 357 84 567
Israël 2 164 517 392 125 45,3 95 297 3 142 192 150

Palestine 602 372 222 150 7,7 32 72 2 243 .. ..
Egypte 99 545 3 520 3 520 0 99,9 3 046 23 040 7 563 373 24 954
Libye 175 954 15 450 2 150 13 300 21,9 341 213 627 29 263

Tunisie 15 536 9 784 4 930 4 854 8,0 1 401 2 134 1 524 21 2 299
Algéria 238 174 39 956 8 215 31 741 6,9 2 351 3 528 1 501 12 7 406
Maroc 44 630 30 376 9 376 21 000 15,4 5 448 4 445 816 43 10 408

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agricole est divisée en "terres arables et cultures permanentes" et en "prairies et pâturages permanents". (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Culture de céréales: superficie, rendement et production (2005)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F13 Élevage

Stocks : animaux vivants Commerce d’animaux vivantsd

bovins,
caprins équidés et

et ovinsa porcins volaillesb chameauxc lapins rûches exportations importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004

Portugal 7 490 2 348 42 000 182 300 22 194 159 063
Espagne 32 118 24 884 130 902 492 2 000 2 300 336 984 360 802
France 29 781 15 020 243 913 383 10 591 1 150 1 924 859 277 617

Italie 15 359 9 200 126 000 333 68 000 950 35 524 1 623 332
Malte 38 73 1 010 2 180 7 1 696
Slovenie 567 534 5 431 20 210 3 184 14 434

Croatie 1 388 1 205 11 541 15 120 1 396 76 423
Bosnie-Herzégovine 1 449 653 9 700 27 19 260 83 32 860
Serbie et Monténégro 2 873 3 212 17 521 34 276 2 415 8 679

Macédoine 1 493 156 2 617 57 67 132 2 036
Albanie 3 356 147 5 446 180 157 0 3 317
Grèce 15 001 1 000 28 193 125 1 500 1 300 3 454 104 472

Chypre 656 428 3 330 7 150 50 1 868 1 414
Turquie 41 983 4 302 799 665 50 4 590 4 620 8 728
Syrie 22 034 0 24 111 156 140 393 266 241 20 133

Liban 860 15 35 000 37 123 116 173 560
Jordanie 2 476 25 013 43 70 50 15 752 64 286
Israël 875 205 36 253 16 92 8 130 17 837

Palestine 1 234 8 500 0 49 520 23 600
Egypte 17 530 30 115 150 3.253 9 250 1 590 13 973 28.484
Libye 5 895 25 000 122 37 9 1 729

Tunisie 9 326 6 68 400 599 140 40 12 643
Algéria 24 085 6 125 139 512 1 400 275 19 82 583
Maroc 25 114 8 137 000 1 701 570 2 390 17 443

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a .Comprend les bovins, les caprins, les ovins et les buffles. b. Comprend les poules et poulets, les canards, les dindes et les oies. c. Comprend les chevaux, les ânes, les mules et les chameaux. d. Comprend les
catégories antérieures plus d'autres animaux non spécifiés. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13 Distribution de ruches en Méditerranée
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F14 Pêche

GRAPHIQUE F14 La pêche et les pêcheurs de la Méditerranée (2004)
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Élaboration propre. Source : FAO et WRI.

Pêche en Disponibilité
Méditerranée et Production Commerce des produits annuelle mo- 

Pêche totale dans la mer de de la pêche yenne de poisson 
en haute mer en eau douce Noire l’aquaculture exportations importations et de dérivés

tm tm tm tm millions $ millions $ kg par habitant Pêcheurs

2004 2004 2004 2004 2002 2002 2002 2000

Portugal 227 556 826 359 6 700 299 7 947,5 59,3 25 021
Espagne 1 127 48 339 829 95 074 363 181 1 889 5 3 852 9 47,5 75 434
France 858 440 47 362 70 179 243 907 1 088 6 3 206 5 31,3 26 113

Italie 368 020 38 708 348 335 117 786 424 4 2 906 0 26,2 48 770
Malte 2 002 0 2 002 868 17,9 21,0 50,2 ..
Slovenie 1 088 1 504 1 088 1 569 6,0 31.8 7,7 231

Croatie 36 885 3 434 36 885 10 147 79,7 84,0 11,9 65 151
Bosnie-Herzégovine 107 8 287 107 6 394 0,4 19,7 4,4 3 500
Serbie et Monténégro 493 4 900 493 4 019 0,1 37,1 2,0 1 429

Macédoine 0 1 172 0 959 0,0 5,1 4,1 8 472
Albanie 3 256 1 877 3 256 1 569 8,7 9,8 4,1 1 590
Grèce 185 321 4 971 182 117 97 068 226,0 379,6 23,3 19 847

Chypre 3 861 131 3 861 2 425 5,5 33,3 28,5 ..
Turquia 554 792 89 700 554 792 94 010 116,7 29,0 7,3 33 614
Syrie 3 077 14 133 3 077 8 682 0,1 85,2 2,7 11 292

Liban 3 601 1 055 3 601 790 0,2 46,0 12,2 9 825
Jordanie 144 837 0 487 0,7 27,2 5,1 721
Israël 5.557 20 086 5 457 22 303 7,5 134,3 22,0 1 535

Palestine 2 951 0 2 951 0 .. .. 0,8 ..
Egypte 154 152 710 878 90 238 471 535 2,2 107,3 15,0 250 000
Libye 46 333 10 46 260 266 10,6 11,0 7,1 9 500

Tunisie 110 717 2 107 110 717 2 524 93,8 18,6 11,1 50 815
Algéria 140 016 672 140 016 586 5,8 9,2 3,5 26 151
Maroc 907 863 1 593 39 880 1 718 939,5 12,8 8,8 106 096

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Données non disponibles.
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Taux de chômage Emploi par branches d’activité économique

total femmes hommes jeunes agriculture industrie services

% % %
% de la population population population % de la % de la % de la

population active active active population population population
active féminine masculine 15-24 ans active active active

2000/05a 2002/05a 2002/05a 2004 2001/02a 2001/02a 2001/02a

Portugal 7,6 8,7 6,7 15 12 35 53
Espagne 9,2 12,2 7,0 22 6 32 62
France 9,9 11,1 9,0 23 2 24 74

Italie 7,7 10,1 6,1 24 5 32 63
Malte 7,5 9,4 6,6 .. 2 32 66
Slovenie 5,8 6,1 5,5 15 11 38 51

Croatie 12,7 14,0 11,7 37 16 30 54
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 15,2 16,4 14,4 .. .. .. ..

Macédoine 37,7 38,4 36,5 66 .. .. ..
Albanie 14,4 17,5 12,4 36 .. .. ..
Grèce 9,6 15,2 5,8 27 13 26 61

Chypre 5,3 6,5 4,4 .. 9 23 68
Turquie 10,3 10,3 10,3 20 33 24 43
Syrie 11,7 24,1 8,3 26 .. .. ..

Liban .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie .. .. .. .. .. .. ..
Israël 9,0 9,5 8,5 22 19 24 57

Palestine 26,7 20,0 28,0 43 12 29 59
Egypte 11,0 23,3 7,5 28 30b 21b 49b

Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 14,2 17,3 13,1 .. .. .. ..
Algéria 17,7 18,1 17,5 .. .. .. ..
Maroc 10,8 11,4 10,6 17 .. .. ..

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT BM CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Données de 2000. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

GRAPHIQUE F15 Le chômage en Méditerranée (2002-2005)*
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Élaboration propre. Source : OIT et BM.
(*) Dernières données disponibles pour cette période.
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Part du revenu ou de la consommation
entre

20 % les plus  seconds troisièmes quatrièmes 20 % les plus
riches et les Coefficientpauvres 20 % 20 % 20 % riches
10% les plus de

Anées % % % % % pauvres Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,9 45,8 14,9 38,5
Espagne 2000 7,0 12,1 16,4 22,5 42,0 10,2 34,7
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 41,9 11,7 36,0
Malte .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovenie 1998/99 9,1 14,2 18,1 22,9 35,7 5,9 28,4

Croatie 2001 8,3 12,8 16,8 22,6 39,5 7,2 29,0
Bosnie-Herzégovine 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Serbie y Monténégro .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albanie 2002 9,1 13,5 17,3 22,8 37,3 5,9 28,2
Grèce 2000 6,7 11,9 16,8 23,0 41,6 10,4 34,3

Chypre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 2003 5,3 9,7 14,2 21,0 49,8 17,1 43,6
Syrie .. .. .. .. .. .. .. ..

Liban .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 2002/03 6,7 10,8 14,9 21,3 46,3 11,3 38,8
Israël 2001 5,7 10,5 15,9 23,0 44,9 13,7 39,2

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 1999/2000 8,6 12,1 15,4 20,4 43,5 8,0 34,4
Libye .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 2000 6,0 10,3 14,8 21,7 47,2 13,7 39,8
Algéria 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Maroc 1998/99 6,5 10,6 14,8 21,3 46,8 11,9 39,5

Élaboration propre. Source: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Données non disponibles.

TABLEAU F16 Répartition des revenus

GRAPHIQUE F16 Part du revenu (1995-2003)* (%)
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Élaboration propre. Source : BM.
(*) Dernières données disponibles pour cette période.

Relation entre les
10% les plus
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GRAPHIQUE F17 Inégalités économiques dues au sexe (2004)
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La diagonale du graphique illustre une situation idéale de répartition équitable des revenus entre sexes.
Élaboration propre. Source : PNUD.

Population active occupéec

Taux de activité
économique agriculture industrie services du travailb

des femmes
≥ 15 ans femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes

% % de la % de la % de la % de la % de la % de la 
de  population population population population population population

taux féminine masculine féminine masculine féminine masculine
masculim occupée occupée occupée occupée occupée occupée PPA en $ PPA en $

2004 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2004 2004

Portugal 79 14 12 20 43 66 45 14 635 24 971
Espagne 65 4 7 14 41 82 52 16 751 33 648
France 79 1 2 13 34 86 64 23 015 35 922

Italie 61 4 6 20 40 76 54 18 070 38 902
Malte 47 1 3 21 36 78 61 12 226 25 644
Slovenie 80 8 8 26 46 66 46 15 992 26 129

Croatie 74 18 16 19 39 63 45 9 872 14 690
Bosnie-Herzégovine 85 .. .. .. .. .. .. 5 568 8 582
Serbie et Monténégro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 63 22 22 31 36 47 42 4 286 8 943
Albanie 69 .. .. .. .. .. .. 3 487 6 492
Grèce 66 18 15 11 30 71 55 15 728 28 837

Chypre 74 .. .. .. .. 100 100 17 012 28 891
Turquie 36 59 24 13 26 28 50 4 038 11 408
Syrie 44 58 24 7 31 35 45 1 794 5 402

Liban 40 .. .. .. .. .. .. 2 786 9 011
Jordanie 35 .. .. .. .. .. .. 2 143 7 038
Israël 84 1 3 11 33 88 64 19 165 29 714

Palestine 15 34 12 8 30 58 58 .. ..
Egypte 28 28 28 10 23 62 49 1 588 6 817
Libye 39 .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 37 .. .. .. .. .. .. 3 421 12 046
Algéria 44 .. .. .. .. .. .. 3 259 9 888
Maroc 33 57 39 19 21 24 40 1 742 6 907

Élaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD
a. Dernières données disponibles pour cette période. b.Estimations élaborées sur base des données disponibles les plus récentes de la période 1991-2004. c. Les données relatives à la France et à Malte sont de
la période 1995-2003 (PNUD, 2006) et ne peuvent donc être comparées aux autres. (..) Données non disponibles.  

TABLEAU F17 Genre : activité économique

Revenu estimé
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Consom- PIB par
Consommation en fonction des sources d’ énergieConsom- mation unité Importation

Production mation d’énergie d’usage nete
d’énergie d’énergie par habitant d’énergie d’énergie combustibles hydro- renou-
milliers milliers $ PPA par % fossiles nucléaire électrique velable
tm eq tm eq kg eq kg eq d’énergie

pétrole pétrole pétrole pétrole utilisée % % % %

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 4 340 25 778 2 469 7,2 83 83,6 0,0 5,3 11,0
Espagne 32 995 136 102 3 240 7.0 76 81,4 11,9 2,6 4,1
France 136 003 271 287 4 519 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Italie 27 660 181 026 3 140 8,2 85 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltea 0 892 2 242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Sllovenie 3 285 7 021 3 518 5,2 53 70,3 19,4 3,7 6,6

Croatie 3 745 8 779 1 976 5,6 57 90,5 0,0 5,0 4,5
Bosnie-Herzégovine 3 109 4 453 1 137 5,3 30 85,8 0,0 10,2 4,0
Serbie et Monténégro 11 474 16 235 1 991 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macédoine ... .. .. .. .. 88,3 0,0 4,6 7,1
Albanie 899 2 084 674 6,4 57 70,6 0,0 22,2 7,2
Grèce 9 915 29 887 2 709 7,3 67 94,8 0,0 1,4 3,8

Chyprea 42 2 677 3 281 .. .. 98.4 0,0 0,0 1,6
Turquie 23 635 78 954 1 117 6,0 70 87,3 0,0 3,9 8,9
Syrie 33 989 17 882 986 3,4 -90 98,6 0,0 1,4 0,0

Liban 251 5 956 1 700 3,0 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordanie 285 5 450 1 027 4,0 95 98,7 0,0 0,1 1,2
Israël 751 20 638 3 086 7,1 96 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 60 998 52 356 735 5,2 -17 95,3 0,0 2,1 2,6
Libye 77 498 17 963 3 191 .. -331 99,2 0,0 0,0 0,8

Tunisie 6 452 8 240 837 8,1 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Algéria 163 271 32 998 1 036 5,6 -395 99,7 0,0 0,1 0,2
Maroc 637 10 891 378 10,2 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. WRI. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

GRAPHIQUE F18 Consommation, dépendance et rendement énergétique (2003)

Importation nette d’énergie (% de l’énergie utilisée)
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Élaboration propre. Source : BM.
Pour des questions graphiques, la représentation de l’Algérie a été supprimée - avec une importation énergétique nette de -395%.
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Population 
ayant Consommation Sources d’électricitéa

accès Production d’électricité
l’électricité d’électricité par habitant hydroélectrique charbon pétrole gaz nucléaire

% milliards kWh kWh % % % % %

2000 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 100,0 46,5 4 383 33,8 31,2 13,2 16,6
Espagne 100,0 257,9 5 701 15,9 29,5 9,3 15,3 24,0
France 100,0 561,7 7 586b 10,5 5,3 1,5 3,1 78,5

Italie 100,0 283,4 5 620 11,9 15,6 26,8 41,4
Malte .. 2,2b 4 867b .. .. .. .. ..
Slovénie .. 14.0 6 817 22,5 36,4 0,4 2,6 37,1

Croatia .. 12,6 3 156 38,7 19,1 25,0 17,2
Bosnie-Herzégovine .. 11,2 2 096 48,0 50,9 1,1 ..
Serbie et Monténégro .. 35,4 3 975 27,9 69,9 0,8 1,5

Macédoine .. 6,7b 3 151b .. .. .. .. ..
Albanie .. 5,2 1 311 98,8 1,2 ..
Grèce 100,0 57,9 5 041 8,2 60,7 15,1 13,8

Chypre .. 4,0b 4 761b .. .. .. .. ..
Turquie 95,0 140,6 1 656 25,1 22,9 6,5 45,2
Syrie 85,9 29,5 1 243 9,5 41,7 48,9

Liban 95,0 10,5 2 558 12,9 87,1 ..
Jordanie 95,0 8,5 1 453 0,5 90,7 8,8
Israël 100,0 47,0 6 599 0,1 77,0 22,9 0,1

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 93,8 91,9 1 127 14,1 5,7 79,9
Libye 99,8 18,9 2 415 79,6 20,4

Tunisie 94,6 12,4 1 118 1,3 8,7 89,7
Algéria 98,0 29,6 796 0,9 2,3 96,8
Maroc 71,1 18,1 577 8,0 67,7 23,2 ..

Élaboration propre. Source : WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. La somme des pourcentages n'atteint pas 100 % étant donné que les sources d'électricité renouvelables ne sont pas incluses. b. Données du  WRI. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F19 Production, consommation et accés à l’électricité

GRAPHIQUE F19 Consommation d’électricité (kWh par habitant) (2003)
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Élaboration propre. Source : BM et WRI.
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Émissions de CO2 Émissions de CO2 par secteur 

par part des industrie et Véhicules
total habitant mondiale émissions construction transport électricité motorisésb

tonnes de CO2
par million de par 1 000

millions t t % $ PPA % % % habitants

2003 2003 2003 2001 2000 2000 2000 2003

Portugal 56,56 5,6 0,2 371,5 21,3 30,5 35,5 459a

Espagne 300,03 7,3 1,2 377,3 19,3 32,3 32,5 611
France 372,62 6,2f 1,5f 265,8 21,6 39,3 12,0 652

Italie 441,98 7,7g 1,8g 315,2 18,7 26,5 32,1 679
Malte 2,48 6,2 (.) 347,9 .. .. 67,0c 750
Slovenie 15,6 7,8 0,1 492,7 19,5 26,6 37,6 500

Croatie 23,32 5,3 0,1 504,0 20,5 25,3 23,5 324
Bosnie-Herzégovine 20,58 4,9 0,1 673,3 14,4 12,7 63,2 299
Serbie et Monténégro 50,4 4,8h .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macédoine 10,92 5,2 (.) 743,1 12,3 11,7 70,5 170a

Albanie 3,2 1,0 (.) 299,9 15,9 47,8 8,0 84
Grèce 95,7 8,7 0,4 530,5 12,5 22,7 51,5 513

Chypre 7,12 8,9 (.) 509,9 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquie 221,03 3,1 0,9 535,9 7,3 17,2 36,5 134
Syrie 48,06 2,7 0,2 732,1 21,7 11,6 31,9 76

Liban 19,98 5,4 0,1 888,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordanie 17,6 3,2 0,1 739,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israël 67,84 10,6 0,3 523,5 8,9 18,6 57,8 482

Palestine .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egypte 143,8 2,0 0,6 546,6 30,6 22,4 27,5 64
Libye 49,84 8,9 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Tunisie 20,58 2,1 0,1 314,2 23,7 22,8 34,6 109
Algéria 162,18 5,1 0,7 482,8 9,7 11,3 24,9 140
Maroc 36,72 1,2 0,2 322,9 16,6 6,0 37,5 84

Élaboration propre. Source : PNUD/UNPOP PNUD PNUD WRI WRI WRI WRI Plan Bleu  
a. Dernières données disponibles pour la période 1999-2002, BM. b. Ne comprend pas les motos. c. Données de 1999. d. WRI. e. Données de 2000. f. Comprend Monaco. g. Comprend Saint-Marin. 
h. Données de 2002, WRI. (.) Moins de la moitié de l'unité indiquée. (..) Données non disponibles. 

TABLEAU F20 Émissions de CO2

GRAPHIQUE F20 Contribution méditerranéenne au changement climatique (2003)
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Élaboration propre. Source : UNPOP et PNUD.

Intensité
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(*) Dernières données disponibles pour cette période.
Élaboration propre. Source : FAO.

GRAPHIQUE F21 Dépendence en eau (2003-2007)* (%)
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TABLEAU F21 Eau

Ressources en eauc Consommation d’eau

en dépendance sur par secteur Production
provenance en par par total des d’eau

nationales d’autres pays eau habitant total habitant ressources agriculture domestique industrie dessalée

millions
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2003/07b 2003/07b 2003/07b 2003/07b 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 815 11,3 1 126 16,4 78 10 12 ..
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 707 35,6 867 32,0 68 13 19 ..
France 178,5 25,2 12,4 3 355 40,0 675 19,6 10 16 74 ..

Italie 182,5 8,8 4,6 3 341 44,4 766 23,2 45 18 37 ..
Malte 0,1 0,0 0,0 127 0,1 150 118,8 25 74 1 31,4
Slovenie 18,7 13,2 41,4 16 104 .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 37,7 67,8 64,3 23 950 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnie-Herzégovine 35,5 2,0 5,3 8 909 .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro 44,0 164,5 78,9 19 833 .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 5,4 1,0 15,6 3 083 .. .. .. .. .. .. ..
Albanie 26,9 14,8 35,5 12 950 1,7 534 4,1 62 27 11 ..
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 764 7,8 732 10,5 81 16 3 ..

Chypre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0
Turquie 227,1 -13,5 1,5 2 913 37,5 567 17,6 74 15 11 0,5
Syrie 7,0 19,3 80,3 1 408 20,0 1 202 76,0 95 3 2 0,0

Liban 4,8 -0,4 0,8 1 172 1,4 311 31,1 67 33 1 0,0
Jordanie 0,7 0,2 22,7 153 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0
Israël 0,8 0,9 55,1 250 2,0 319 122,2 63 31 7 ..

Palestine 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 1,8 56,5 96,9 779 68,7 1 053 117,8 78 8 14 25,0
Libye 0,6 0,0 0,0 104 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0

Tunisie 4,2 0,4 8,7 458 2,7 281 59,4 82 16 2 8,3
Algéria 11,3 0,4 3,6 355 6,1 197 51,9 65 22 13 64,0
Maroc 29,0 0,0 0,0 919 12,8 437 44,0 90 8 2 3,4

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Élaboration propre à partir des données de la FAO. b. Dernières données disponibles pour cette période. c. Les données de la Palestine correspondent uniquement à la bande de Gaza.
(..) Données non disponibles. 
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Élaboration propre. Source : Commission européenne.
(*) Portugal, Espagne, France, Italie et Gréce.

TABLEAU F22 Environnement

Déserts Production Zones nationales protégées
Superficie Forêts et terres et terres de bois de Empreinte 

totale boisées sèches chauffage Terrestresb écologique

milliers milliers milliers % marines ou espèces espèces hag
km2 km2 % % m3 du total littoralesa connuesc menacéesc par habitant

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2006 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 31 4,2
Espagne 505 179 35,5 2,6 2 055 8,0 38 647 41 5,4
France 552 156 28,2 2,0 2 358 3,0 83 665 33 5,6

Italie 301 100 33,1 3,3 5 814 7,2 55 610 28 4,2
Malte 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 11 ..
Slovénie 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 15 3,4

Croatie 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 18 2,9
Bosnie-Herzégovine 51 22 42,7 0,0 1 310 0,5 .. 390 17 2,3
Serbie et Monténégro 102 27 26,4 16,4 2 097 3,2 2 477 .. 2,3

Macédoine 26 9 35,3 100 705 7,1 .. 380 20 2,3
Albanie 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 11 1,4
Grèce 132 38 28,4 25,0 1 057 1,8 14 530 27 5,0

Chypre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 16 ..
Turquie 784 102 13,0 85,9 5 278 0,7 14 581 34 2,1
Syrie 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 24 1,7

Liban 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 19 2,9
Jordanie 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 27 1,8
Israël 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 37 4,6

Palestine 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egypte 1 001 1 0,1 100 16 792 4,6 17 599 32 1,4
Lybie 1 760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 17 3,4

Tunisie 164 11 6,5 90,2 2 138 0,2 2 438 24 1,5
Algéria 2 382 23 1,0 97,6 7 545 5,1 4 472 28 1,6 
Maroc 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 31 0,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Comprend la plate-forme continentale jusqu'à 200 mètres de profondeur. b. Selon les catégories I-V de l'UICN. c. Comprend uniquement les mammifères et les oiseaux. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Incendies forestiers en Europe méditerranéenne* (1980-2005)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F23 Commerce international

Solde du Investissements 
compte des directs étrangers

Expor- Impor- Taux de Balance transactions Envois de fonds des
tations tations couverture commerciale courantesc immigrantsb flux entrants flux sortants

% d’expor- 
millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $ tationsd millions $ millions $

2004 2004 2004 2002/04 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 33 014 49 210 67 -14 472 -13 158 .. .. 1 112 6 178
Espagne 182 100 257 588 71 -54 718 -55 380 .. .. 18 361 54 246
France 425 312e 443 277e 96e -6 448 -8 382 .. .. 24 318 47 802

Italie 344 786 346 070 100 2 451 -15 137 .. .. 16 815 19 262
Malte 2 712 3 847 70 -899 -550 .. .. 421 9
Slovenie 15 570 17 013 92 -1 035 -670 .. .. 516 498

Croatie 8 022 16 583 48 -7 466 -1 641 .. .. 1 076 314
Bosnie-Herzégovine 1 901 5 909 32 -3 615 -1 918 .. .. 497 1
Serbie et Monténégro 2 800 10 330 27 -5 398 .. .. .. 966 ..

Macédonie 1 661 2 875 58 -1 010 -415 .. .. 151 1
Albanie 594 2 268 26 -1 419 -407 .. .. 426 ..
Grèce 14 996 51 559 29 -29 533 -13 148 .. .. 1 351 607

Chypre 1 155 5 730a 20a -3 815 -915 .. .. 1 146 630
Turquie 61 683 96 368 64 -22 949 -15 543 804 0,9 2 733 859
Syrie 6 400 5 320 120 1 218 210 803 9,8 1 206 ..

Liban 1 788 8 906 20 -6 055 .. .. .. 288 45
Jordanie 3 950 8 128 49 -3 049 -18 2 287 38,2 620 0
Israël 38 520 42 380 91 -4 912 1 474 .. .. 1 619 3 037

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 7 530 12 606 60 -5 916 3 922 3 341 12,6 1 253 159
Libye 20 200 7 504 269 8 963 3 705 .. .. 131 62

Tunisie 9 685 12 738 76 -2 863 -555 1 432 10,8 639 4
Algéria 32 298 18 199 177 10 895 .. .. .. 882 258
Maroc 9 660 17 621 55 -5 816 970 4 218 25,4 583 31

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDf CNUCED BM CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. A l'exclusion des dépenses militaires. b. Comprend les envois des travailleurs, les salaires versés et les transferts de capitaux. c. Les données de Chypre et Malte sont de la CNUCED. d. De biens et services. 
e. Les données de la France comprennent celles de la Guadeloupe, a Guyane française, la Martinique et la Réunion. f. Élaboration propre à partir des données de la CNUCED. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23 Investissements directs étrangers reçus (2004)
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Exportations

matières minéraux indice de
produits premières et produits concentration

alimentaires agricoles combustibles métaux manufacturés autres des exportations

Année % % % % % % 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
Maltee 2002 6,2 0,0 5,7 0,2 87,7 0,2 0,463
Slovenie 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

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Les données de la France comprennent celles de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F24 Exportations

GRAPHIQUE F24 Les Exportations en Méditerranée (2002-2004)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
(1) Données de 1990.
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
(1) Données de 1990.

Importations

matières minéraux indice de
produits premières et produits concentration

alimentaires agricoles combustibles métaux manufacturés autres des importations

Année % % % % % % 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
Slovenie 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

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Les données de la France comprennent celles de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F25 Importations

GRAPHIQUE F25 Les importations en Méditerranée (2002-2004)
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TABLEAU F26 Tourisme en Méditerranée

Sorties de Nuitées
Arrivées des touristes touristes dans le Revenus du

par pays de destination par pays pays de tourisme Dépenses du
d’origine destination international tourisme international

change % en % %
% milliers Mediterranée milliers milliers millions $ exportations millions $ importations

2003/05a 2003/05a 2003/05a 2004 2003/04a 2004/05a 2004 2004 2004

Portugal -0,8 11 617 4,5 .. 23 922 7 931 17,2 3 359 5,1
Espagne 6,0 55 577 21,4 5 121 209 931 47 891 19,0 13 337 4,3
France 1,2 76 001 29,2 21 131 561 294 42 276 .. .. ..

Italie -1,5 36 513 14,0 23 349 139 653 35 398 8,7 24 062 5,7
Malte 1,3 1 171 0,5 .. 11 115 779 .. .. ..
Slovenie 3,5 1 552 0,6 2 800 4 198 1 800 8,8 940 4,7

Croatie 7,0 8 467 3,3 .. 42 516 7 463 40,3 872 4,3
Bosnie-Herzégovine 15,0 190 0,1 .. 419 567 17,6 169 2,4
Serbie et Monténégro 25,0 725 0,3 .. 2 075 220 .. .. ..

Macédoine 19,3 197 0,1 .. 361 84 3,7 84 2,6
Albanie 2,4 42 0,0 .. .. 861 45,0 668 19,6
Grèce -1,5 13 969 5,4 .. .. 13 731 26,2 2 880 4,7

Chypre 5,2 2 470 1,0 .. 13 637 2 329 .. .. ..
Turquie 20,5 20 272 7,8 7 299 49 728 18 152 .. .. ..
Syrie .. 3 032 1,2 3 997 .. 2 220 23,1 698 8,8

Liban -10,9 1 140 0,4 .. .. 1 278 .. 3 719 ..
Jordanie 4,7 2 987 1,1 1 533 .. 1 141 27,1 585 6,2
Israël 26,4 1 903 0,7 3 614 5 040 2 842 5,5 3 663 7,0

Palestine .. 40 0,0 .. 239 4 .. .. ..
Egypte 17,1 7 795 3,0 3 644 .. 6 856 23,9 1 543 5,7
Libye 5,2 142 0,1 .. .. 79 1,5 789 7.5

Tunisie 18,5 7 106 2,7 2 274 .. 2 063 18,3 427 3,0
Algéria 5,8 1 234 0,5 1 417 .. 112 .. 255 ..
Maroc 6,7 5 843 2,2 1 694 18 190 4 617 27,3 913 4,6

Élaboration propre. Source : OMT OMT OMT BM CNUCED OMT BM BM BM
a. Dernières données disponibles pour cette pèriode. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26 Arrivées des touristes (2003-2005*)
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Taux de change 2005/2004

Afrique

Moyen-Orient

Asie pacifique

Les Amériques

Monde

Europe

8,5

8,4

7,7

6,0

5,4

4,0

Élaboration propre. Source : OMT.
(*) Dernières données disponibles pour cette période.
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Élaboration propre. Source : OCDE.

Aide publique au développement   Aide publique au développement 
des pays donateurs les pays bénéficiairesa

millions $ % RNB $ par habitant millions $ % RNB $ par habitant

2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 377 0,21 68
Espagne 3 018 0,27 62
France 10 026 0,47 150

Italie 5 091 0,29 64
Malte
Slovenie

Croatie 125 0,35 28
Bosnie-Herzégovine 546 5,71 140
Serbie et Monténégro 1 132 4,26 139

Macédoine 230 4,04 113
Albanie 319 3,73 102
Grèce 384 0,17 31

Chypre
Turquie 464 0,13 6
Syrie 78 0,30 4

Liban 243 1,16 68
Jordanie 622 4,70 115
Israël

Palestine 1 102 .. 303
Egypte 926 1,04 13
Libye 24 0,06 4

Tunisie 376 1,28 38
Algéria 371 0,38 11
Maroc 652 0,06 22

Élaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE
a. En 2005, le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a simplifié la liste des pays bénéficiaires des aides; il a éliminé la partie II et Malte, la Slovénie, Chypre et Israël ne font pas partie de la liste. 
(..) Données non diponibles.

TABLEAU F27 Aide publique au développement (APD)

GRAPHIQUE F27 Aide publique au développement des pays du CAD (2005)
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87

Remarque: les données concernant l’Arabie saoudite datent de 2004. La Chine est également un pays
donateur d’APD, mais ne fournit pas de données.

Arabie
saoudite

CoréeTurquieKoweïtTaiwanPologne Émirats
arabes

unis

Républi-
que

tchèque

HongrieIsraël Slova-
quie

IslandeAutres
donantes

27 56 95 100 135 141
205

483
547 601

752

1 734

PT
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Dette extérieure                                                         Service de la dette

millions $ % RNB $ par habitant millions $ % RNB % exportations $ par habitant

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. .. ..
Slovenie .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 31 548 110 6 858 4 787 15,8 27,2 1 041
Bosnie-Herzégovine 3 202 34 821 160 2,0 3,7. 41
Serbie et Monténégro 15 882 77 .. .. 4,1 .. ..

Macédoine 2 044 39 1 022 225 4,6 10,5 113
Albanie 1 549 17 500 66 1,0 .. 21
Grèce .. .. .. .. .. .. ..

Chypre .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 161 595 69 2 208 30 397 11,3 35,9 415
Syrie 21 521 101 1 133 319 1,4 3,5 17

Liban 22 177 121 6 160 4 473 21,0 .. 1 243
Jordanie 8 175 72 1 434 714 6,0 8,2 125
Israël .. .. .. .. .. .. ..

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Egypte 30 291 32 409 2 718 3,0 7,6 37b

Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tuniese 18 700 79 1 851 1 999 7,6 13,7 198
Algéria 21 987 32 668 5 204 7,1 63,4 158
Maroc 17 672 39 561 2 861 6,1 14,0 91

Élaboration propre. Source : BM BM BMa BMa BM BM BMa

a. Élaboration propre sur base des données de la Banque mondiale et de l'UNPOP. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F28 Dette extérieure

GRAPHIQUE F28 Aide publique au développement et service de la dette (2004)
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Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Burundi

Estonie

Pologne

Croatie

Guinée-Bissau

Hongrie

Liban

Kazakhstan

Pays avec un service de la dette plus important
(% RNB) (2005)

23,1
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13,8

13,7

13,6

13,0

Élaboration propre. Source : BM, UNPOP et OCDE.
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Abonnés à la téléphonie mobile
Utilisateurs de téléphones portables qui,
par le biais d’un service de téléphonie
mobile public automatique, utilisent la
technologie cellulaire permettant l’ac-
cès au réseau de téléphonie public. 

Accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assis-
tés par un personnel (médecins, infir-
miers et sages-femmes) formé pour ac-
corder l’attention nécessaire, superviser
et donner des conseils aux femmes pen-
dant la grossesse, l’accouchement et
les suites de couches, pour s’occuper
seul des accouchements et pour aider
les nouveau-nés.

Aide publique au développement
(AOD) 
Le déboursement net de donations et de
prêts octroyés en termes financiers de
concession par des organismes offi-
ciels de pays membres du Comité d’ai-
de au développement (CAD) de l’OC-
DE, 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. 

Apport énergétique alimentaire
par personne 
Disponibilité d’aliments pour la con-
sommation humaine, exprimée en kilo-
calories par personne et par jour. Le
calcul des aliments destinés à l’alimen-
tation humaine après avoir soustrait l’en-
semble de la consommation non ali-
mentaire (exportations, aliments pour
animaux, utilisation industrielle, graines
et pertes) est réalisé à l’échelle nationale. 

Arrivées de touristes 
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel ils
ont leur résidence habituelle, pour une
période inférieure à un an, et dont le
principal motif de visite est autre que ce-
lui de réaliser une activité rémunérée
dans le pays visité. 

Balance commerciale 
Compte indiquant les importations et
les exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs né-
gatives indiquent un déficit dans la ba-
lance commerciale. 

Chercheurs travaillant en R&D
Professionnels ayant reçu une forma-
tion de niveau supérieur afin de travail -
ler dans n’importe quel domaine scien-
tifique. 

Coefficient de Gini 
Mesure de l’inégalité sur l’ensemble du
processus de distribution des revenus
ou de la consommation. Une valeur de
zéro représente l’égalité parfaite et une
valeur de cent l’inégalité totale. 

Commerce d’animaux vivants 
D’énormes quantités d’animaux non dé-
clarées passent les frontières de certains
pays. Pour obtenir des renseignements
plus représentatifs du commerce inter-
national d’animaux vivants, la FAO a pris
en compte les estimations du commer-
ce non déclaré. 

Commerce de céréales 
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements res-
pectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO. 

Commerce des produits de la pêche 
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 bar -
rages. Elle inclut les eaux de source
souterraines non renouvelables, de ri-
vières provenant d’autres pays et des
usines 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

Définitions
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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 impliqués
dans le transport international. La con-
sommation est également présentée par
habitant, ainsi que les sources de pro-
venance. De par leur origine, les com-
bustibles fossiles incluent la consom-
mation énergétique du pétrole, du gaz
naturel, du charbon et des dérivés. Pour
l’énergie d’origine nucléaire, une effica-
cité de 33 % est prévue (moyenne eu-
ropéenne). L’énergie hydroélectrique ex-
clut la consommation du pompage
utilisé. Les sources renouvelables in-
cluent les énergies modernes (vent, ma-
rées, vagues, solaire, photovoltaïque et
thermale, les combustibles issus de la
biomasse tels que l’éthanol, le biogaz et
les combustibles géothermiques), et les
énergies traditionnelles (biomasse soli-
de y compris, entre autres, le bois, les
restes végétaux et animaux). 

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 ma-
nière 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 en eau 
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 for-
mation du personnel militaire ainsi que
pour la fabrication et l’acquisition de
fournitures et d’équipements militaires.
L’assistance militaire est incluse dans
les dépenses du pays donateur. L’as-
sistance militaire est incluse dans les
charges du pays donateur. 

Dépenses publiques 
pour l’éducation 
Dépenses de capital (dépenses de
construction, rénovation, réparations
importantes et achat d’équipement
lourd ou de véhicules) et dépenses
courantes (dépenses en biens et ser-
vices consommés au cours de l’année
en cours et qui devront être renouve-
lés l’année suivante). Elles comprennent
des dépenses telles que les salaires et
les prestations pour le personnel, les
services sollicités ou acquis, les livres
et le matériel didactique, les services
sanitaires, le mobilier et les équipe-
ments, les réparations mineures, les
combustibles, les assurances, les
loyers, les télécommunications et les
voyages. 

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 pro-
cessus 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 infras-
tructures 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 hyper-
arides (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 interna-
tional (FMI) et de la dette à court terme. 

Diffusion de la presse quotidienne 
Il s’agit des journaux qui sont publiés 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 po-
pulation 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 étran-
gers vivant dans le pays sont pris en
compte. 
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Disponibilité d'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. 

Disponibilité de sanitaires adéquats 
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. 

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 pro-
duites par la combustion de tous les
combustibles fossiles utilisés dans un
pays. 

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs 
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de combustibles fossiles
par les secteurs du transport, de l’in-
dustrie et de la production d’électricité.
Le secteur du transport inclut les émis-
sions provenant de tous types de trans-
ports par route, chemin de fer et air, y
compris les véhicules agricoles circulant
sur route. On exclut les trajets interna-
tionaux de bateaux et d’avions. Le sec-

teur industriel et de la construction in-
clut les émissions de l’ensemble des
industries et de la construction. Le sec-
teur de l’électricité inclut les émissions
qui proviennent de la fabrication d’é-
lectricité publique, dont les centrales
thermiques. 

Emploi par branches d'activité
économique 
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économi-
ques : l’agriculture, l’industrie et les ser-
vices. 

Empreinte écologique 
Pour une population donnée, cette me-
sure est définie comme le total des
terres et de l’eau biologiquement pro-
ductifs requis pour produire les res-
sources consommées, maintenir la con-
sommation énergétique, permettre la
construction des infrastructures et as-
similer les résidus générés par la po-
pulation. L’unité utilisée pour mesurer
l’empreinte écologique est l’hectare glo-
bal (hag), défini comme un hectare dont
la productivité biologique est égale à la
moyenne mondiale. L’unité utilisée pour
mesurer l’empreinte écologique est
l’hectare global (hag), qui est défini com-
me un hectare dont la productivité bio-
logique est égale à la moyenne mondiale. 

Enfants souffrant d'insuffisance
pondérale
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 ba-
lance des paiements du Fonds Moné-
taire International (FMI), les envois de
fonds des travailleurs sont les transferts
de biens ou d’actifs financiers effectués
par les immigrants qui vivent et travail -
lent dans un pays (où ils sont considé-
rés comme résidents) en faveur des ré-
sidents de leur ancien pays de résidence.

Un immigrant doit vivre et travailler dans
un nouveau pays pendant plus d’un an
pour être considéré comme résident.
Les transferts réalisés par l’immigrant
sur ses propres comptes à l’étranger
ne sont pas considérés comme des
transferts. Sont aussi considérés com-
me des transferts courants vers leur
pays d’origine ceux qui sont dérivés de
la possession d’un commerce 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’A-
gence Internationale de l’Énergie (AIE)
qui utilise comme unité de mesure la
tonne métrique équivalent pétrole basée
sur le contenu calorifique des produits
énergétiques. Une tonne métrique équi-
valent pétrole se définit comme 107 ki-
localories ou 11 628 giga watts/heure
(GW/h). Cette quantité d’énergie est
pratiquement égale à la quantité d’é-
nergie contenue dans une tonne de pé-
trole brut. 

Espèces connues 
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné.
Seuls les mammifères et les oiseaux
sont pris en compte.  

Espèces menacées 
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union mondiale
pour la nature (UICN), comme « vulné-
rables, en danger ou en danger critique »,
mais ces données excluent les espè-
ces introduites, celles dont le statut est
insuffisamment connu, les espèces dis-
parues et celles au statut non encore as-
signé. Seuls les mammifères et les oi-
seaux sont 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-
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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. 

Forêts et terres boisées  
Elle comprend tous les terrains com-
portant des populations naturelles ou
artificielles d’arbres, qu’ils soient pro-
ductifs ou non. 

Fumeurs 
Pourcentage d’hommes et de femmes
qui fument des cigarettes. La catégorie
d’âge varie selon les pays, mais, dans la
plupart des cas, elle se situe à partir de
18 ans ou à partir de 15 ans. 

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 pour-
centages par rapport à la population du
pays d’accueil. 

Importation nette d’énergie 
Cela montre le degré d’utilisation d’é-
nergie par une économie et de com-
bien elle excède la production domes-
tique. Les pays à hauts revenus sont en

général importateurs nets tandis que la
plupart des pays fournisseurs d’éner-
gie 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. 

Indicateur conjoncturel de 
fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape
de fertilité et si elle avait, à chaque âge,
un nombre d’enfants correspondant au
taux de fécondité prévalant pour cet
âge. 

Indicateur 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 nais-
sance) et le niveau d’éducation (taux
d’alphabétisation et un calcul des ins-
criptions en primaire, secondaire et cycle
supérieur). 

Indice de concentration des 
exportations / 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 exportés selon la
Classification type pour le commerce
international (CTCI). 

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 for-
mule 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 desti-
nées à obtenir un intérêt d’entreprise
durable dans une entreprise qui opère
dans une économie différente de celle
de l’investisseur. C’est la somme du 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 instal -
lations existantes. 

Lignes téléphoniques principales 
Lignes téléphoniques qui relient l’appa-
reil du client au réseau téléphonique
public commuté. 

Livraisons d’armes 
conventionnelles 
Transfert volontaire d’armes de la part du
fournisseur (sont par conséquent ex-
clues les armes saisies et les armes pri-
ses aux déserteurs) à des fins militaires 
et destinées aux forces armées, aux 
forces paramilitaires ou aux services 
d’intelligence d’un autre pays. Y sont 
inclus les armes ou systèmes conven-
tionnels de grand calibre, classés en six
catégories : bateaux, aéronefs, missiles,
artillerie, véhicules blindés et systèmes
de guide et de radars (sont exclus les ca-
mions, services, munitions, les armes de
petit calibre, les articles de soutien, les
composants et la technologie de com-
posants et l’artillerie à remorque ou navale
d’un calibre inférieur à 100 millimètres). 

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. 
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Nuitées des touristes 
Nombre de nuits que passent les tou-
ristes non-résidents dans le pays dé-
clarant, quel que soit le type d’établis-
sement 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 réalisées.
Les deux quintes inférieures (40 %) sont
considérées les plus pauvres. On éta-
blit aussi une relation entre les 10 % les
plus riches et les 10 % les plus pauvres
pour connaître le degré d’inégalité des
revenus. 

Pêche marine et continental 
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 n’impor-
te où dans le monde. La pêche en mer
s’opère dans les mers ou les océans,
tandis que la pêche continentale se fait
dans les fleuves, les étangs d’eau de mer
et les lacs intérieurs. 

Pêche en Méditerranée et dans 
la Mer Noire 
Captures de poisson destinées au 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. 

Pêcheurs 
Il s’agit du nombre de personnes em-
ployées dans la pêche commerciale et
de subsistance (qu’il s’agisse du per-
sonnel de terre comme du personnel
embarqué), qui travaillent en eaux dou-
ces, saumâtres, dans les zones mari-

nes ou dans des activités d’aquiculture . 

Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vivent
actuellement une situation de déplace-
ment dans leur propre pays en raison de
conflits ou de violations des droits de
l’homme. Ces personnes ont été con-
traintes de fuir leur domicile par crainte
de perdre la vie, mais, à la différence des
réfugiés, elles n’ont pas traversé les fron-
tières internationales. La situation com-
plexe que vivent ces personnes n’est pas
suffisamment prise en compte à l’échel -
le internationale bien qu’elles soient deux
fois plus nombreuses que les réfugiés.

PIB (voir Produit Intérieur Brut) 

PIB par branches d'activité 
économique 
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC). 

PIB par unité d’usage d’énergie 
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des change-
ments dans l’efficacité de secteurs dé-
terminés et des différences dans l’utili-
sation de combustibles. 

Population active occupée 
Selon le Classement type pour le com-
merce international (ISIC), la catégorie
Agriculture inclut également la chasse, la
pêche et l’exploitation forestière ; la ca-
tégorie Industrie comprend l’industrie mi-
nière, les activités d’extraction (parmi les-
quelles la production de pétrole), la
fabrication, la construction et les services
publics (électricité, eau et gaz) ; la catégorie
Services inclut le commerce en gros et
au détail, les restaurants et hôtels, les
services d’entrepôt, les communications,
les finances, les compagnies d’assuran-
ces, les agences immobilières, les servi-
ces d’affaires, ainsi que les services com-
munautaires, sociaux et personnels. 

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’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population. 

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 aggloméra-
tions 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 par médecin
Il s’agit du résultat obtenu par la division du
nombre d’habitants d’un pays par le nom  -
bre de médecins du système sanitaire. 

Population rurale 
La population, à moitié 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
fai sant partie de la population de leur pays
d’origine. Les valeurs indiquées sont cel -
les de 2005 et les estimations pour 2050. 

Population urbaine vivant dans
les zones précaires 
Un foyer en situation précaire est un
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groupe d’individus qui vivent sous le
même toit et qui sont privés d’une ou plu-
sieurs des conditions suivantes : pos-
session sûre (protection de l’État face
aux délogements illégaux), accès à l’eau
potable, accès à l’hygiène sanitaire ba-
sique, qualité structurale de l’habitat,
espace vital suffisant. En fonction de la
situation de la ville où se trouve la si-
tuation précaire, ce concept peut se
voir adapté localement. 

Postes téléviseurs 
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. 

Prairies et pâturages permanents 
Il s’agit des terrains utilisés de manière
permanente (cinq ans ou plus) pour la
production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages). 

Prévalence du VIH 
Estimation du nombre de personnes,
quel que soit leur âge, atteintes par le
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la 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. 

Production de l’aquaculture 
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mol -
lusques et crustacés élevés dans des mi-
lieux 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 herba-
ge, 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 internatio-
nalement comparable en utilisant com-
me facteurs de conversion des parités
de pouvoir d’achat (PPA) par rapport à
chaque pays. 

Rapport élèves par enseignant
dans primaire 
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires. 

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’opi-
nions politiques ou d’appartenance à un
groupe social déterminé et qui ne peu-
vent ou ne veulent pas y retourner. Le
pays d’accueil est le pays dans lequel
le réfugié a présenté une demande d’a-
sile, mais dont il n’a pas encore reçu de
réponse ou le pays dans lequel il a été
inscrit comme demandeur d’asile. Le
pays d’origine est celui de la nationali-
té du demandeur ou le pays dont il est
citoyen. 

RNB (voir Revenu National Brut) 

Rendement de la production 
de céréales 
Tous les rendements par hectare ont
été calculés à partir des données dé-
taillées de superficie et de production. 

Ressources en eau 
Ressources renouvelables totales, ré-
parties entre les cours d’eau du pays
même (rivières et eaux souterraines ali-
mentées par les pluies) et les cours
d’eau provenant d’autres pays. 

Revenu estimé du travail 
Calcul approximatif fondé sur la rela-
tion entre les salaires non agricoles fé-
minins et les salaires non agricoles mas-
culins, la proportion de femmes et
d’hommes dans la population écono-
miquement active, le total de la popula-
tion féminine et masculine et le PIB par
habitant. 
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Revenu National Brut (RNB) 
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’éco-
nomie d’un pays, plus les impôts sur les
produits (moins les subventions) non
inclus dans l’évaluation du produit, plus
les revenus nets de la recette primaire
de ce pays à l’étranger (rémunération
des salariés et revenus au titre de la
propriété). La valeur ajoutée est le bé-
néfice net d’une industrie après l’addi-
tion de tous les bénéfices et la sous-
traction des apports intermédiaires. 

Revenus du tourisme international 
Revenus reçus dans un pays de la part
des visiteurs, y compris les paiements à
des entreprises nationales de transport
pour le transport international. Y sont
également inclus les paiements antici-
pés de biens et services reçus par le
pays de destination. Les revenus par 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. 

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 rem-
boursements (rachats et charges) au
Fonds monétaire international (FMI). 

Solde du compte des 
transactions courantes 
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 réfé-
rence à la superficie récoltée bien que
celles correspondant à des cultures per-
manentes peuvent faire référence à la su-
perficie totale plantée. Les données de
superficie cultivée de céréales font uni-
quement référence à celles récoltées
en grains secs. Les céréales récoltées
pour le foin, coupées vertes comme ali-
ment, fourrage ou ensilage, ou qui sont
utilisées comme herbage, sont donc ex-
clues. 

Superficie de terres 
Superficie totale moins la superficie des
eaux intérieures. Les eaux intérieures
sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux. 

Superficie totale 
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures. 

Taux d'accroissement annuel 
moyen de la population
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 services. 

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 niveau
d’enseignement primaire, secondaire et
supérieur, quel que soit leur âge, comme
pourcentage de la population en âge
scolaire officiel pour ces trois niveaux. 

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'évolution 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. 

Taux de fécondité des 
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000 fem-
mes âgées de 15 à 19 ans. 

Taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans 
Probabilité de décès entre la naissan-
ce et le jour du cinquième anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances. 

Taux de mortalité infantile 
Probabilité de décès entre la naissan-
ce et le jour du premier anniversaire,
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exprimée pour 1 000 naissances. 

Taux de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 naissances 

Taux net de migration 
Nombre net de migrants divisé par la mo-
yenne de la population du pays bénéfi-
ciaire au cours de la période étudiée.

Taux net de scolarisation 
Nombre d’étudiants inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire of-
ficiel pour ce niveau, comme pourcen-
tage par rapport à la totalité de la po-
pulation en âge scolaire officiel pour
ce niveau. Les valeurs sont indiquées
pour l’éducation primaire et secon  -
daire. 

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 infrastructure
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. 

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. 

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 vé-
gétaux) ne sont pas inclus. Étant don-
né les fluctuations annuelles de l’activi-
té agricole, les données obtenues sont
une moyenne sur trois ans. 

Utilisation de moyens de 
contraception 
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. 

Véhicules motorisés 
Voitures, autobus et véhicules de char-
ge, mais pas les cyclomoteurs ni les
motocyclettes. 

Zones nationales protégées 
Zones terrestres ou maritimes spécia-
lement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des res-
sources naturelles et culturelles asso-
ciées, et gérées par l’intermédiaire d’ins-
truments légaux ou autres. Selon les
critères de l’Union mondiale pour la na-
ture (UICN), ces zones comprennent
l’ensemble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux, des
monuments naturels, des zones de ges-
tion d’habitats et d’espèces, et des pay-
sages terrestres et marins protégés de
chaque pays.
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BM, Banque Mondiale
www.banquemondiale.org 

Bureau Statistique de Montenegro
www.monstat.cg.yu

CEC, Commission Électorale Centrale de la Palestine
www.elections.ps

CIA, Central Intelligence Agency
www.cia.gov 

CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction
www.cites.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org

Commission pour le referendum de Montenegro
www.rrk.cg.yu

EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
europa.eu.int/comm/eurostat 

FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
www.fao.org

FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
www.unfpa.org

Friends of the Earth
www.foe.co.uk

FRONTEX, Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_fr.htm

Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes 
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ICMPD, International Centre for Migration Policy Development
www.icmpd.org

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

nef, new economics foundation
www.neweconomics.org

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.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.unwto.org

ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contra le VIH/sida
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org

SAMIDOUN
www.samidoun.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

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org
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UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
www.unhcr.fr  

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

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
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

Baromètre du tourisme mondial 2006 (OMT)
BP Statistical Review of World Energy June 2006
L’état de la population mondiale 2005 (UNFPA)
La situation des enfants dans le monde 2006 (UNICEF)
Manuel de Statistiques 2005 (CNUCED)
Migration Internationale 2006 (UNPOP)
Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 2006 (ONUSIDA)
Rapport sur le Développement Humain, 2006 (PNUD)
SIPRI Yearbook, 2006 (SIPRI)
Statistiques sanitaires mondiales 2006 (OMS)
World Development Indicators, 2006 (BM)
World Resources, 2005 (PNUD, PNUE, BM, WRI)
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IT Italie
JO Jordanie
JP Japon
LB Liban
LT Lithuanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
LY Libyenne, Jamahiriya Arabe
MA Maroc
MK Macédoine, l'ex-République Yougoslave de
MT Malte
NL Pays-Bas
NO Norvège
NZ Nouvelle-Zélande
PL Pologne
PS Palestinien Occupé, Territoire
PT Portugal
RO Roumanie
RU Russie, Fédération de
SE Suède
SI Slovénie
SK Slovaquie
SY Syrienne, République Arabe
TN Tunisie
TR Turquie
US États-Unis
ZA Afrique du Sud

AL Albanie
AT Autriche
AU Australie
BA Bosnie-Herzégovine
BE Belgique
BG Bulgarie
BR Brésil
CA Canada
CH Suisse
CN Chine
CS Serbie et Monténégro
CY Chypre
CZ Tchèque, République
DE Allemagne
DK Danemark
DZ Algérie
EE Estonie
EG Égypte
ES Espagne
FI Finlande
FR France
GB Royaume-Uni
GR Grèce
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IL Israël

Abréviations de pays utilisées dans les
graphiques et les cartes
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Liste des sigles et acronymes

ACP États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique
AECI Agence espagnole de coopération internationale
AELE Association européenne de libre-échange
AFII Agence française pour les investissements internationaux
AFVIC Association des amis et familles des victimes de l’immigration clandestine (MA)
AIE Agence internationale de l'énergie
AIEA Agence internationale de l'énergie atomique
AKP Parti de la justice et du développement (TR)
AMDH Association marocaine des droits humains 
ANIMA Réseau euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements
ANP Agence nationale des ports (MA)
ANP Autorité nationale palestinienne
AOD Aide Officielle au Développement
AP Autorité palestinienne
APDHA Association de défense des droits de l’homme d’Andalousie (ES)
APEM Assemblée parlementaire euroméditerranéenne
ASCAME L’Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banque européenne d'investissement
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 
CBC Coopération transfrontalière 
CCG Conseil de coopération des états arabes du Golfe 
CCM Centre cinématographique marocain (MA)
CdR Comité des Régions
CE Commission européenne
CEDH Convention  européenne des droits de l'homme
CEI Communauté des États indépendants
CFCM Conseil  français du culte musulman 
CIA Central Intelligence Agency (US)
CICAE Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai
CIHEAM Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
CLP Conseil législatif palestinien
CMDD Commission méditerranéenne du développement durable
CNDH Centre national pour les droits de l'homme (Jordanie)
CNN Cable News Network
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CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COPEAM Conférence permanente des opérateurs audiovisuels méditerranéens 
CORCAS Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (MA)
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
DPS Parti démocratique des socialistes (ME)
EEE Espace économique européen 
EMFTA Zone de libre-échange euro-méditerranéenne 
EPUF Forum permanent des universités euro-méditerranéennes 
ERGEG Groupe des régulateurs européens de l’électricité et du gaz 
ETA Euskadi et liberté
ETF Fondation européenne pour la formation
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euro-méditerranéenne
EVP Equivalent vingt pieds
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FDI Israel Defensive Forces
FDLP Front démocratique pour la libération de la Palestine
FDLT Forum démocratique pour le travail et les libertés (TN)
FDM Forums de développement méditerranéens
FED Fonds européen de développement 
FEDER Fonds européen de développement régional
FEM Forum économique mondial
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat 
FEMISE Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l’homme
FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FIS Front islamique du salut
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
FPLP Front populaire de libération de la Palestine
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures
GCI Indice de compétitivité mondiale 
GIA Groupe islamique armé
GICL Groupe islamique combattant libyen 
GICM Groupe islamique combattant marocain 
GNL Gaz naturel liquéfié 
GSPC Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
HCDH Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme
HRW Human Rights Watch
IAP Instrument d'aide de préadhésion
ICD Instrument de la coopération au développement  (UE)
ICG International Crisis Group 
ICTDAR Programme des technologies de l’information et des communications au service du

développement dans le monde arabe 
IDF Forces de défense d'Israël
IDH Indicateur de Développement Humain
IDMC Internal displacement monitoring centre
IED Investissement étranger direct  
IEDDH Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme
IEHL Institut des études hispano-lusophones (MA)
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IER Instance équité et réconciliation (MA)
IES-UE Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
IFRI Institut français des relations internationales 
INJEP Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (FR)
IPS Initiative Pan-Sahel
IRMEP Institute for Research : Middle Eastern Policy 
JAI Justice et affaires intérieures 
JEI  Initiative de la Jordanie en faveur de l’éducation
K4D Savoir pour le Développement 
KAM  Méthodologie d’évaluation des connaissances
KAP Combinat d’aluminium de Podgorica (ME)
KEI Indicateur général de l’économie du savoir
LDK Ligue démocratique du Kosovo 
LSCG Alliance libérale du Monténégro (ME)
LTDH Ligue tunisienne des droits de l'Homme 
MAB Programme de l’unesco sur l’homme et la biosphère 
MBC Middle East Broadcasting Corporation
MCC Muslim Clerics Council  (GB)
MEDOCC Programme régional pour la Méditerranée occidentale
MENA Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
MEPI Middle East Partnership Initiative (US)
MGK Conseil national de sûreté (TR)
MINUK Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
MIPO Observatoire de l'investissement en Méditerranée
MIT Mécanisme international temporaire 
MoCo Comité de surveillance de la coopération scientifique euro-méditerranéenne
NOC Société nationale du pétrole de la Libye
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
ODM Objectifs du Millénaire pour le développement 
ODM Objectifs du Millénaire pour le développement
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'énergie
OMS Organisation mondiale de la santé
OMT Organisation mondiale du tourisme
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
OPAEP Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole
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 
PACTE EUROMED Partenariat, action, coopération, transfert d’éxpériences pour l’Europe et la 

Méditerranée
PAM Plan d'action pour la Méditerranée
PCRD Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de 

démonstration
PE Parlement européen

6 Indices frances ES07:00 Med. en cifrasgraf  20/9/07  11:04  Página 445



L
is

te
 d

e 
si

gl
es

 e
t 

d’
ac

ro
ny

m
es

M
ed

. 2
00

7
44

6

PECO Pays d'Europe centrale et orientale 
PEM Partenariat euro-méditerranéen
PESC Politique étrangère 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 
PJD Parti de la justice et du développement
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PM Premier ministre
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 
PPA Parité de pouvoir d'achat 
PPM Pays partenaires méditerranéens
PSD Parti Social-Démocrate (PT)
PSEM Pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
PTM Pays tiers méditerranéens 
R & D Recherche et Développement
RASD République arabe sahraouie démocratique
RBAS Bureau régional des États arabes (PNUD)
RDHA Rapport arabe sur le développement humain 
RELEX Commission des relations extérieures (UE)
REMEP Plate-forme de Rome pour la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine 

de l'énergie 
RENPA Réseau des espaces naturels protégés d'Andalousie (ES)
RMF Rassemblement des Musulmans de France 
RNB Revenu national brut
RTCN République turque de Chypre du Nord 
SAA Accords de stabilisation et d’association
SAP Processus de stabilisation et d’association
SDS Parti démocratique serbe
SES Stratégie européenne de sécurité
SIBE Site d'intérêt biologique et écologique 
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (ES)
SIWI Stockholm International Water Institute
SMAP Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes pour l’environnement 
SMSI Sommet mondial sur la société de l'information
SNP Parti socialiste populaire (ME)
SNSD Parti des sociaux-démocrates indépendants  (BA)
SODEP Société d’exploitation portuaire  (MA)
TACIS Assistance technique à la communauté des États indépendants (UE)
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
TMSA Agence Spéciale Tanger Méditerranée
TNP Traité de non-prolifération nucléaire
TPI Tribunal pénal international 
TPIY Tribunal pénal international pour la Yougoslavie
TSCTI Initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
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UE Union européenne
UIT Union internationale des télécommunications 
UMA Union du Maghreb arabe
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNHCR Agence des Nations unies pour les réfugiés 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance
UNRWA Office de secours et de travaux des réfugiés arabes de Palestine 
URSS Union des Républiques socialistes soviétiques
USA États-Unis d'Amérique
USAID Agence américaine pour le développement international
USPTO Bureau américain des brevets
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
WWDR Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 
ZLE Zone de libre-échange
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