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

Narcís Serra
Président de la Fundació CIDOB, Barcelone

Cela fait déjà cinq ans que la Fundació CIDOB et l’Ins-
titut européen de la Méditerranée (IEMed) se sont
lancés dans l’aventure de cet Annuaire de la Méditer-
ranée. Le projet s’était alors imposé comme un défi
enthousiasmant pour les deux institutions, qui s’en-
gageaient à créer un produit de qualité à destination
de tout l’espace euro-méditerranéen, visant à fournir
à tous les acteurs concernés des éléments indispen-
sables à l’information et à l’analyse. Aujourd’hui, alors
que nous nous disposons à présenter la cinquième édi-
tion de l’annuaire, désormais fort d’un bagage de plus
de deux mille pages publiées pour faire connaître plus
et mieux la Méditerranée, nous pouvons affirmer qu’un
double objectif a été atteint. Celui de la diffusion des
analyses de la Méditerranée et celui de la continuité.
Ces cinq éditions ont permis de faire connaître diffé-
rentes perspectives et de montrer les processus de
transformation des diverses réalités méditerranéennes.
L’année 2007 a été difficile pour la région méditer-
ranéenne. Les multiples défis découlant des événe-
ments de l’année précédente avaient mis la région au
bord de grands dilemmes, qu’il fallait affronter le re-
gard posé sur la construction d’une zone de paix et
de prospérité partagée.
Dans la présente édition, les thèmes-clé s’alignent sur
deux axes : les conflits et les stratégies internationaux
dans la région. Il semble impossible de parler de la

Méditerranée sans parler de conflits puisque, mal-
heureusement, ceux-ci occupent encore une place
prépondérante dans la réalité méditerranéenne et,
par conséquent, dans cet annuaire. La situation en Pa-
lestine, les attaques terroristes au Maghreb, ou le
puzzle tragique qu’est devenu l’Irak et son influence
sur le terrain, si complexe, du Moyen-Orient sont les
sujets qui ouvrent cette édition.
En 2007, les grands acteurs internationaux ont redéfi-
ni leurs positions stratégiques relatives à l’aire méditer-
ranéenne – du rôle des États-Unis et leur changement
de stratégie au Moyen-Orient, plus proclamé que réel,
à l’effervescence qui a agité le projet européen pour la
Méditerranée après l’annonce des propositions du nou-
veau président de la République française, Nicolas Sar-
kozy. La médiatisation des initiatives françaises a non
seulement servi à souligner l’importance qu’ont pour l’Eu-
rope ses voisins du sud, mais elle a de plus favorisé une
résurgence de l’intérêt des pays européens les plus sep-
tentrionaux envers la Méditerranée. Cette effervescen-
ce a fini par démontrer à l’Europe que le Processus de
Barcelone reste la pierre angulaire des relations euro-
méditerranéennes. Par ailleurs, l’année 2007 a connu
l’émergence de nouveaux acteurs en Méditerranée.
L’annuaire s’en fait l’écho en analysant le rôle de l’Iran
dans l’échiquier du Moyen-Orient ou encore l’accrois-
sement des intérêts économiques des pays du Golfe
persique ou de la Chine dans la région.
En se consacrant à la question de l’eau, le dossier thé-
matique de cette année s’acquitte d’une dette histo-
rique contractée par l’annuaire. Dès la préparation de
sa première édition, la question de l’eau a toujours été
pressentie comme l’un des grands thèmes méditer-
ranéens de référence que le dossier se devait de trai-
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ter. Dans cette édition, elle est analysée sous de mul-
tiples éclairages, allant de la gestion et de la planifi-
cation des ressources à son rôle dans la géopolitique
de la région. La prospective, la valeur économique, la
coopération, les conflits, les études de cas, la parti-
cipation politique et le changement climatique sont des
éléments dont le dossier analyse également la facet-
te liée aux ressources en eau en Méditerranée.
Comme dans les éditions précédentes, nous dres-
sons un bilan des principaux thèmes de l’année par
le biais de nombreux articles, dus à plus de cinquante
auteurs des deux côtés de la Méditerranée. Cette mul-
tiplicité de voix, qui reflète la diversité des opinions
et des perspectives, est ce qui confère sa véritable
identité à l’annuaire.

En cette année du dialogue interculturel, l’Annuaire
de la Méditerranée est un chaînon du processus, né-
cessaire et fondamental, de connaissance mutuelle
entre les diverses dimensions culturelles qui cohabitent
sous le ciel euro-méditerranéen. En ce sens, nous sou-
haitons que la version arabe de l’annuaire soit un
élément de plus pour le progrès de ce processus.
Nous ne voudrions pas mettre fin à cette présenta-
tion sans remercier tous les auteurs et collabora-
teurs qui ont contribué au succès de cette édition.
Nous souhaitons également souligner l’engagement
de la Fundació CIDOB et de l’Institut européen de
la Méditerranée de poursuivre leur travail, de rester
fidèle au rendez-vous et d’améliorer cet ouvrage au
fil des éditions futures.
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José Luís Rodríguez Zapatero
Président du gouvernement espagnol

Parler de la Méditerranée, c’est avant tout parler de
relations riches, complexes et permanentes d’une rive
à l’autre. L’Annuaire de la Méditerranée, édité par l’Ins-
titut européen de la Méditerranée (IEMed) et la Fun-
dació CIDOB, nous rappelle chaque année la nature
et l’intensité de ces liens. Il s’agit d’un outil essentiel
pour évaluer la santé des interdépendances néces-
saires entre l’Europe et ses voisins, qui font de cette
région un espace privilégié de rencontre et de voisi-
nage entre les peuples.
L’analyse de la situation de la Méditerranée implique
aussi de constater les difficultés existantes. Elles sont
dues en grande partie au fait que la Méditerranée est
encore aujourd’hui un espace d’inégalités de déve-
loppement, marqué par plusieurs lignes de fracture.
Zone de frontière entre les principales religions mo-
nothéistes, elle sépare aussi anciennes métropoles et
colonies, Nord et Sud. En somme, pour mener une étu-
de rigoureuse de la région euro-méditerranéenne, il faut
être conscient du fait que cet espace renferme les clés
des conflits internationaux contemporains.
À cet égard, il est essentiel de prendre en compte les
objectifs définis par le Processus de Barcelone, lan-
cé par l’Espagne en 1995. Le besoin de mettre à pro-
fit, davantage et mieux, les instruments et les politiques
qui sont à notre portée, apparaît alors comme une évi-
dence pour avancer sur le chemin de la paix partagée,
proposée par l’Association euro-méditerranéenne.

En 2007, la Méditerranée a continué d’être le point de
mire du monde entier, notamment en raison des con-
flits et des tragédies qui s’y poursuivent. La situation au
Liban, les coups portés par le terrorisme international,
le conflit entre Israël et la Palestine, la résolution enco-
re en suspens du conflit au Sahara sont autant d’om-
bres au tableau de l’année euro-méditerranéenne.
Face à des défis d’une telle ampleur, l’engagement
de la politique espagnole et européenne en Méditer-
ranée ne peut être plus ferme. Nous sommes inti-
mement convaincus que la Méditerranée peut être un
espace de paix et de prospérité. L’effort politique de
l’Espagne vise à contribuer de façon active à trouver
des voies de dialogue permettant de poursuivre le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient. Je citerai pour exem-
ple l’engagement de l’Espagne dans la mission des
Nations unies au Liban, un facteur clé pour tracer un
avenir synonyme de sécurité, de stabilité et de paix
au Moyen-Orient.
Les ombres au tableau ne parviendront pas à venir
à bout de cette volonté infaillible de travailler pour
la Méditerranée. Attentive à tous les évènements
survenant dans la région, l’Espagne continuera à
soutenir les initiatives allant dans le sens d’un ren-
forcement de la coopération dans la zone. Cet en-
gagement est le même depuis 1995, année où no-
tre nation a exprimé clairement sa volonté de devenir
un acteur principal dans la construction de la zone
de progrès partagé que doit être la région euro-mé-
diterranéenne. Pour sa part, l’Europe maintient sa con-
tribution insatiable dans ce processus, impliquant les
acteurs de la société civile et donnant la priorité au
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changement et à la promotion d’un espace de liberté
et de démocratie.
Le Processus de Barcelone : Union pour la Méditer-
ranée a mis en avant la volonté ferme de continuer à
promouvoir les instruments privilégiés dont est dotée
l’Europe dans ce contexte, grâce à des énergies re-
nouvelées. Convaincue que le processus de Barce-
lone constitue le cadre naturel pour encourager la po-
litique européenne envers la Méditerranée, l’Espagne
n’a jamais renoncé à son objectif stratégique d'en fai-
re le centre névralgique des relations euro-médite-
rranéennes. La politique euro-méditerranéenne se
trouve aujourd’hui face à un nouveau défi : l’institu-
tionnalisation et la consolidation du Processus de
Barcelone. Les propositions émanant du Sommet de
Paris de juillet 2008 doivent contribuer à remplir cet
objectif, à travers l’adoption de mécanismes institu-
tionnels plus performants et l’apport de nouveaux
projets aux politiques de voisinage et euro-méditer-
ranéennes déjà en œuvre. Animée par une ambition
toujours plus grande, l’Union européenne doit pren-
dre en compte « d’égal à égal » les pays de l’autre
rive. C’est l’intérêt de chacun d’entre nous.

Dans ce contexte, il s’avère nécessaire de mettre plus
souvent et mieux à profit les instruments et les po-
litiques qui sont à notre portée. Les gouvernements
des États du Partenariat euro-méditerranéen, no-
tamment ceux du Nord, doivent s’engager sans ré-
ticence à adopter des décisions communes dans des
domaines stratégiques tels que la politique, la coo-
pération économique et l'intégration des popula-
tions immigrées, grâce à un pacte social renouve-
lé. Les objectifs ambitieux requièrent des politiques
ambitieuses.

Autour de la Méditerranée, la cohésion économique
et sociale constitue un élément essentiel pour le dé-
veloppement de la région, qui passe aussi par les ac-
tions de coopération dans le cadre du Partenariat euro-
méditerranéen. Le dépassement des déséquilibres
économiques et sociaux est une condition sine qua
non pour la création d’une aire de prospérité parta-
gée. Les différentes initiatives en termes de coopé-
ration financière, entrepreneuriale ou encore univer-
sitaire, émanant du Sommet de Paris, contribueront
sans aucun doute à cet objectif de développement.
L’initiative hispano-italienne d’Agence de dévelop-
pement des entreprises, reflète à merveille l’engage-
ment de l’Espagne dans cette voie. Saluons par ailleurs
les progrès en terme de coopération dans la gestion
des migrations, qui se reflètent dans différentes me-
sures, comme la mise en œuvre des accords avec les
pays d’origine, l’amélioration des instruments com-
munautaires ou la tenue de conférences régionales
et multilatérales, comme le Sommet euro-africain sur
la migration et le développement, connu comme le Pro-
cessus de Rabat.
Du fait de notre proximité, de l’étroitesse de nos liens
et de l’intensité de nos relations, il est indéniable que
la Méditerranée est au cœur de la politique extérieu-
re espagnole. D’un point de vue régional, à travers les
différentes plates-formes multilatérales et thémati-
ques existantes (Processus de Barcelone, Dialogue
5+5, Forum méditerranéen, etc.), l’Espagne agit com-
me moteur pour maintenir au sein de l’UE l’intérêt pour
la Méditerranée.
Notre objectif est de travailler pour que la Méditerranée
surmonte ses conflits et ses tensions et pour en-
courager le développement de la région. Les plus
sceptiques diront que cet objectif est irréalisable ou
trop lointain. Mais la seule façon de parvenir à une so-
lution est de s’y atteler. Le Processus de Barcelone :
Union pour la Méditerranée bénéficie en outre d’ins-
truments privilégiés pour le dialogue et la coopéra-
tion, comme la Fondation euro-méditerranéenne Anna
Lindh pour le dialogue entre les cultures et l’Alliance
des civilisations, deux outils clairement encouragés
par l’Espagne.
Tous ensemble, nous pouvons faire de la Méditerra-
née un espace de dialogue, de cohésion et de pros-
périté. La cinquième édition de l’Annuaire de la Mé-
diterranée, le Med.2008, offre un excellent aperçu de
ce que suppose cet effort commun.

La politique
euro-méditerranéenne se trouve
aujourd’hui face à un nouveau
défi : l’institutionnalisation et
la consolidation du Processus de
Barcelone. Les propositions
émanant du Sommet de Paris de
juillet 2008 doivent contribuer
à remplir cet objectif
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Conflits armés en Méditerranée

Cinq ans après l'invasion menée par les
EU : l'Irak entre l'échec de l'État et
l'émergence d'une démocratie talibane
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Cinq ans après l'invasion du pays menée par les EU,
la transition de l'Irak vers la normalité, c'est-à-dire
vers des institutions politiques pacifiques, est enco-
re assombrie par le spectre de l'échec de l'État, de
la guerre in-civile entre et au sein même des com-
munautés, et la criminalité des mafias. Malgré l'amé-
lioration de la sécurité à Bagdad, Anbar, Mossoul et
d'autres provinces, la perspective même d'un retour
à la normale semble compromise par les combats op-
posant chiites et sunnites, mais aussi au sein même
de la communauté chiite (au Sud) et de la commu-
nauté sunnite (à l'Ouest, au Nord-Ouest et au Nord).
Une autre menace réside dans le fondamentalisme is-
lamique, segmenté et conservateur, qui impose une
morale, des règles de conduite et un code vesti-
mentaire inspirés des Talibans.
La réalité irakienne est donc bien loin de la pro-
messe de démocratie brandie avant l'invasion de
2003 par la secrétaire d'État américaine, Condo-
leeza Rice. Ces cinq macabres années de transition
ont été marquées, du côté américain, par une cor-
rection des stratégies et des objectifs à mi-parcours
et une baisse progressive des attentes, et du côté
irakien, par une polarisation continue des politiques
communautaires/sectaires et ethniques, accompa-
gnée d'une fragmentation des blocs communau-
taires et sectaires.

Des vacances américaines à l'iraquisation

L'invasion et l'occupation de l'Irak ont constitué pour
les EUA le plus grand défi de construction nationa-

le depuis la deuxième Guerre mondiale. Sans réel-
le planification ni connaissance de la réalité so-
ciopolitique et culturelle de l'Irak, les EUA se sont
donc lancés dans la tâche délicate de démante-
ler les anciennes structures de pouvoir et de ré-
former l'Irak en termes politiques, économiques et
sociaux, en suivant le modèle de démocratie fon-
dé sur l'économie de marché. Aucun secteur de la
société civile n'a été impliqué dans ce processus
de changement, qui s'est déroulé sans appui dans
la région.
La première année, marquée par des réformes et
des purges menées avec zèle sous l'égide de l'Au-
torité provisoire de la coalition (APC), au pouvoir
de mai 2003 à juin 2004, s'est soldée par un
échec en termes de biens publics : sécurité et
services. Bremer pensait peut-être avoir affaire à
une réplique du Japon ou de l'Allemagne de 1945.
Mais la réalité était en fait plus proche de la Rus-
sie de 1991. La prétentieuse guerre high-tech ins-
taurée par l'ex-secrétaire à la défense, Donald
Rumsfeld, a fait chuter le taux de sécurité de 34
à moins de 2 ‰, laissant libre cours à l'émergen-
ce de forces dangereuses et incontrôlables. Sous
le mandat de Bremer, le sentiment d'une perte
d'autonomie de l'Irak s'est répandu dans tout le
spectre politique, remplissant d'amertume ceux-là
mêmes qui avaient soutenu le renversement de
l'ancien régime. Des forces hostiles, issues prin-
cipalement de l'ancien parti dirigeant, des isla-
mistes irakiens et des groupes fondamentalistes ve-
nus de l'étranger (comme Al-Qaida) , ont alors
entamé une campagne armée pour déloger les
forces d'occupation et bloquer toute tentative de
transition en douceur de la part des EUA. Au mi-
lieu d'un tel chaos, l'ACP s'est montrée parfaite-
ment incapable d'assurer la sécurité et les ser-
vices publics fondamentaux.
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Élections et constitution :
une légitimité douteuse

Les pressions exercées par la communauté chiite
pour l'organisation d'élections anticipées et l'iraqui-
sation du processus constitutionnel ont contraint les
EUA à ramener à une petite année leurs prévisions
de reconstruction paisible sur cinq ans. Le transfert
de souveraineté à un gouvernement irakien en juin
2004 (sous l'autorité d'un premier ministre intérimai-
re, Iyad Alawi) a marqué la première grande correc-
tion de la stratégie américaine à mi-parcours. Les
EUA comptaient sur cette iraquisation institutionnel-
le pour étouffer l'opposition, affaiblir le soutien aux in-
surgés et tracer un nouvel horizon. Sous l'égide du
diplomate algérien des Nations unies : Lakhdar Ibra-
himi, le cabinet Allawi, au pouvoir de juin 2004 à avril
2005 a organisé des élections, sans parvenir à res-
taurer la sécurité et les services.
Défiant l'insécurité pour se rendre aux urnes, 8,5 mil-
lions de citoyens ont participé aux élections de jan-
vier 2005. Ce succès électoral a entraîné une ex-
plosion politique contre la logique de violence, mais
a également eu des effets déstabilisateurs. En effet,
la marginalisation de la représentation sunnite et la
surreprésentation des islamistes chiites et des blocs
nationalistes kurdes ont accentué le communautarisme
et le sectarisme des politiques.

Guerre chiites-sunnites

Le gouvernement de transition de Jaafari (avril 2005-
mai 2006) a poursuivi la légitimation politique. Outre
la rédaction de la Constitution, il a organisé un réfé-
rendum (11 millions de participants en octobre 2005)
et convoqué des secondes élections générales (en dé-
cembre 2005, 11,5 millions de votants) qui ont entraîné
une arrivée massive de sunnites dans les institutions
politiques. En réaction à ces nouveaux signes de consti-
tutionnalité politique, la frange la plus radicale des in-
surgés a détruit le sanctuaire sacré de Samara en fé-
vrier 2006. Cette attaque survenait à un moment clé,
où la nation se trouvait sans gouvernement. Jaafari se
contentait en effet de gérer les affaires courantes, oc-
cupé à lutter contre ses adversaires kurdes et chiites
pour renouveler son mandat. Quant à son succes-
seur, Nouri Maliki, il n'avait pas encore été nommé.
L'apparente accalmie politique apportée par les élec-
tions, le référendum et la constitution en 2005, n'al-
lait pas durer. Elle laisse place en 2006 à une guer-

re ouverte entre chiites et sunnites, reflétant le suc-
cès, temporaire, de la stratégie de guerre civile. Cet-
te situation était moins due aux sinistres intentions des
insurgés qu'à la réaction désespérée des chiites, qui
ont répliqué aux crimes de leurs ennemis par une
violence similaire : tueries aléatoires, purification com-
munautaire, exécutions sommaires, recours à des
moyens extra-institutionels, comme la milice, ou une
police hors-la-loi, une autre forme de milice. Ainsi, l'ar-
mée du Mahdi, menée par Muqtada al-Sadr, jeune di-
rigeant fougueux, est passée du statut de force na-
tionaliste anti-occupation à celui de milice anti-sunnite,
dirigeant des escadrons de la mort tuant sans dis-
tinction. La plus disciplinée, l'armée de Badr, menée
par Hakum, a suivi le mouvement pour prouver sa lé-
gitimité en tant que défenseur infaillible des chiites.
Bagdad est devenue une ville de ghettos segmentés,
hantée par les démons du sectarisme.
L'Irak a basculé dans une véritable guerre civile et sec-
taire, centrée principalement, mais pas seulement,
sur Bagdad. La violence contre les forces de coali-
tion s'est poursuivie, de façon moins intense et plus
ciblée. La criminalité apparaissait désormais au grand
jour, tout comme la guerre intestine entre chiites, qui
faisait désormais partie du paysage. Pourtant, les
pires exactions ont eu lieu dans le cadre de la guer-
re entre chiites et sunnites, semant la terreur pour s'em-
parer de Bagdad et de ses environs. Ce conflit sec-
taire a bloqué le processus politique engagé en 2005,
effritant la confiance envers les autorités centrales et
leurs soutiens internationaux, et renforçant les ten-
dances radicales et militantes dans les deux camps
sunnites et chiites.
En termes humains, des dizaines de milliers de familles
ont dû quitter Bagdad et plus de deux millions se sont
réfugiés dans les pays voisins. L'exode massif des pro-
fessionnels, entrepreneurs et intellectuels de la clas-
se moyenne vers la Jordanie, la Syrie et le Liban
(entre 2 et 2,5 millions de personnes) a affaibli les
groupes sociaux opposés à la violence politique et as-
pirant à la sécurité et à l'avènement d'un nationalis-
me irakien commun. Les dirigeants et les factions
centristes et modérées ont rapidement perdu du ter-
rain face aux voix plus radicales et militantes.
L'onde de choc du conflit sectaire s'est répercutée
dans toute la région : tandis que se déchaînaient
des violences entre sunnites et chiites au Liban au
cours de l'hiver 2007, l'inquiétude grandissait face à
la perspective de troubles sectaires en Syrie, en Ara-
bie Saoudite et dans d'autres pays du Golf, notam-
ment le Bahreïn et le Koweït.



19
M
ed
. 2
00
8

C
lé
s

Le second gouvernement

Tandis que persistait la guerre incivile, le vide poli-
tique laissait place, après des négociations ardues,
à la nomination de Nouri Maliki, du parti Da'wa, à la
tête d'un premier gouvernement en mai 2006. Ma-
liki héritait d'une fonction affaiblie par les rivalités entre
chiites et la détérioration de la sécurité. Quant au
processus politique, il se trouvait dans l'impasse. De
grands pans de la communauté sunnite et des
groupes laïques n'approuvaient ni la Constitution, ni
les institutions ni les arrangements de pouvoir qu'elles
avaient causés. Mais tous aspiraient à trouver des
solutions politiques. La sécurité s'était dégradée
de façon dramatique, du fait des milices chiites et
des escadrons de la mort se vengeant des attaques
menées par les insurgés, issus notamment d'Al-
Qaida, et faisant des ravages dans la capitale du pays
et dans d'autres villes. Le gouvernement était inca-
pable d'agir efficacement sur le front sécuritaire,
non seulement en raison du manque de préparation
des forces armées, mais surtout de la présence au
sein même du gouvernement de nombreux mili-
ciens, appartenant par exemple à l'armée du Mah-
di. De fait, le gouvernement était juge et partie dans
le conflit, ou du moins, il n'était pas en mesure de
contrôler ses propres factions.
Le premier ministre Maliki lui-même s'est montré
incapable de gérer ces contradictions ou de faire
avancer l'agenda politique et sécuritaire. Fin 2006,
la situation en Irak semblait sans issue. C'est dans
ce contexte que le président Bush a annoncé sa nou-
velle stratégie, la contre-insurrection.

Stratégie américaine post-conflit : des hypo-
thèses contradictoires et des leçons tardives

L'annonce par Bush d'une nouvelle stratégie de
contre-insurrection, le 10 janvier 2007, induisait la re-
connaissance d'un échec partiel d'un certain nombre
d'hypothèses initiales. Les américains avaient en ef-
fet basé leur stratégie sur plusieurs préjugés. La prin-
cipale menace viendrait d’une insurrection indiffé-
renciée des sunnites : en réalité, le véritable défi est
venu de l'extrémisme sunnite et chiite, du terrorisme
étranger et des milieux mafieux. Le processus poli-
tique allait étouffer l'insurrection : en réalité, le conflit
a été exacerbé par les faiblesses du processus consti-
tutionnel et une majorité hégémonique, causant l'éro-
sion du centre modéré. Le processus électoral atti-

rerait une masse critique sunnite : en réalité, les ré-
sultats des élections ont été accueillis avec décep-
tion, et les insurgés ont réussi à gagner du terrain en
discréditant le processus politique et en dévelop-
pant leur stratégie sectaire. Les EUA sauraient en-
traîner et équiper une armée et une force de police
nationales à temps pour faire face aux menaces im-
minentes : en réalité, les menaces ont été bien plus
sérieuses que prévu, la formation et l'équipement ont
énormément traîné et les nouvelles forces étaient in-
filtrées, corrompues et minées par le sectarisme.
L'enthousiasme des irakiens pour la libération et la dé-
mocratie allait être plus fort que les préoccupations
sécuritaires et de reconstruction : en réalité, la libé-
ration a vite été perçue comme une occupation par
la population, les résultats de la démocratie ont été
salués par certains et rejetés par d'autres, et les
questions sécuritaires ont rapidement éclipsé tout le
reste. La réconciliation nationale et l'élaboration d'une
nouvelle constitution seraient difficiles mais gérables :
en réalité, le processus constitutionnel n'a pas apporté
la réconciliation nationale escomptée et la nation ira-
quienne a commencé à se désintégrer sous les divi-
sions ethniques et sectaires. Les forces de coalition
et l'État irakien reconstruit sauraient contenir l'in-
fluence des puissances régionales, notamment l'Iran
et la Syrie : en réalité, le monopole de la force mili-
taire n'a jamais été atteint et l'influence iranienne et
syrienne en Irak a grossi, sous l'action de mandataires
et de clients puissants.
Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle montre une
certaine reconnaissance de l'énorme décalage qui
existe entre les suppositions de départ, et donc la stra-
tégie adoptée, et la cruelle réalité. Le rapport Baker-
Hamilton a peut-être forcé les américains à revoir
leur stratégie. Il a également entraîné une recon-
naissance publique d'une réalité déjà admise en pri-
vé, même au sein de l'administration Bush.

La stratégie contre-insurrectionnelle de Bush
en action

Lors de l'annonce du nouveau plan pour l'Irak par
Bush en janvier 2007, l'attention du public s'est cen-
trée principalement sur l'aspect militaire : l'enrôle-
ment de troupes supplémentaires pour soutenir l'ef-
fort de contre-insurrection. Mais le plan comportait
aussi des aspects politiques, constitutionnels, juri-
diques et régionaux.
La campagne militaire se concentrait sur Bagdad et
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ses environs, et sur la province d'Anbar, qui abritait,
selon les termes du président américain, la « base na-
tionale » d'Al-Qaida.
Cette campagne prévoyait : le déploiement de 20 000
soldats américains supplémentaires en Irak, la plupart
travaillant aux côtés des forces armées irakiennes, pour
pénétrer 10 secteurs militaires à Bagdad et un cercle
de 48 kilomètres autour de la capitale, menant des
recherches porte-à-porte, assurant la protection di-
recte des citoyens et freinant la violente épuration com-
munautaire. Une campagne active de recherche et de
destruction menée dans la province d'Anbar a per-
mis d'y contrôler l'insurrection d'Al-Qaida. Les règles
d'engagement ont permis aux troupes d'engager des
forces miliciennes sans distinction de leur apparte-
nance politique ou communautaire. L’embarquement
d’unités américaines au sein des formations irakiennes
(une brigade américaine dans chaque division ira-
kienne) a conféré à la campagne une certaine stabi-
lité. Mais l'objectif « d'interrompre le flux du soutien »
de l'Iran et de la Syrie aux forces extra-gouverne-
mentales irakiennes, est resté hors d'atteinte.

Renforcement de la sécurité

La campagne lancée en 2007 contre les groupes
sunnites d'Al-Qaida et l'armée chiite du Mahdi a réus-
si à interrompre la guerre et l'épuration communautaire
dont souffrait la capitale, rétablissant un certain degré
de sécurité. Les EUA ont su tirer parti du pragmatis-
me des groupes tribaux, contre le dogmatisme des
combattants d'Al-Qaida, pour renverser la situation au
détriment de ces derniers dans les provinces d'Anbar
et de Bagdad ; ce qui a sans doute fortement contri-
bué à changer la situation dans d'autres provinces,
comme Mosoul, Salahudin (Tikrit) et Diyala. Au début
de la contre-insurrection, environ 25 des 159 sous-
districts (composés de plus de 400 quartiers) de
Bagdad étaient assiégés, ce qui correspond à plus de
15 % de la capitale. Moins de 5 % subissent encore
aujourd'hui une situation d'insécurité, ou se trouvent
sous la protection de milices non-agressives.
Mais la sécurité a eu un coût majeur : édification de
murs pour séparer les quartiers de la ville, paralysie
des affaires, du commerce et des relations sociales.
L'armée du Madhi a été fortement endommagée à
Bagdad. Ses dirigeants se sont provisoirement éclip-
sés, tandis que ses bureaux s'évaporaient et ses for-
mations devenaient amorphes. Les provinces d'An-
bar, et dans une moindre mesure, Bagdad, ont été

débarrassées d'Al-Qaida, ce qui a permis aux fa-
milles de réinstaller leurs télévisions, aux commerçants
de rouvrir des magasins de cosmétique, de mode et
des salons de coiffure, et à la communauté de pro-
fiter de certains luxes jusque-là interdits. Malheureu-
sement, des milliers de familles déchirées n'ont pas
pu revenir ou ne sont pas revenues, notamment la
communauté chrétienne de Bagdad, autrefois très vi-
vante, soit 10 % de la population de la ville.
La « Bataille de Bagdad » est loin d'être terminée. La
contre-insurrection militaire avait pour objet de don-
ner au gouvernement un peu d'air pour poursuivre sa
tâche de réconciliation nationale, condition politique
sine qua non pour la sécurité et la stabilité. Une aide
de 10 milliards de dollars a ainsi été versée pour la
reconstruction et la réduction du chômage dans les
communautés affectées.

Une volonté politique fragmentée et faible

Le succès de la réconciliation nationale dépend d'une
série de conditions politiques et constitutionnelles,
connues sous le nom de dialogue national et récon-
ciliation nationale. Le premier mot se réfère aux né-
gociations inter (et désormais intra) communautaires.
Quand à la réconciliation, elle signifie la recherche d'un
large consensus sur les contours du nouvel ordre po-
litique. Malgré l’abondance de dialogues en 2006 et
2007 les accords de base n’ont pas suivi.
Le dialogue a été entravé par la méfiance entre diri-
geants chiites et sunnites. D’après les dirigeants
chiites, les sunnites seraient des communautaristes
cachés, des conspirateurs, voire des partisans d'un
retour à l'ancien régime Baas, ou, désormais, des
complices de la conspiration menée par les Améri-
cains pour s'attaquer au principe de la majorité simple,
obtenu de bon droit par les chiites. Quant aux diri-
geants sunnites, ils accusent leur rivaux de faire preu-
ve d'un communautarisme évident, de comploter avec
l'Iran, d’adopter une attitude antipatriotique et anti-ara-
be, tout en étant responsables des escadrons de la
mort, etc.
Au cœur du conflit se trouve bien sûr la course aux
leviers de pouvoir et la distribution des richesses
(autrement dit, des revenus du pétrole). Les diri-
geants sunnites, conscients de leur statut minoritai-
re, contestent le concept chiite de loi de la majorité,
selon lequel, la démographie serait la démocratie.
Les dirigeants chiites, quant à eux, sont déchirés
entre le désir d'asseoir leur supériorité démogra-
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phique et le besoin d'inclure des kurdes et des arabes
sunnites, ou les deux, dans la construction nationa-
le et la formation de l'État.
L'obstacle le plus grand reste cependant la frag-
mentation des communautés. Les kurdes possèdent
deux puissants partis nationalistes et deux mouvements
islamistes forts. Ils sont satisfaits de leur représentation,
contrairement à d'autres communautés. Les chiites
sont représentés par l'Alliance unifiée irakienne (oc-
cupant 124 des 275 sièges de l'assemblée nationa-
le), qui s'est scindée en plusieurs partis, à savoir : deux
(voire trois désormais) partis Da'wa, dirigés respec-
tivement par l'actuel premier ministre Nouri al-Maliki,
l'ex-premier ministre Ibrahim Jaafari et Karim Inizi ; le
conseil suprême de la révolution islamique en Irak
(CSII), mené par Abdel Aziz al-Hakim ; le mouve-
ment sadriste et sa milice, l'armée du Mahdi, dirigé
par Muqtadâ al-Sadr ; le parti Fadhîla (parti de la
vertu islamique), mené par l'ayatollah Muhammad Al-
Ya'qûbî ; et l'organisation d'action islamique, menée
par l'ayatollah Muhammad Taqi Mudrarrisi.
Le bloc sunnite n'a pas non plus de leadership unique.
Le bloc Twafuq (45 sièges au Parlement) est com-
posé de trois groupes : le parti islamique irakien (PII),
mené par le vice-président Târiq al-Hâchimî, le parti
Ahl al-'Irâq (Conférence Générale du Peuple d'Irak),
dirigé par le conservateur 'Adnân al-Dulaymî et un
groupe plus petit mené par Khalaf al-Alyân. Tous les
grands blocs ont commencé à se fragmenter.
Cette fragmentation se reflète dans la bataille interne
entre le parti Sadr et le CSII de Hakim dans les pro-
vinces du Sud, Kut, Amara, Diwania et Basora, ou
encore le retrait de 17 ministres du gouvernement is-
sus du parti Fadhîla (mars 2007) et Sadr (avril) ; un
mouvement suivi par des groupes chiites, sunites et
laïques. Le parti Da'wa du premier ministre a soute-
nu une scission menée par Jaafari. À ces divisions
s'ajoute la montée en puissance des tribus du mou-
vement sunnite Sahwa, qui collaborent étroitement
avec les forces américaines dans la lutte contre Al-Qai-
da. Leur ascension multiplie le nombre d'acteurs et af-
faiblit la position des vieux partis sunnites, ainsi que
le parti chiite déjà fragilisé de Maliki. Le parti de Ma-
liki est l'élément le plus faible du bloc chiite. Son
manque de volonté politique s'explique par la faibles-
se institutionnelle de l'État, la fragmentation des mi-
nistères et du Parlement et un manque d'imagination.
En mai 2007, face au blocage gouvernemental ap-
parent, les groupes politiques ont réagi en cherchant,
qui des façons de déloger Maliki, qui des moyens de
soutenir sa position.

Les partis Iyad Alawi, Sadr, Fadhila et le groupe Sa-
leh al-Mutlaq al-Hiwar ont tenté de créer un bloc
unifié pour remplacer Maliki. Malgré l'échec de cet-
te tentative, elle a entraîné en réaction la création
d'une alliance viable, englobant le Da'wa de Maliki et
le CSII de Hakim dans le camp chiite, Talabanî et Bar-
zanî dans le camp kurde et le PII de Hachimî dans le
camp sunnite, réunis sous la bannière de l'Alliance des
modérés. Cette alliance se fonde sur le principe du
quatuor et réunit les trois membres du conseil pré-
sidentiel (le président Talabâni, kurde ; le vice-prési-
dent Adel Abdul-Mahdi, chiite du CSII et Tariq Hâ-
chimî, IPP), et le premier ministre chiite (Da'wa) Maliki.
Ce dispositif a pour objet de résoudre la fracture
institutionnelle et d'introduire une union capable de
prendre des décisions. Cet arrangement repose sur
un système d'intérêts tripolaire. D'abord, les chiites
et les kurdes se sont engagés à soutenir la loi sur les
hydrocarbures, la loi de partage des revenus et la fé-
dération, et à former une base pour réunir les 80 %
prévus par le principe de majorité simple. Ensuite, les
arabes sunnites et les kurdes se sont engagés à
amender la constitution et les lois subsidiaires (en par-
ticulier la « débaassification » et la loi relative à l’auto-
rité des provinces) et à instaurer des quotas de sun-
nites dans l'armée, la police et l'administration publique,
parmi d'autres demandes. Enfin, Hakim, Hashimi et
Maliki se sont secrètement entendus pour retrancher
et exclure les radicaux, comme Sadr et Fâdhila (et
peut-être aussi Jaafari) côté chiite, et Adnân al-Dulay-
mî, Khalaf al-Alyân et la force tribale sunnite Sahwa (me-
née à Anbar par le clan Abu Risha), côté sunnite.
Mais cette nouvelle alliance des modérés n'est pas
si modérée : le CSII est une formation islamiste
conservatrice, tout comme le PII. Le Da'wa est sans
doute le seul parti dénué de passé fondamentaliste.
L'outil de gouvernance, le « quartet central », fait
preuve d'une cohésion très limitée. Sa faiblesse la plus
inquiétante est le manque d'un pouvoir parlementai-
re suffisant pour atteindre le quorum, laissant les dé-
cisions entre les mains de la majorité. L'échec du
gouvernement à soutenir la loi sur les hydrocarbures,
ou à appliquer l'article 140 relatif au statut définitif de
Kirkouk (province de Tamim) illustrent parfaitement cet-
te impuissance. Un grand bloc d'électeurs antikurdes
s'est formé facilement pour s'opposer aux demandes
kurdes sur les questions du pétrole ou du Kirkouk.
C'est avec amertume que les Kurdes ont découvert
que les chiites et les sunnites, ennemis éternels s'en-
tretuant sans vergogne, étaient prêts à s'unir contre
la communauté kurde. Les sensibilités centralistes ou
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chauvinistes étaient rejetées parmi les deux commu-
nautés du bloc arabe. Même le texte de la nouvelle
loi sur l'autorité des provinces portait un coup à la po-
litique de décentralisation prônée par Aziz Hakim.
Paradoxalement, le succès de la contre-offensive
américaine s'explique surtout par les divisions dans
les rangs de la communauté sunnite, opposant les
groupes locaux aux objectifs pragmatiques aux visions
idéologiques de la mouvance Al-Qaida. Il s'explique
aussi par le monopole des décisions opérationnelles
militaires exercé par les EUA, au détriment de Mali-
ki et de son équipe. Mais ce succès militaire améri-
cain n’a pas été relayé par les réformes politiques pour-
tant nécessaires, concernant l’élargissement de la
participation politique, l’amendement de la constitu-
tion et la tâche de reconstruction.

Défis pour l'avenir

Toujours limités, le gouvernement Maliki et ses sou-
tiens et alliés américains font face à tous les incon-
vénients induits par le retard dans les réformes poli-
tiques.
La réconciliation est un terme très courant en Irak au-
jourd'hui, mais il prend des sens différents selon les
groupes. En général, il recouvre trois grands do-
maines : élargir la participation politique ; amender la
Constitution et établir un calendrier clair du retrait des
forces de coalition menées par les américains. Il s'agit
de sujets épineux, dont la combinaison forme un vé-
ritable cercle vicieux.
Le processus de réconciliation passe par le dialogue ;
le dialogue implique l'approbation d'une liste d'invi-
tés et un agenda commun ; l'élaboration de cette lis-
te requiert l’amnistie de certains invités, encore dé-
signés comme terroristes ; cela demande de faire
preuve de volonté, ou du moins d'élargir la participation,
et ainsi de suite.
Les quelques conférences nationales de dialogue
qui ont eu lieu (la dernière à la mi-mars 2008) étaient
plus formelles que substantielles.
Quelques pas ont été faits, sous la forme d’une am-
nistie et d’un amendement à la loi de débaassifica-
tion. Mais le gouvernement semble incapable de se
compromettre ou de s'atteler à la formation claire
d'un nouveau gouvernement à la base élargie, tandis
que la dissolution des milices, de l'armée du Mahdi,
de l'armée de Badr et des combattants du Sahwa, est
à peine à l'ordre du jour, à supposer qu'elle soit réa-
lisable. L'armée du Mahdi, par exemple, s'est déjà

adaptée à la contre-insurrection, en réduisant sa vi-
sibilité à Bagdad, se cachant pour éviter la confron-
tation directe, tandis que les milices insurrectionnelles
défient les plans de sécurité par des attentats suicides,
des voitures piégées, et maintenant de terrifiantes at-
taques de tireurs isolés. Le groupe Badr passe le
plus clair de son temps en uniforme, affrontant ses ad-
versaires. Quant au clan Sahwa, il est protégé par le
garant suprême de la sécurité, les EUA.
L'amendement constitutionnel, attendu depuis long-
temps, est peut-être encore plus difficile à réaliser.
La constitution en vigueur n'est pas parvenue à un
consensus national sur la sécurité. Les objections
émanent non seulement des sunnites, mais aussi de
factions chiites et des nationalistes centristes ira-
kiens. La plupart des questions controversées tour-
nent autour de la nature et de la portée de la fédé-
ration, la juridiction des gouvernements locaux, la
distribution des ressources du pétrole et le pouvoir
du conseil présidentiel.

La dimension régionale

Contrairement aux recommandations du rapport Ba-
ker-Hamilton, le pilier de la nouvelle stratégie de
Bush continue à être l'ancienne politique de ralliement
des modérés pro-américains dans la région, contre
l'Iran et la Syrie. La secrétaire d'État Condoleezza
Rice s'est employée à construire un axe diploma-
tique anti-iranien dans la région (comprenant l'Arabie
Saoudite, la Jordanie et l'Égypte) et à faire accepter
la stratégie américaine en Irak (« le nouveau gouver-
nement d'unité »), en s'appuyant sur les inquiétudes
suscitées dans la région par l'influence grandissan-
te de l'Iran et les peurs sectaires concernant les ten-
sions entre sunnites et chiites. Ainsi, le président
égyptien Hosni Moubarak, le roi jordanien Abdullah
II et d'autres dirigeants de la région ont exprimé leurs
préoccupations quant à l'influence croissante de l'Iran
et le sort des sunnites. Les dirigeants religieux, com-
me le cheikh égyptien Muhammad Qaradawi, ont
adopté une position similaire. Même dans des pays
comme la Syrie et le Soudan, des rumeurs et des com-
muniqués de presse annonçant des tentatives d’ex-
pansion chiite au sein de la population sunnite ont sus-
cité de vives réactions. Les EUA ont également pris
des mesures militaires contre l'Iran : un groupe de por-
te-avions et des systèmes de défense aérienne Pa-
triot supplémentaires ont été déployés dans la région.
Les EUA ont également porté une attention toute
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particulière aux inquiétudes de la Turquie concer-
nant ses frontières avec l'Irak. En outre, reconnaissant
les liens entre ce conflit et les enjeux plus larges aux-
quels doit faire face le Moyen-Orient, les EUA ont dé-
ployé de nouveaux efforts pour réanimer un proces-
sus de paix israélo-arabe moribond.
Ils reconnaissent ainsi que les dilemmes iraquiens sont
profondément liés à l'environnement régional, lui-aus-
si soumis à des problèmes récurrents. Le Moyen-
Orient est impliqué dans une série de crises ma-
jeures, qui dépasse le contexte iraquien : le conflit
israélo-arabe, dans lequel les EUA et le tandem
Iran/Syrie sont dans des camps opposés ; les ten-
sions entre les EUA et l'Iran sur le programme nucléaire
iranien ; et le blocage entre les EUA/l'Arabie Saou-
dite et la Syrie/l´Iran sur la situation du Liban. La di-
plomatie saoudite a pris une série d'initiatives : confé-
rence de la Mecque pour l'Irak (fin 2006), accord entre
le Fatah et le Hamas à la Mecque, tentatives de sor-
tie de l'impasse au Liban, et sommet arabe fin mars
2007. Les EUA, pendant ce temps, cherchent à
constituer une alliance sunnite « modérée » contre l'Iran
et la Syrie. Les démarches diplomatiques de la se-
crétaire d'État Rice dans le conflit israélo-arabe visent
désormais à soutenir les modérés dans la région.
La Turquie n'est pas un acteur de second ordre : son
déploiement militaire sur les frontières irakiennes en-
voie un message fort aux kurdes concernant leur vo-
lonté de voir l'Irak se doter d'un statut de confédéra-
tion, plutôt que de fédération centralisée.
Le gouvernement Maliki, cependant, est plus enclin à
apaiser la Syrie et à nouer de bonnes relations avec
l'Iran. Un conflit de politiques est donc apparent. Par
ailleurs, le danger d'une polarisation sectaire des po-
litiques de la région risque, s'il s'accentue, d'inter-
rompre encore plus la transition en Irak. Le gouverne-
ment Maliki est parfaitement conscient du danger.
Apaiser et mettre en confiance l'Arabie saoudite et la
Syrie serait bien vu par les sunnites irakiens mais ne
garantit en rien que Riyad ou Damas cesseront d'ap-
porter leur soutien et leur financement aux groupes ar-
més sunnites. En outre, si cet apaisement de la Syrie
et/ou de l'Arabie saoudite est le fait du gouvernement
Maliki, cela pourrait aboutir à une division du bloc chii-
te à un moment délicat du processus politique. Quant

à un éventuel rapprochement avec l'Iran, il alimenterait
les craintes des sunnites sur une domination chiite.
La conférence internationale organisée à Bagdad
début mars 2007, suivie par la rencontre de Sharm
el-Sheikh début mai, a confirmé la reconnaissance ré-
gionale et internationale du gouvernement irakien, et
ouvert la possibilité pour les EUA d'entrer en contact
avec l'Iran et la Syrie. Mais ces rencontres n'ont pas
réussi à aboutir à un accord commun de coopération
concernant la crise en Irak. Quoi qu'il en soit, ces ren-
contres constituent des premières étapes inéluc-
tables, et doivent être élaborées dans l'objectif d'abou-
tir à davantage d'accords sur la coopération régionale
ou internationale, de renforcer le processus politique
et sécuritaire en Irak et de contenir la guerre civile nais-
sante.

Conclusion

Fragmentation, faiblesse, méfiance, manque d'ima-
gination et luttes intestines, sont autant de facteurs
politiques qui empêchent le bon fonctionnement du
gouvernement irakien (ministères, conseil prési-
dentiel, Parlement, gouvernements locaux des pro-
vinces). Le plus préoccupant reste l'incapacité à
assurer les services publics et la sécurité. Les pro-
grès en termes de sécurité devancent le processus
politique, entravé par la désunion des factions et le
monopole du pouvoir.
Alors que des élections locales sont prévues pour
2008 et des secondes élections générales en 2009,
les partis islamiques des deux bords semblent de
plus en plus impopulaires. Les élections n'entraîne-
ront sans doute pas de changement radical dans les
rapports de pouvoir, mais peuvent faire surgir de
nouvelles forces et provoquer de nouvelles alliances.
Les anciens blocs holistiques ont déjà été désinté-
grés, mais les nouvelles ramifications n'ont pas en-
core pris forme.
En somme, la démocratie irakienne est tachée de
sang ; physiquement, menacée par les escadrons
de la mort, les milices, les terroristes et les mafias, et,
intellectuellement, portée par la violence et le conser-
vatisme des idéologies islamiques.
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Conflits armés en Méditerranée

Problèmes récents en Palestine - Gaza et
la Cisjordanie

Daoud Kuttab
Fondateur d’AmmanNet, première radio de langue arabe
sur Internet
Professeur de journalisme invité à l’Université de Princeton

Originaire de Rafah, ville du sud de la bande de
Gaza, mon collègue Ayman Bardawil est venu s’ins-
taller à Ramallah pour suivre des études de génie ci-
vil à l’Université de Bir Zeit. Les visites qu’il a rendues
à ses parents et à ses proches dans les dix der-
nières années se comptent sur les doigts de sa main
d’artiste, lui qui a travaillé à la télévision, et notamment
dans l'animation. Ses requêtes pour se rendre à Gaza
ont souvent été rejetées par les Israéliens, au motif
qu’elles ne correspondaient à « aucune raison hu-
manitaire impérieuse », selon les termes d’un officier
israélien.
Quand une maladie incurable a été diagnostiquée à
son père à l’été 2006, Ayman a toutefois obtenu un
droit de visite de la part des Israéliens. Mais, rentré
à Ramallah à l’expiration de son permis de séjour, il
apprend la mort de son père le lendemain et se voit
refuser un deuxième droit de visite. Depuis, Ayman est
parti vivre en Jordanie. Et c’est désormais sa mère qui
cherche à fuir Gaza.
Les milliers de Palestiniens dispersés lors de l’éta-
blissement d’Israël en 1948 se sont installés pour la
plupart en Cisjordanie, à Gaza, en Transjordanie, en
Syrie et au Liban. L’annexion de la Cisjordanie par la
Jordanie a donné aux Palestiniens, réfugiés ou pas, la
nationalité jordanienne. Quant aux réfugiés palesti-
niens arrivés en masse à Gaza, ils se sont vus remettre
par l’Égypte, ayant investi la zone, des titres de voya-
ge stipulant que leur nationalité n’était pas détermi-
née. L’accès des Palestiniens à l’Égypte était res-
treint, et la main-d’œuvre de la région, pour la plupart
non qualifiée, dépendait de l’Office de secours et de
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine

dans le Proche Orient (UNRWA), à l’origine de la
construction et du maintien des camps de réfugiés.
Tandis que la Cisjordanie offrait aux Palestiniens une
multitude de terres et de possibilités de travail, les pro-
grès économiques restaient superficiels à Gaza. L’ac-
cès à l’eau y été limité, tandis que le tiers des terres
était verrouillé, pour faire de la place à quelques mil-
liers de colons juifs. Gaza dépendait largement de la
main-d’œuvre se rendant chaque jour à Israël pour tra-
vailler. À l’époque, plus de 150 milliers de Gazaouis
passaient quotidiennement le point de passage d’Erez
pour aller travailler en Israël, et revenaient dormir à
Gaza.
La pauvreté à Gaza offrait un terrain propice à l’ac-
tivisme politique. Le panarabisme laissa place au na-
tionalisme palestinien, qui céda ensuite du terrain au
militantisme islamique. Le cheikh Ahmad Yasin, un ré-
fugié paraplégique originaire du village de Jora (au-
jourd’hui en Israël), au nord de la Bande de Gaza, tra-
vaillait depuis un certain temps à l’élaboration d’un
mouvement de base populaire. Au départ, ses acti-
vités étaient pour la plupart tolérées car l’armée is-
raélienne souhaitait encourager une alternative à l’Or-
ganisation de libération de la Palestine (OLP), dont
les membres résistaient activement à l'occupation
d'Israël. Mais quand a éclaté l’Intifada, les partisans
de Yasin ont annoncé la création d’un mouvement de
résistance islamique, mieux connu sous son acrony-
me arabe, le Hamas. Pour concurrencer la préémi-
nence des groupes laïques de l’OLP, le Hamas mul-
tipliait les appels à la grève, les attaques militaires
sommaires sur les colonies juives et l’enlèvement de
soldats israéliens.
Si la première Intifada a débouché sur le processus
d’Oslo et permis à l’OLP de reprendre le pouvoir, elle
n’a pas eu de réelles répercussions économiques à
Gaza. Les hautes constructions faisaient désormais
partie du paysage. En outre, si l’Autorité palestinien-
ne avait conclu un accord avec Israël l’autorisant à se



munir de petites armes, d’autres groupes comme le
Hamas se constituaient leur propre arsenal, acheté
en grande partie aux soldats israéliens ou sur le mar-
ché noir israélien. Tout en faisant passer des armes
et des munitions du Sinaï vers Gaza, ils s’exerçaient
à l’occasion au trafic de drogues. Après le retrait des
Israéliens de Gaza, les armes arrivaient directement
du Sinaï vers Gaza par un système de tunnels.
Lors de la deuxième Intifada palestinienne, lancée en
2000, le Hamas a utilisé ces armes accumulées
pour attaquer les Israéliens et créer son propre pe-
tit protectorat. Mais plus les attaques issues du Ha-
mas ou d’autres groupes se sont multipliées sur Is-
raël, plus les Israéliens ont resserré leur siège sur
Gaza. Depuis le début du XXIe siècle, le nombre de
travailleurs gazaouis en Israël a été réduit à quelques
centaines. L’augmentation de la pauvreté et du chô-
mage s’est accompagnée d’une multiplication des
factions armées, des gangs et des seigneurs de
guerre. La tentation de rejoindre l’un ou l’autre de ces
groupes, offrant des armes et un petit pécule à ses
membres, était forte pour une jeunesse touchée par
le chômage. Les élections de 2006 ont porté le Ha-
mas au pouvoir et entraîné un siège international qui
a bloqué les salaires des fonctionnaires du jour au
lendemain.
Dépourvus de ressources économiques et dans l’in-
capacité de se rendre en Israël pour travailler, les Pa-
lestiniens de Gaza étaient réduits à une dépendan-
ce totale envers l’État d’Israël, malgré le retrait des
soldats israéliens des rues de Gaza et ses sordides
camps de réfugiés. Enfermés à Gaza physiquement
et économiquement, à l’exception de quelques
contacts avec la société israélienne (principalement
en tant que main-d'œuvre bon marché), les habitants
de Gaza n’avaient aucun contact avec d’autres cul-
tures et expériences.
La majorité des habitants de Gaza étant des réfugiés
(70 %), leurs racines familiales et sociales étaient évi-
demment réduites. Contrairement aux Cisjordaniens
(dont seul 10 % sont des réfugiés), propriétaires des
terres laborieusement obtenues et vivant en majori-
té dans les zones rurales, les Gazaouis habitent dans
des villes surpeuplées, où les armes règnent en maître
absolu. Malgré les transferts d’argent aux familles, les
perspectives pour les jeunes se limitent pour la plu-
part à la possession d’une arme, seule façon de ga-
gner de l’argent et d´avoir du pouvoir.
Jérusalem, centre religieux, culturel et économique de
la Cisjordanie, confère à la région une atmosphère cos-
mopolite bien loin de la réalité de Gaza. Des centres

universitaires de renom, comme l’université de Bir
Zeit, jouent un rôle essentiel dans l’ouverture cultu-
relle. Après ses études à Bir Zeit et sa rencontre
avec Hania, mon collègue Ayman a décidé de s’ins-
taller officiellement à Ramallah. Mais les Gazaouis
ne bénéficient pas du même privilège. Le siège de
Gaza a mis un terme aux possibilités d’emploi en Is-
raël. Les deux factions militaires rivales étant trop
occupées à résister contre l’occupation israélienne,
Gaza n’a pas entamé d’ouverture vers la Cisjordanie
ou l‘Égypte, laissant place, au départ des Israéliens,
à une régression culturelle. Certaines personnes ins-
tallées à Ramallah, comme la famille Bardawil, ont dé-
cidé de rejoindre la Jordanie, où les attendait du tra-
vail et un environnement plus clément pour éduquer
leurs enfants.
Pendant ce temps à Gaza, l’indifférence de la com-
munauté internationale envers le sort des Palesti-
niens venait s’ajouter au désespoir et à l’enlisement
du processus de paix, plongeant les deux grands
mouvements palestiniens dans une terrible guerre
civile. Selon le magazine Vanity Fair, les États-Unis ont
apporté une aide au mouvement laïque palestinien,
le Fatah, pour évacuer, même de force, les militants
du Hamas dont les dirigeants ont remporté les élec-
tions parlementaires de février 2006.
Cette absurde guerre fratricide a nui à la cause pa-
lestinienne. Les Palestiniens de Cisjordanie, où toutes
les armes et munitions disponibles auraient été ache-
tées par les militants de l’une et l’autre faction, sont
prêts à affronter des jours difficiles.
Les Palestiniens ne peuvent s’en prendre qu'à eux-
mêmes. Malgré le siège économique et physique im-
posé à Gaza, il est difficile d’expliquer le degré de fo-
lie qui a été atteint. La nature des tentatives
d’autonomie laisse peu d’espoir quant à l’issue des
négociations de paix. Un observateur extérieur arri-
ve facilement au constat suivant : si les Palestiniens
se montrent incapables d’administrer le pouvoir de fa-
çon équitable, d’appliquer la loi, de comprendre le sens
du partage du pouvoir et de la rotation du pouvoir à
Gaza, qu’est-ce qui garantit qu’ils seront en mesure
de le faire avec les autres territoires palestiniens ?

Les perspectives pour les jeunes
se limitent pour la plupart à la
possession d’une arme, seule
façon de gagner de l’argent et
d´avoir du pouvoir
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Tandis que le conflit actuel assombrit l’histoire de la
Palestine, il est nécessaire de se replacer dans le
contexte. Dans les mois qui se sont écoulés, les ter-
ritoires palestiniens (Gaza, la Cisjordanie avec Jé-
rusalem) ont été soumis à une occupation militaire
étrangère très brutale, qui a signifié une violation du
droit international en déplaçant des populations
juives vers des maisons construites sur des terres
confisquées aux Palestiniens. La quatrième conven-
tion de Genève interdit en effet formellement à la for-
ce occupante de déplacer ses populations vers des
zones occupées.
Depuis que les Israéliens se sont retirés, la seule fron-
tière ouverte pour le million de Palestiniens qui vit à
Gaza a été plus souvent fermée qu'ouverte. Les Is-
raéliens justifient ces fermetures continues du point
de passage de Rafah par le problème non résolu de
l'emprisonnement d'un soldat israélien. Cette action
constitue encore une fois une punition collective et
va à l’encontre du droit international. Par ailleurs,
l´injuste siège économique, dans le cadre duquel le
système bancaire international interdit de transférer
un seul centime vers un compte de l’Autorité pales-
tinienne, a fait plonger le pays dans l’extrême pau-
vreté et le chômage. L’espoir étant aussi mince au-
jourd’hui que demain, on peut facilement s’attendre
à ce qu’un tel contexte conduise au chaos, comme
c’est déjà le cas aujourd’hui.
Dans le cadre des accords de la Mecque entre le Ha-
mas et le Fatah, le pouvoir législatif dominant (le
Hamas) s’engageait à céder une partie du pouvoir
pour satisfaire la communauté internationale et lever
le siège économique. Mais trois mois après l’intro-
nisation du nouveau gouvernement d'unité nationa-
le, aucune issue n’a été donnée au siège.
Des sources issues de Gaza indiquent que la nouvelle
vague de violence est le fait de quelques représen-
tants radicaux, qui ont été priés de partir afin de lais-
ser la place au gouvernement d’unité nationale. Cer-
tains de ces dirigeants s’interrogent et demandent à
leurs partisans quel sens cela a-t-il de partager le
pouvoir avec le Fatah, alors que celui-ci n’a pas été
en mesure de mettre fin au siège économique.
On peut bien sûr rétorquer que le Hamas ne peut at-
tribuer la poursuite du siège au Fatah. Le président
palestinien Mahmoud Abbas a dit à plusieurs re-
prises que les engagements pris par le Hamas à la
Mecque n’étaient pas suffisants. On espérait qu’ils
continueraient dans la voie de la modération et se rap-
procheraient des requêtes de la communauté inter-
nationale.

Quels que soient les arguments développés par les
uns et les autres, le panorama qui s’ouvre à Gaza n'est
plaisant pour aucun partisan de la cause palesti-
nienne. Alors que les Palestiniens commémorent le
59e anniversaire de la nakbeh (catastrophe), quand
le problème des réfugiés a surgi, les journaux pa-
lestiniens locaux ont titré à la une, en caractères
rouges et noirs, sur la situation à Gaza, qu’ils appellent
la nouvelle nakbeh. Tandis que cette commémora-
tion est censée rappeler au monde le droit des ré-
fugiés palestiniens à retourner sur leurs terres et à
rentrer chez eux, la nouvelle nakbeh menace de
rendre le rêve d‘un État palestinien indépendant en
Cisjordanie et à Gaza aussi irréalisable qu'est en
train de le devenir le droit de retour.

Un an après l’élection du Hamas au Parlement et
quelques mois après le déclenchement du conflit in-
terne, un accord a été obtenu en février 2007 dans
la ville sainte arabe de la Mecque. La sulha (récon-
ciliation) de la Mecque, signée par les dirigeants des
deux principaux mouvements palestiniens, le Hamas
et le Fatah, est saluée comme une avancée politique
majeure. Mais le gouvernement palestinien d’unité
nationale formé suite à cet accord a dû faire face à
des défis internes et externes de taille. Il fallait concré-
tiser cet accord par la levée du siège économique et
administratif imposé à la Palestine, et par l’engage-
ment de discussions sérieuses, dans l'objectif de
mettre fin à 39 ans d'occupation de la Cisjordanie et
de la Bande de Gaza. Le nouveau gouvernement de-
vait rémunérer ses fonctionnaires, restaurer la loi et
l’ordre et mettre fin à la criminalité devenue monnaie
courante dans les territoires palestiniens.
Beaucoup pensent que les luttes intestines en Pa-
lestine ont en partie été provoquées par l’impasse po-
litique causée par l’embargo économique imposée
par Israël et la communauté internationale sur l’Au-
torité palestinienne. Cet injuste siège économique,
appliqué avec zèle par le système bancaire interna-
tional (et notamment les banques arabes et isla-
miques) serait dû, selon les informations disponibles,

La nouvelle nakbeh menace de
rendre le rêve d‘un État
palestinien indépendant en
Cisjordanie et à Gaza aussi
irréalisable qu'est en train de le
devenir le droit de retour
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à l’échec du nouveau gouvernement palestinien à
respecter les trois conditions imposées par le Quar-
tet. Formé par les États-Unis, les Nations unies,
l’Union européenne et la Russie, le Quartet a appelé
le gouvernement mené par le Hamas à reconnaître
Israël, à accepter les accords préalablement signés
entre l'OLP et Israël et à renoncer au terrorisme.
Les Palestiniens estiment que la communauté in-
ternationale leur a injustement imposé un siège éco-
nomique, simplement car elle n’était pas satisfaite
du résultat des élections libres et justes organisées
sur les territoires palestiniens. Ces élections, su-
pervisées par des observateurs internationaux sous
l’égide de l’ancien président américain Jimmy Car-
ter, ont abouti à une victoire écrasante des partisans
du mouvement islamique du Hamas. Le gouverne-
ment créé après les élections de janvier 2006 n'a
pas été en mesure de rémunérer les fonctionnaires,
en raison du blocage bancaire international et le
refus d'Israël de transférer sur ses comptes les di-
zaines de millions de dollars, prélevés par la force
occupante au nom du peuple palestinien.

Incapable de rémunérer les fonctionnaires depuis des
mois, le gouvernement, mené par le membre du Ha-
mas Ismael Haniyeh, a dû faire face en septembre
2006 à une grève générale de travailleurs exigeants
leur dû. Les différends opposant la Présidence me-
née par le Fatah de Mahmoud Abbas et le gouver-
nement à tendance islamique ont débordé dans les
rues. Quant aux menaces du président Abbas d’or-
ganiser de nouvelles élections pour sortir de l’im-
passe, elles n’ont fait, semble-t-il, que jeter de l’hui-
le sur le feu.
Dans un contexte marqué par la hausse du chômage,
la chute spectaculaire des revenus et l’escalade
des tensions internes, le sentiment national pales-
tinien a commencé à s’effriter sous le poids des
luttes internes entre partisans du Hamas et partisans
du Fatah. Des tentatives de réconciliation ont eu lieu

à Gaza, puis à Damas, puis en Égypte et enfin à la
Mecque, sous l’égide du roi saoudite Abdallah, pro-
américain, dont le pays soutient financièrement la Pa-
lestine depuis plusieurs décennies.
L’enjeu désormais est d’aller au-delà de la simple ré-
solution du conflit interne par la création d’un gou-
vernement d’unité nationale. Le nouveau gouverne-
ment doit d’abord convaincre la communauté
internationale de son intention de respecter les an-
ciens accords, notamment la reconnaissance mu-
tuelle entre Israël et l’OLP et les accords d’Oslo. En
annonçant l’acceptation des accords préalables et
le soutien de l’initiative de paix arabe, le nouveau gou-
vernement devrait pouvoir ramener la normalité éco-
nomique à une autorité palestinienne ruinée.
Un autre défi s’est présenté au nouveau gouverne-
ment d’unité nationale : pour ne pas voir se répé-
ter les scènes de tueries fratricides et d'autodes-
truction, il aurait fallu mettre en place une politique
de sécurité nationale. Milices, groupes, gangs et
particuliers qui possèdent et utilisent des armes re-
présentent une dangereuse menace. Le nouveau
gouvernement d’unité aurait dû insister sur le besoin
d’une force armée unie et unique. Afin de mettre un
terme à la criminalité, il faudra lever les protections
accordées aux particuliers en possession d’armes,
qui les ont utilisées en toute impunité pour blesser,
tuer et détruire. Pour espérer restaurer la confian-
ce parmi une population palestinienne désabusée,
le nouveau gouvernement devra faire de la loi et de
l’ordre des maîtres mots de sa politique.
La signature des accords de réconciliation entre
dirigeants du Hamas et du Fatah, négociés en Ara-
bie saoudite, a été saluée comme une avancée po-
litique majeure sur la voie de la paix. Le gouverne-
ment d’unité nationale formé suite à cet accord a dû
faire face à de nombreux défis de taille. Il fallait
concrétiser cet accord par la levée du siège éco-
nomique et administratif imposé à la Palestine et
mettre fin à 39 ans d´occupation de la Cisjordanie
et de la Bande de Gaza par l’engagement de dis-
cussions sérieuses. À l’intérieur du pays, le nouveau
gouvernement doit rémunérer les fonctionnaires,
restaurer la loi et l’ordre et mettre fin à la criminali-
té qui est devenue la norme dans les territoires pa-
lestiniens.
Mais l’unité nationale n’a pas duré bien longtemps.
En juin 2007, le conflit refaisait surface, donnant une
victoire militaire incontestable aux milices du Hamas.
Les forces de sécurité nationale, fidèles au Prési-
dent palestinien, ont été délogées et ont été

Les Palestiniens estiment que la
communauté internationale leur
a injustement imposé un siège
économique, car elle n’était pas
satisfaite du résultat des élec-
tions libres et justes organisées
sur les territoires palestiniens
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contraintes de fuir vers l’Égypte et la Cisjordanie en
passant par Israël. Le Hamas a nommé son propre
gouvernement séparatiste, mené par le chef de la
liste des parlementaires, Ismael Haniyeh. Le Prési-
dent Abbas a taxé ces actes de coup d’État et de
révolte illégale contre un gouvernement légitime, et
a rompu depuis lors tous les liens entre le Hamas
et le gouvernement. Alors que les fonctionnaires
continuent à être payés par Abbas depuis Ramal-
lah, la situation législative et administrative est très
confuse. Tandis que la communauté internationale
refuse de reconnaître le gouvernement du Hamas
à Gaza, l'Égypte a poursuivi le dialogue dans le but
d'établir les modalités d’une solution avec le Fatah
et d’obtenir un cessez-le-feu avec Israël, alors que
les deux camps s’échangent des roquettes som-
maires d’un côté, et des missiles par hélicoptère du
côté israélien.
Les deux dernières années ont été les plus difficiles
de l’Histoire récente de la Palestine. Depuis des an-
nées, le monde saluait la force du lien unissant le
peuple palestinien malgré l’occupation. Forts d’une
solide identité nationale, les Palestiniens étaient fiers
de leur consensus autour d’un objectif commun :

mettre un terme à l’occupation israélienne et établir
un État indépendant et démocratique.
Mais les luttes intestines ont creusé un fossé pro-
fond entre Palestiniens. Pour y remédier, il faudra dé-
ployer des efforts considérables pour redresser
l’économie, renforcer la sécurité interne et amélio-
rer les rapports des Palestiniens avec leurs voisins
et la communauté internationale.
Le cas de la famille d’Ayman Bardawil est repré-
sentatif. « Quand je l’appelle, elle me demande par-
fois ce que je fais encore là », raconte-t-il au sujet
de sa mère. Peu après la fin du conflit interne, elle
était très inquiète. Malgré le calme apparent de la
situation, en l’absence de toute velléité de combat
de la part des militants victorieux du Hamas, les
appels de la mère d’Ayman à quitter Gaza se font
de plus en plus insistants. Son fils est un dirigeant
politique du Fatah, prêt à continuer ses activités
politiques. Mais sa mère se méfie du calme dont bé-
néficie actuellement Gaza, et s’inquiète de l’avenir
à long terme de la ville. Les appréhensions de Mme
Bardawil ne sont pas isolées.
Jusqu'à maintenant, des familles comme celle des
Bardawil, qui ne sont pas en mesure d’émigrer, es-
pèrent que le contrôle exercé par le parti unique ac-
tuel ne va pas trop durer. Quand la loi du multipar-
tisme reviendra à Gaza, ils espèrent que les véritables
principes du droit et de la démocratie remplaceront
la loi des armes, permettant ainsi un véritable retour
du pouvoir à la source du pouvoir, le peuple.

En juin 2007, le conflit refaisait
surface, donnant une victoire
militaire incontestable aux
milices du Hamas
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Le 13 septembre 2006, l’ex Groupe Salafiste pour
la Prédication et le Combat (GSPC) publie sur son
site Internet un communiqué intitulé « communiqué
et bonne nouvelle ». L’émir Abû Mus`ab `Abd al-Wa-
dûd (de son vrai nom Abdelmalek Droukdel) annon-
ce l’obtention de l’approbation des responsables
d’Al-Qaida à sa demande de ralliement à l’organisa-
tion d’Oussama Ben Laden. Il souligne qu’après de
longs pourparlers et des contacts qui ont duré plus
d’une année la bonne nouvelle est arrivée : « Le
GSPC est désormais sous la bannière d’Al-Qaida. Ses
soldats et sa direction prêtent allégeance au shaykh
Oussama Ben Laden ». Après avoir rappelé que « les
sionistes et les chrétiens se sont alliés aux esclaves
apostats pour déclarer la guerre totale à l’islam », il
considère que la victoire de l’islam ne peut parvenir
qu’après la réalisation de l’union entre les différents
groupes de djihad. Seule l’organisation Al-Qaida est,
à ses yeux, capable de guider le djihad global ; et, c’est
pour ces raisons que « le GSPC qui se considère
comme une simple brique (labîna), parmi d’autres, pour
la construction de l’État islamique » se met à la dis-
position de son émir et leader Oussama Ben Laden.
Le 24 janvier 2007, un second communiqué signé par
le même émir Abû Mus`ab `Abd al-Wadûd, annonce
le changement de nom du GSPC qui désormais
s’appellera Organisation d’Al-Qaida au pays du Magh-
reb islamique (AQMI). Il le justifiera en ces termes :
« Après le ralliement du GSPC à l’organisation d’Al-
Qaida et après avoir prêté allégeance au lion de l’is-
lam, en ces temps, Oussama Ben Laden, que Dieu
le garde (…), le groupe devait changer de nom pour
montrer la véracité de l’union, la force de l’entente et

la sincérité du lien entre les moudjahiddines en Al-
gérie et leurs frères d’Al-Qaida. Nous étions sou-
cieux de changer de nom dès le premier jour de notre
ralliement, mais nous n’avons pu le faire avant de
consulter le shaykh Oussama Ben Laden ».
Désormais, tous les attentats vont être signés de ce
nouveau label et du nom de son émir, Abû Mus`ab,
le successeur d’Abû Hamza (alias Hassan Hattab).
Alors que ce dernier avait préféré rallier le camp de
ceux qui ont répondu à l’appel des autorités pour la
réconciliation nationale, l’émir Droudkel, lui, préfère ra-
dicaliser sa position. Par un communiqué, daté du 12
janvier 2005, il se désolidarise publiquement de son
prédécesseur. Désormais, aucune concession ne
sera faite aux « gouvernants apostats », les « supporters
de la croix et leurs esclaves ». Bombes, accrochages
et ratissages meurtriers vont connaître une notable
recrudescence.

Le GSPC : la longue marche vers Al-Qaida

Dès sa création en 1998, le GSPC s’est démarqué
du Groupe Islamique Armé (GIA) en s’alignant sur les
positions d’Al-Qaida, dont les porte-parole avaient dé-
noncé les dérives du GIA au moment des massacres
collectifs qui avaient touchés plusieurs localités au mi-
lieu des années 1990.
L’année 1997 a été particulièrement marquée par
ces hécatombes où des milliers de villageois du
centre et de l’ouest du pays avaient sauvagement été
exterminés. L’effroyable massacre commis à Bental-
ha, la nuit du 22 septembre 1997 dans la banlieue
est d'Alger et qui, en une nuit, avait coûté la vie à plus
de 400 citoyens, est emblématique de ce point de
vue. Le 30 décembre de la même année, un horrible
carnage marque le premier jour du mois de Ramad-
han dans trois villages situés à quelques kilomètres
de Relizane à l’ouest du pays (Kherarba, Ouled Sah-

Conflits armés en Méditerranée

Al-Qaida au Maghreb islamique : 2007,
un année charnière
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nine et Ouled Tayeb). Le nombre d’hommes, de
femmes et d’enfants massacrés par des hommes ar-
més frôle les 400 personnes. L’année 1998 s’ouvre
sur un autre massacre perpétré le 4 janvier à Ram-
ka et Had Chekala (Relizane), il fera près de 1 000
morts selon A. Ouyahya, le chef du gouvernement de
l’époque.
Ces massacres collectifs avaient porté préjudice à la
réputation du GIA auprès de ses soutiens à l’intérieur
et à l’extérieur. Pour reconquérir ce soutien perdu, le
GSPC est créé en 1998 ; et décide de recentrer ses
attaques essentiellement contre le pouvoir et ses
symboles. Dès sa naissance, le GSPC s’est posé en
redresseur des torts occasionnés à la cause du dji-
had par les déviations du GIA.
L’État, qui a acquis une expérience en matière de
lutte antiterroriste, est arrivé à couper les groupes ar-
més de la plupart de leurs soutiens, les mettant dans
une situation critique du point de vue matériel et les
poussant même à se retourner contre ceux-là même
qui naguère leur fournissaient toutes sortes d’aide et
de logistique.
Par ailleurs, le succès relatif de la politique de ré-
conciliation qui a réussi à rallier certains membres de
ces groupes armés au processus de la réconciliation
nationale avait davantage affaibli les partisans du dji-
had, les contraignant à chercher des soutiens ex-
ternes. L’apport perdu au niveau local devait être
comblé en s’inscrivant dans la ligne d’Al-Qaida et
des autres groupes djihadistes agissant en Irak, en
Afghanistan ou ailleurs. En échange d’un soutien
plus actif de la part des idéologues du djihad inter-
national qui avaient cessé de le faire par réprobation
des méthodes des GIA, le GSPC accepte de se ral-
lier à la ligne directrice d’Al-Qaida. C’est de et dans
ces circonstances que le GSPC va naître.

Après une période probatoire et pour marquer sa
distance par rapport à ceux que les autorités ont
réussi à convaincre dans le cadre de la politique de
réconciliation, le GSPC sollicite, une fois de plus, et
obtient des chefs d’Al-Qaida une approbation plus vi-
goureuse quant à son affiliation à l’organisation d’Ous-
sama Ben Laden.

Ce changement de cap et de stratégie devait être
« publicisé ». C’est l’attentat spectaculaire du 11 avril
2007 contre le palais du gouvernement en plein
centre d’Alger qui le signe. La désormais AQMI a
réussi à prouver que les combattants de l’ex GSPC
étaient toujours présents et forts, démentant ainsi
les discours officiels qui les donnaient pour mori-
bonds et aux abois. Les cibles choisies pour ce pre-
mier grand attentat sont suffisamment symboliques
pour semer le trouble au sein même de l’État dont les
représentants, avait réussi, jusque là, à minimiser
l’impact médiatique des attentats qui n’avaient pour-
tant jamais cessé.
Ces coups d’éclat donnent des gages aux éventuels
soutiens que les membres de l’ex GSPC sont bel et
bien dans la ligne défendue par Al-Qaida. Dans le
même temps, vis-à-vis de la scène locale, c’est une
façon de dire par les actes : nous sommes d’abord
des soldats de Dieu avant d’être de simples préten-
dants politiques. Un soldat de Dieu doit cesser de re-
chercher ou d’attendre les gratifications d’ici-bas ; il
est tenu de se dévouer totalement à la cause de
Dieu jusqu’au sacrifice suprême. C’est ce que dé-
sormais les communiqués et les actes d’Al-Qaida au
Maghreb tentent de faire valoir.

2007, l’année du kamikaze

À l’instar des années précédentes, l’année 2007 a été
une année de violences au quotidien. Tous les jours,
des victimes tombent sous les balles ou suite à des
explosifs. Les affrontements entre les forces pu-
bliques et l’opposition armée deviennent de plus en
plus meurtriers et circonscrits aux cercles des prin-
cipaux adversaires. Désormais, ce sont les attaques
par groupes des patrouilles armées des forces pu-
bliques et de leurs casernements qui prennent le pas
sur les cibles isolés. Les objectifs sont ceux que l’or-
ganisation d’Al-Qaida privilégie : l’État, ses symboles
et ses auxiliaires. Parmi les stratégies utilisées, le re-
cours à l’explosif et à la voiture piégée s’est multiplié.
Mais durant cette année 2007, c’est surtout l’appa-
rition des kamikazes qui retient l’attention. Si l’année
1997 a pu être qualifiée d’année des massacres col-
lectifs, celle de 2007 est incontestablement l’année
du kamikaze.
En réalité, cette année 2007 ne débute véritable-
ment pour l’AQMI que dans la matinée du 11 avril,
lorsque deux attentats-suicides à la voiture piégée,
perpétrés presque simultanément, avaient frappé le
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13 février : Six personnes tuées en Kabylie dans sept attentats quasi

simultanés à la bombe et à la voiture piégée.

11 avril : Au moins 30 morts et plus de 200 blessés dans deux atten-

tats quasi simultanés à Alger, l'un visant le Palais du gouvernement au

centre ville, l'autre, perpétré à l'aide de deux voitures piégées, contre un

commissariat de la banlieue-est.

11 juillet : 10 militaires tués et 35 blessés à Lakhdaria (au sud-est

d'Alger) dans une attaque-suicide perpétrée par un camion frigorifique

chargé d'explosifs contre une caserne.

6 septembre : 22 morts et plus de 100 blessés dans un attentat-sui-

cide visant le cortège du président Abdelaziz Bouteflika à Batna.

8 septembre : 32 morts et 45 blessés dans un attentat-suicide à la

voiture piégée contre une caserne de gardes-côtes à Dellys, port de

Kabylie à 70 kilomètres à l'est d'Alger.

21 septembre : Près de Lakhdaria, un attentat suicide contre un bus

transportant des employés du groupe français de travaux publics Razel

fait neuf blessés (dont deux Français et un Italien).

11 décembre : Deux attentats secouent la capitale et ravagent le siège

du Conseil constitutionnel et celui du Haut commissariat aux réfugiés

des Nations, faisant 41 morts et plus de 170 blessés.

ATTENTATS QUE L’ORGANISATION D’AL-QAIDA AU PAYS DU MAGHREB ISLAMIQUE (AQMI)

A DÛMENT REVENDIQUÉS

Palais du gouvernement au centre d'Alger et un com-
missariat de la banlieue est de la capitale. Le bilan est
relativement lourd : une trentaine de morts et plus de
deux cents blessés. Inattendues et spectaculaires, ces
attaques exécutées quasiment au même moment
dans deux lieux fortement symboliques de la capita-
le viennent, en quelques minutes, à bout de plusieurs
mois d’efforts de tous genres pour la réhabilitation du
lien de confiance entre l’État, ses appareils et les ci-
toyens.
L’aspect spectaculaire, la nature des cibles atteintes
et le procédé utilisé font de ce coup de force un
coup de maître qui va réussir à ébranler la confian-
ce que les citoyens avaient commencé à accorder à
l’État et à sa politique de réconciliation. Cet attentat
sonne le glas d’une période de relative accalmie et
vient troubler une quiétude partiellement reconstrui-
te. Au lendemain de cet attentat, l’ambassadeur amé-
ricain accrédité à Alger avait cru nécessaire de mettre
en garde contre d’éventuels autres attaques de l’AQ-
MI. Les autorités algériennes protestent vigoureuse-
ment contre ce qu’ils estiment être une ingérence dans
les affaires algériennes ne pouvant que semer da-
vantage de troubles et de panique. Ce trouble sera
d’autant plus fort que trois jours après, le 14 avril 2007,
des kamikazes se font exploser devant le consulat
américain à Casablanca, semant la panique dans le
pays voisin et suggérant la puissance de l’organisa-
tion au-delà des frontières algériennes, comme vou-
drait le signifier son nouveau sigle. Les mises en gar-
de de l’ambassade des États-Unis en Algérie contre
de nouveaux attentats se voient confirmées ; et l’in-
quiétude atteint son paroxysme dans les services de
police et chez les citoyens des deux pays ciblés.
Al-Qaida au Maghreb réussit ainsi à signifier l’inau-
guration de sa nouvelle stratégie en Algérie et au
Maghreb ; et l’ouverture d’une nouvelle ère djihadis-
te, plus active et plus déterminée. Quatre mois après

son allégeance au shaykh Oussama Ben Laden, la
preuve est désormais faite : le GSPC s’est interna-
tionalisé, devenant une branche active d’Al-Qaida
même si aucune attache organique n’est prouvée. Le
lien est d’abord symbolique et idéologique. Le label
Al-Qaida servira la médiatisation d’opérations déci-
dées et exécutées sur place en fonction de possibi-
lités qu’offre un terrain sécuritaire assez verrouillé.
Au moment où l’opinion publique commençait à en-
visager l’après terrorisme, Al-Qaida au Maghreb frap-
pe un grand coup et qualifie cette attaque de Badr
du Maghreb musulman (Ghazwat Badr al-maghrib al-
islâmî). La référence à la bataille de Badr n’est pas
fortuite. Il s’agit de la première grande bataille victo-
rieuse des musulmans conduite par le Prophète
contre le clan de Quraysh qui était à l´origine de son
exil à Médine. Cette bataille demeure symbolique du
fait qu’elle ait été remportée par un petit groupe de
musulmans contre un ennemi disposant d’un plus
grand nombre de combattants, signant par ailleurs le
début de la conquête du pouvoir par les adeptes de
l’islam. À l’instar des compagnons du Prophète, les
membres d’Al-Qaida Maghreb croient en la possibi-
lité qu’un petit groupe de fidèles puisse supplanter
une armée de mécréants. Al-Qaida Maghreb est dé-
sormais dans cet esprit : moins nombreux mais plus
déterminés !
Trois mois plus tard, le 11 juillet, un campement mi-
litaire situé à l’est de la ville de Lakhdaria (90 km
d’Alger) est la cible d’un singulier attentat. Un kami-
kaze au volant du camion-frigorifique qui, habituelle-
ment, pourvoyait en vivres cette caserne, a pu s’y in-
troduire et faire exploser son camion bourré d’explosifs.
Une dizaine de militaires ont trouvé la mort et plus de
trente autres ont été blessés. En septembre, c’est le
chef de l’État en personne qui est visé à Batna. Un
kamikaze se fait exploser au milieu de la foule qui at-
tendait le cortège présidentiel. L'attentat fait une ving-



taine de morts et plus de cent blessés. Abdelaziz
Bouteflika réagit en réaffirmant le « choix stratégique
et irréversible du peuple algérien » concernant la po-
litique de réconciliation nationale : « Nous n'y re-
noncerons pas, quel que soit le prix à payer ».
Deux jours plus tard, un adolescent de 15 ans se fait
exploser à l’intérieur d’une caserne des gardes-côtes
à Dellys, dans la wilaya de Boumerdès. Le bilan est
lourd : 34 morts et près de 60 blessés. Une dizaine
de jours, plus tard, un autre attentat kamikaze a lieu
à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira contre un vé-
hicule de transport des employés d’une entreprise
française. L’année se termine enfin par une ultime ac-
tion spectaculaire. Le 11 décembre deux attentats
secouent la capitale et ravagent le siège du Conseil
constitutionnel et celui du Haut commissariat aux
réfugiés des Nations (deux cibles hautement sym-
boliques), faisant 41 morts et plus de 170 blessés.

Al-Qaida, un label (partagé)
de communication

Depuis la rupture avec les idéologues du djihad in-
ternational, l’opposition islamiste armée ne cesse de
rechercher des soutiens capables de médiatiser leur
combat sur la scène géopolitique ; et surtout de le
légitimer d’un point de vu théologique.
Comment répondre à tous ces muftis qui, de plus en
plus, condamnent ce djihad ayant pour principales
cibles des musulmans ? Il faut une autorité comme
celle d’Ayman az-Zawâhirî pour récuser quelqu’un
comme le shaykh Youssef Al-Qaradhâwî qui a
condamné vigoureusement les attentats en Algérie.1

Le lieutenant d’Oussama Ben Laden fustige le shay-
kh d’al Azhar en ces termes : « Qaradhâwî croit les
principaux criminels et accuse les moudjahidins de
mentir. Il est revenu dans sa fatwa sur ce qui s’était
passé dans les villes de Batna et de Dellys, présen-
tant les événements comme le meurtre d’innocents
et comme une acceptation de la légalité de faire cou-
ler le sang des innocents. Ainsi, il répète les men-
songes du régime criminel algérien. L’opération à
Dellys visait une base navale et non une école. Quant
à celle de Batna, elle visait à tuer le président crimi-
nel qui a tué des milliers de civils innocents, qui com-
bat l’islam, refuse d’appliquer la charia, est loyal à
l’Amérique et à la France, et reconnaît Israël par son

appartenance aux Nations unies et son soutien à
l’initiative arabe de capitulation ».
Si les combattants, isolés et de plus en plus coupés
de leurs soutiens, trouvent un intérêt certain à se ral-
lier à une organisation internationale qui donne du fil
à retordre à ses adversaires les plus déterminés, on
peut se demander quel bénéfice, cette organisation
peut-elle tirer, à son tour, de cette alliance ? Les bé-
néfices sont en fait partagés. Al-Qaida multiplie les
foyers en tentant ainsi de desserrer l’étau qui l’entoure
à Bagdad et en Afghanistan. Elle peut encore re-
vendiquer aux yeux de ses adversaires, une puis-
sance de frappe imprévisible avec le choix du moment
et du lieu pour le faire. Les attentats d’Al-Qaida au
Maghreb lui offrent également l’occasion de prendre
la parole avec force et se faire le porte-parole de
tous les opprimés. C’est ainsi qu’après les attentats
d’Alger du 11 décembre qui ont frappé le siège des
Nations unies, le conseil constitutionnel et l’acadé-
mie de police, le même Ayman az-Zawâhirî, le numéro
2 d’Al-Qaida, a pu déclarer :
« Les Nations unies sont un ennemi déclaré de l’is-
lam : ce sont elles qui ont légitimé la création de l’É-
tat d’Israël sur des terres musulmanes. Ce sont elles
qui considèrent la Tchétchénie comme une partie in-
tégrante de la Russie des croisés ; ce sont elles qui
considèrent Ceuta et Melilla comme une partie inté-
grante de l’Espagne des croisés. Et ce sont elles qui
ont légitimé la présence des croisés en Afghanistan
et en Irak (...), qui ont légitimé l’indépendance de Ti-
mor de l’Indonésie, alors qu’elles ne reconnaissent pas
ce droit à la Tchétchénie, ni aux musulmans du Cau-
case, du Cachemire, de Ceuta et Melilla ou de Bos-
nie ».
Forts du soutien des chefs d’Al-Qaida qui approuvent
et homologuent leurs actions, les membres de l’AQ-
MI n’hésitent plus à les assumer publiquement et à
diffuser sur Internet les photos de leurs auteurs.

Une évolution non souhaitable

La nouveauté la plus remarquable dans cette série
d’attentats de l’année 2007 est assurément le pro-
cédé adopté. Pour la première fois, l’attentat suicide
est clairement revendiqué comme tel par ses com-
manditaires et par ses exécutants. On s’est beaucoup
interrogé sur les auteurs de ces attentats du 11 avril :
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1 Lors de l’attentat spectaculaire qui avait visé le 6 septembre le cortège présidentiel à Batna, la condamnation (d’abord orale puis par écrit) avait
été plus vigoureuse et plus longuement argumentée que celle qui a fait suite aux attentats du 11 avril. Voir le texte des lettres sur le site d’Al-
Qaradhâwî, consulté en avril/mai 2007.
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sont-ils des kamikazes malgré eux, à leur insu, ou des
kamikazes déclarés, candidats volontaires à la mort ?
Les pouvoirs publics tentent de se rassurer quant à
une telle évolution dans les modalités d’action et
avancent, au début, d’autres explications qui suggè-
rent que les kamikazes l’ont peut être été à leur insu.
La volonté de minimiser la portée symbolique d’un tel
acte se heurte à la réalité des faits, têtus.

La réponse viendra dans un communiqué signé, com-
me il se doit, par l’émir Abû Mus`ab, au nom de l’AQ-
MI. Le communiqué rappelle que le choix d’une tel-
le stratégie n’était pas dicté par une insuffisance de
moyens logistiques et qu’il fallait s’attendre à ce que
la liste des kamikazes aille en s’allongeant. En fait, la
réponse était destinée à tous ceux qui tentaient de
se rassurer en minimisant l’ampleur de ces actes,
les mettant sur le compte du désarroi d’un groupe aux
abois. Ces opérations ne sont pas, comme l’ont lais-
sé supposé les premières réactions officielles, des ava-
tars de tentatives qui échouent ou des stratégies fo-
mentées à l’insu même de leur exécutant. Du point
de vue de leurs commanditaires, il s’agit d’une nou-
velle gradation due non pas à une faiblesse des
moyens comme on pourrait le penser, mais au contrai-
re ce serait plutôt la conséquence d’une meilleure pré-
paration matérielle. Les différentes déclarations des
islamistes d’Al-Qaida au Maghreb l’annoncent fière-
ment comme une nouvelle manière de faire.
Le discours officiel a constamment parlé des « diffi-
cultés » des groupes terroristes dus aux défections
et aux dissensions. S’il y a un peu de vrai dans ces
affirmations, il n’en demeure pas moins que les
quelques milliers de combattants qui restent sont
plus mobilisés que jamais et déterminés à mourir en
martyrs. Le 11 avril 2007, les terroristes ont frappé
le cœur de l’État, plus tard, lors de l’attentat raté de
Batna le 8 septembre de la même année, ils tente-
ront de frapper la tête en ciblant le cortège présidentiel.

Quand les faits ont été bien établis, prouvant que les
attaques inaugurées le 11 avril 2007 relevaient bien
de la catégorie des attentats-suicides, certains es-
péraient encore un désaccord au sein des groupes
armés quant à l’emploi de tels procédés. Par l’en-
tremise d’un communiqué, daté du 14 mai 2007, la
commission information d’Al-Qaida au Maghreb dé-
ment catégoriquement ce qu’elle estime être des al-
légations concernant l’existence de dissensions in-
ternes sur le recours à la méthode des opérations
suicides (`amaliyât istish’hâdiya). Elle précise au
contraire qu’il y a un consensus autour d’un tel pro-
cédé qui réjouit les combattants qui l’attendent de-
puis fort longtemps. Selon ce même communiqué, si
cette option a tardé à être concrétisée, c’est seule-
ment à cause d’un manque de préparation
conséquent ; et, prévient que désormais la liste des
candidats au martyr (al-istishhâdiyîn) s’allongera
chaque jour.

Le kamikaze et le martyr volontaire

Les biographies comparées rapportées par la pres-
se concordent sur un certain nombre de points. Le
profil du kamikaze qui en résulte est celui d’un nou-
veau converti interne, une sorte de born again récent,
autour de la trentaine, à la situation sociale et éco-
nomique précaire, ayant déjà connu la prison pour des
questions de droit commun le plus souvent ou encore
pour son passé islamiste. Plusieurs de nos kami-
kazes semblent avoir bénéficié de la grâce dans le
cadre de la loi sur la réconciliation. Ce qui relance la
polémique autour de cette loi, au point que la première
déclaration du chef de l’État après l’attentat de Bat-
na auquel il venait d’échapper était de réitérer sa dé-
termination à poursuivre sa politique de réconciliation.
Ce profil moyen n’est pas toujours respecté. Deux cas
le remettent foncièrement en cause. Celui de Belka-
cemi Nabil (alias Abû Muç`ab az-Zarqâwî), l’adoles-
cent de 15 ans qui s’est fait exploser à l’intérieur
d’une caserne des gardes-côtes à Dellys, dans la
wilaya de Boumerdès. Le deuxième cas, plus étran-
ge encore, est celui du kamikaze, auteur de l’atten-
tat contre le siège de l’ONU à Hydra. Chebli Brahim,
alias Abû `Uthmân, appelé aussi `ammi Brahim, au re-
gard de son âge avancé. Il avait soixante-quatre ans!
Au-delà des irréductibles différences, ces figures ont
pu se rejoindre sur une sorte de désillusion totale à
l’endroit du projet de société et de la politique du pays.
Ils lui ont préféré d’autres valeurs et une autre éthique,
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fussent-elles utopiques. Ni le lexique, ni l’esprit de ces
valeurs imaginées n’intègrent la catégorie de kami-
kaze. Aux yeux de leurs commanditaires et à leurs
propres yeux, les auteurs de ces attaques ne sont pas
des kamikazes. À ce mot d’origine japonaise, les is-
lamistes préfèrent le terme d’istish’hadî (pl. isti-
sh’hadiyûn) qui peut être traduit par candidat (vo-
lontaire) au martyr, terme très popularisé par les
Palestiniens de la seconde intifadha. De grands dé-
bats ont eu lieu au sein des élites religieuses et po-
litiques sur l’aspect licite de cet acte. Le célèbre
mufti égyptien Al-Qaradhâwî lui-même, intervenu au
lendemain de l’attentat de Batna pour le condamner,
avait contribué auparavant à rendre licite le statut
d’istish’hâdi pour les Palestiniens en affirmant que l’au-
teur d’un tel acte n’est pas un suicidé dès lors qu’il
se sacrifie pour une cause juste. Al-Qaradhâwî dis-
tingue entre l’istish’hâd et le suicidé (intihâr). Pour ce
savant très écouté, « Le suicidé (al-muntahir) se tue
lui-même et pour lui-même, alors que celui-là (l’isti-
sh’hâdî), offre sa personne comme sacrifice pour sa
religion et sa communauté. Le suicidé est une personne
désespérée [...] et le mudjâhid est plein d’espérance
en Dieu. Le suicidé se délivre de lui-même et de ses
problèmes en se tuant, tandis que le mudjâhid com-
bat l’ennemi de Dieu et son ennemi avec cette nou-
velle arme mise par le destin (al-qadar) entre les mains
des opprimés (mustad’afîn) pour résister à la tyrannie
(al-djabarût) des puissants orgueilleux ».
Les débats occasionnés par les affrontements des mu-
sulmans d’abord en Palestine, puis en Irak, en Af-
ghanistan et ailleurs ont enrichi et fait évoluer la no-
tion de martyr, introduisant une distinction entre le
shahîd et l’istish’hâdî. Ce dernier est quelqu’un qui
a décidé de « se faire shahîd » tandis que le shahîd
traditionnel est celui qui est parti au combat en tant
que mudjâhid espérant une victoire de son vivant
mais que la mort a surpris avant qu’il ne puisse voir
un tel souhait s’accomplir. Les membres de l’AQMI
font bien la distinction entre le shahîd et l’istish`hadi,
comme le montre le communiqué du 11 décembre
2007 par lequel ils revendiquent le double attentat
contre le conseil constitutionnel et le siège des Na-
tions unies à Alger. Le communiqué dédie cette opé-
ration à l’un de ses principaux membres, abattu par
les forces de l’ordre en octobre 2007. Intitulé Ghaz-
wat ash-shahid Sufyân Abî Haydara, le communiqué
fait bien la distinction entre ce shahîd (martyr) tom-
bé dans le combat et les istish’hadiyûn qui viennent
d’accomplir ces deux opérations (`amaliyatayn isti-
sh’hadiyatan) pour, entre autres, le venger.

Les différentes traductions comme suicid-bomber
ou bombe-humaine métaphorisent l’istish’hâdî mais
dans le même temps banalisent son acte en le ré-
duisant à une simple opération suicidaire. Le débat
entre ceux qui considèrent l’acte comme une simple
opération de suicide et ceux qui lui attribuent une di-
mension autrement plus idéaliste, divisent en réalité
deux logiques de perception. Une conception forgée
dans un esprit et une culture de l’islam de plus en plus
partagés, et qui considère cet acte comme un sacrifice
élevé parfois au niveau d’une obligation religieuse.
L’autre conception, plus proche du point vue occi-
dental, ayant ses partisans parmi les musulmans éga-
lement (y compris Arabes et Palestiniens), considè-
re l’attaque-suicide comme un suicide doublé d’un
acte criminel.
La « théorie » d’Al-Qaradhâwî a été reprise comme
une caution par beaucoup de groupes qui s’atta-
quaient aux ennemis déclarés de l’islam. La banali-
sation qui s’en est suivie a fait que d’autres groupes

s’en sont emparé, y compris parmi ceux qui s’oppo-
sent à des régimes arabes jugés ennemis de l’islam.
Mais, le phénomène n’est ni nouveau ni propre à l’is-
lam. En ce début de millénaire, les opérations suicides
se sont multipliées à travers les différents conflits du
monde que nous vivons ; et, les islamistes armés en
Algérie semblent épouser un mouvement plus global
et s’insérer ainsi dans cette toile tissée par les dji-
hadistes de par le monde, bien symbolisée par la
toile du Net qu’ils occupent avec force. Si la révolu-
tion iranienne a eu une quelconque influence, il est
hasardeux d’attribuer le phénomène à la conception
chiite du martyre. Une telle culture du martyre n’ex-
plique que partiellement comment un projet de vie pas-
se par le projet de mort. Plusieurs logiques concou-
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Il est important de signaler un
phénomène qui a pu se
développer à l’ombre des
violences ces dernières années au
point de devenir un mode
d’action au moins aussi
redoutable que l’attentat suicide.
Il s’agit du kidnapping qui, en
cette année 2007, a fait
de nombreuses victimes



rent à former le candidat au martyr, l’éventuel shahîd
et le futur istish’hâdi.
Pour conclure, il est important de signaler un phé-
nomène qui a pu se développer à l’ombre des vio-
lences ces dernières années au point de devenir un
mode d’action au moins aussi redoutable que l’attentat
suicide. Il s’agit du kidnapping qui, en cette année
2007, a fait de nombreuses victimes. Qu’il soit le fait
des groupes armés ou d’autres acteurs, sa réalité s'en
est allée progressant. En cette année 2007, il atteint
des chiffres inquiétants de l’aveu même des forces
publiques habituées pourtant à minimiser l’impact
des turbulences qui affectent le pays. Selon des dé-
clarations faites devant le sénat le 15 mai 2008 par

Yazid Zerhouni, le ministre de l’intérieur, et rapportées
par la presse nationale, 375 cas de kidnapping au-
raient été enregistrés en 2007. Selon le ministre,
260 cas relèvent, du droit commun tandis que 115
cas de kidnapping ont une relation directe avec le ter-
rorisme. Dans un cas comme dans l’autre, le kid-
napping est devenu l’une des expressions des af-
frontements et sans doute une partie de ces

kidnappings pourraient être le fait des groupes armés
opposés au pouvoir. Dans ce cas, ces kidnappings
pourraient suggérer que les soutiens matériels de
ces forces ne sont plus aussi conséquents. La ré-
pression et l’évolution des rapports de force ont cou-
pé les groupes armés de leurs soutiens tradition-
nels. Le kidnapping serait devenu un des moyens
d’alimenter la caisse de la guerre dans la mesure où,
selon les mêmes déclarations du ministre, les pa-
rents de victimes accèdent souvent à la demande des
ravisseurs et payent la rançon exigée, quelquefois
(peut-être le plus souvent) sans prévenir les autori-
tés publiques.
Le cas le plus emblématique est celui du rapt du frè-
re d’un riche entrepreneur de travaux publics, le 25
avril 2007. Les auteurs de ce kidnapping auraient
obtenu, une rançon de 25 milliards de centimes,
contre sa libération, selon les propres aveux de la vic-
time au tribunal de Tizi Ouzou qui a jugé l’affaire ; et
devant lequel elle a pu reconnaître deux de ses ra-
visseurs fichés pour appartenance à un groupe ter-
roriste.
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375 cas de kidnapping auraient
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Nouveaux facteurs géostratégiques en Méditerranée

L’Iran, acteur géopolitique
au Moyen-Orient

Gema Martín Muñoz
Directrice générale
Casa Árabe et Instituto de Estudios Árabes y del Mundo
Musulmán (IEAM), Madrid et Cordoue

L’Iran est un immense pays à l’identité nationaliste em-
preinte de cette estime de soi qu’ont ceux qui se sa-
vent issus d’une grande civilisation. Sa situation géo-
graphique contribue elle aussi à la vocation iranienne
d’être une grande puissance régionale. État-nation à
la croisée stratégique entre les mondes arabe, turc, rus-
se et indien, c’est un point de passage crucial pour le
Moyen-Orient, le golfe Persique, l’Asie centrale, le
Caucase et le sous-continent indien. Il est, de plus, à
l’union de trois mers : la mer Caspienne, le golfe Per-
sique/Arabe et la mer d’Oman. Toutefois, il n’a jamais
été une puissance régionale expansionniste. L’Iran n’a
pas coutume d’envahir les pays voisins, ce qui ne veut
pas dire qu’il n’ait pas ressenti une frustration croissante
tout au long de l’ère contemporaine, conscient com-
me il l’est de son pouvoir régional potentiel et de ses
minces possibilités de le développer. Alors qu’il rede-
venait un pays souverain sous le gouvernement natio-
naliste de Mohammad Mossadegh, les puissances
états-unienne et britannique organisaient un coup d’É-
tat en 1953 pour en faire un « vassal » local qui allait
jouer le rôle de gendarme pro-occidental pendant la
guerre froide jusqu’en 1979. La révolution iranienne,
qui débouchera sur l’avènement de la République is-
lamique, façonnée sur le modèle khoméiniste, inaugu-
re une période d’isolement et de sanctions qui a, d’une
autre façon, à nouveau amputé le pays de sa capaci-
té de leadership régional.
L’Iran, conscient de son potentiel, est aussi l’État du
Moyen-Orient le plus traditionnel et le partisan du « ré-
gionalisme » le plus résolu ou, ce qui revient au même,
le plus enclin à développer un solide système régio-
nal avec les acteurs locaux. Il juge, en revanche, erro-

nées les politiques d’alliance militaire avec des puis-
sances étrangères, à la façon de l’Arabie Saoudite et
des pays du Golfe, qui tentent de compenser leur vul-
nérabilité via une protection extérieure et non pas avec
l’aide des puissances régionales du Moyen-Orient.
Une situation qui s’est largement accentuée depuis les
années quatre-vingt-dix.
Malgré son isolement et les sanctions qui lui sont im-
posées, l’Iran n’a laissé échapper aucune occasion, pour
peu qu’elle se soit présentée, de montrer l’importan-
ce de son rôle d’acteur régional, même s’il n’en a pas
retiré de résultats significatifs : en 1991, pendant la
Guerre du Golfe, de par sa position de collaboration
avec l’alliance internationale anti-irakienne ; en 1997,
en accueillant à Téhéran le sommet de l’Organisation
de la Conférence islamique ; ou, plus tard, en montrant
qu’il collaborait à la « guerre contre la terreur » moyen-
nant l’arrestation de plusieurs personnes figurant sur
la liste des suspects de terrorisme. Toutefois, depuis
l’invasion de l’Irak en 2003 et toutes les conséquences
régionales qu’elle a entraînées, c’est la politique amé-
ricaine qui a donné à l’Iran les clés de son rôle progressif
d’acteur régional. Ceci étant, et même si ce rôle est
nettement plus important qu’auparavant, il ne doit pas
être surdimensionné.

Les facteurs qui jouent en faveur de l’Iran

L’objectif ou le « rêve » de l’Iran est d’être une grande
puissance régionale respectée. La situation actuelle ne
lui permet pas de l’accomplir, dès lors qu’il est le grand
ennemi de la seule superpuissance mondiale existan-
te. Toutefois, même entouré de bases militaires amé-
ricaines – en Irak, dans les États du Golfe, en Afgha-
nistan et en Asie centrale –, l’Iran exploite les atouts
dont il dispose.
Il y a, d’un côté, l’Irak et la question chiite. Entre les iné-
vitables contradictions dérivées de la politique erratique
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des États-Unis en Irak, l’une a consisté à hisser au pou-
voir les acteurs chiites. Or, ce sont exactement les
groupes chiites irakiens qui ont le plus de liens histo-
riques avec l’Iran que les États-Unis ont installés au gou-
vernement irakien : le mouvement al-Da’wa, auquel
appartient le Premier ministre Nouri al-Maliki, et le
Conseil de la Révolution Islamique en Irak (CRII), d’Ab-
delaziz al-Hakim. Et pourtant Muqtada al-Sadr, l’acteur
chiite irakien le plus indépendant de Téhéran, sur le-
quel l’Iran a sans nul doute le moins d’influence, est de-
venu le grand ennemi chiite des Américains en Irak. Les
relations entre l’Iran et Muqtada al-Sadr sont com-
plexes, mais jamais ce dernier, nationaliste irakien
convaincu, ne sera le client iranien qu’al-Hakim a tou-
jours été. Cette situation pourrait conduire Téhéran et
Washington, à un moment donné, à combattre en-
semble al-Sadr, mais cela serait une fois de plus la preu-
ve que c’est précisément dans ce pays, ou ce qu’il en
reste, que les États-Unis ont besoin du dialogue et de
la coopération iraniens. C’est d’ailleurs pour cela que
Bagdad a été (le 27 mai 2007) le seul endroit où les
Américains ont rencontré des responsables iraniens,
leur reconnaissant bien malgré eux ce rôle régional au-
quel aspire l’Iran.
D’autres grandes erreurs ont profité à la prépondérance
politique des acteurs chiites du Moyen-Orient. Au Li-
ban, la guerre ratée d’Israël contre le Hezbollah durant
l’été 2006 a fait de ce dernier un acteur encore plus
incontournable de la scène politique libanaise. Le Hez-
bollah est avant tout un parti libanais, et son cadre de
référence s’inscrit clairement dans son État-nation.
Toutefois, au sein des nécessaires alliances straté-
giques dont chaque acteur a besoin dans la région, la
Syrie et l’Iran sont clairement son point d’appui. L’in-
gérence étrangère manifeste qui se produit dans l’ac-
tuelle politique libanaise renforce la conviction ira-
nienne du besoin de renforcer son influence dans la
zone du Moyen-Orient par des alliances avec des
États de la région et elle lui donne, par conséquent, la
capacité d’avoir une influence sur la vision « régiona-
liste » du Hezbollah.
En Palestine, la position extrême qui a conduit à l’em-
bargo et à l’isolement du Hamas à Gaza par les États-
Unis, Israël, l’UE et l’Autorité nationale palestinienne qui
gouverne la Cisjordanie a contribué significativement
à ce que l’Iran entre pour la première fois dans cet es-
pace, si important et si symbolique pour tous les Arabes
et tous les musulmans, en apportant une aide écono-
mique que le parti islamiste palestinien – sunnite et his-
toriquement éloigné de l’Iran – a reçu avec un inévi-
table soulagement.

De même, devant la possibilité d’une attaque contre
l’Iran par les États-Unis sous le prétexte de la question
nucléaire, mais dans le but évident de « changer le ré-
gime », il ne faut pas oublier que soixante-quinze pour
cent des réserves mondiales de pétrole se trouvent dans
le Golfe, et que soixante-dix pour cent de la popula-
tion de ces pays arabes sont chiites. Or, cette popu-
lation a été historiquement marginalisée et exclue par
l’hégémonie sunnite, ce qui fait que sa loyauté envers
l’État ne repose pas sur des bases très solides.
En Afghanistan, l’influence iranienne s’est là aussi mon-
trée à plusieurs occasions déterminante. Le cas de Gul-
buddin Hekmatyar, ancien moudjahid qui fit son ap-
parition à la faveur de la lutte contre les Soviétiques est
particulièrement remarquable. Hekmatyar est rentré
en Afghanistan en février 2002 lorsque l’Iran l’a déli-
vré de l’exil contrôlé auquel les autorités iraniennes
l’avaient soumis. Même si un Afghanistan stable est es-
sentiel aux intérêts nationaux de l’Iran (la question des
réfugiés afghans et le trafic de drogues le touchent très
négativement), la politique menaçante des États-Unis
contre Téhéran est parvenue à convaincre le gouver-
nement iranien que, pour sa sécurité, il était prioritai-
re non pas de contribuer à celle de l’Afghanistan mais
de donner du fil à retordre aux États-Unis en libérant
ce notoire « seigneur de la guerre » qu’est Hekmatyar,
lequel a immédiatement rejoint le mouvement de dé-
stabilisation armée de son pays.
Téhéran est également en train de mettre en œuvre une
très active politique extérieure « direction Est » où son
leadership se consolide. Il travaille à contrebalancer l’hé-
gémonie énergétique américaine dans le Golfe en éta-
blissant d’étroites relations commerciales et énergé-
tiques avec ses voisins orientaux à travers le couloir
Iran-Russie-Inde. Et ce, sans oublier le lien qui, dans
ce domaine, unit de plus en plus l’Iran et la Chine. Au-
trement dit, Téhéran est en train de jouer sa carte d’ac-
teur de la sécurité énergétique dans cette zone. Cet-
te politique est dirigée par Manouchehr Mottaki, le
ministre iranien des affaires étrangères, qui a fait ses
études à Bangalore, en Inde. Tant et si bien que le
« régionalisme » iranien est en train de se convertir en
une espèce de « panrégionalisme ».

Les facteurs qui jouent contre l’Iran

Outre le fait qu’être considéré comme l’ennemi numéro
un de la seule superpuissance mondiale est un han-
dicap énorme, d’autres facteurs se dressent contre la
vocation iranienne d’être leader au Moyen-Orient.
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Loin d’être monolithique, le régime iranien souffre d’une
grande division et d’une forte fragmentation internes,
qui affaiblissent ses capacités de leadership régional.
Le consensus sur la direction interne du pays fait dé-
faut, de même que sur la question de l’énergie nucléaire,
sur les relations avec les États-Unis et sur le rôle ré-
gional que l’Iran doit jouer. Cette réalité est due aux dif-
férends et aux rivalités qui opposent les membres de
sa classe politique. La conséquence de tout cela est
que les dirigeant iraniens agissent davantage en fonc-
tion de leurs intérêts que des intérêts nationaux. Il en
découle une paralysie institutionnelle issue du fac-
tionnalisme (par exemple, Téhéran aspire à entrer dans
l’Organisation mondiale du commerce, mais la réfor-
me libérale nécessaire à cela est contrée par un sec-
teur dirigeant prééminent dont le pouvoir est fondé
sur le contrôle de quatre-vingt pour cent de l’écono-
mie du pays) et un affrontement interne sur la voie à
suivre en politique extérieure. Un exemple très signifi-
catif est donné par les critiques virulentes lancées par
un haut responsable iranien contre la politique du pré-
sident Ahmadinejad. Hassan Rohani, proche d’Akbar
Hachemi Rafsanjani et représentant du Guide Suprê-
me, l’ayatollah Khameneï, au Conseil Suprême de Sé-
curité nationale, a exprimé à plusieurs reprises son
opposition au style provocateur du président ainsi que
sa position favorable à l’amélioration des relations avec
l’Occident et avec les États-Unis : « Les États-Unis sont
notre ennemi (…), mais même le Prophète signait des
accords de paix avec les Infidèles » (…) « On peut res-
pecter quelqu’un parce qu’il a un couteau à la main,
mais c’est un respect très différent de celui que l’on
ressent envers quelqu’un pour son savoir, son éthique
et sa science ».
De même, Ahmadinejad s’est entouré d’une élite po-
litique impopulaire en raison de son incompétence ad-
ministrative, notamment en termes de politique éco-
nomique. Toutefois, cette incompétence ne signifie
pas que le pays puisse évoluer vers une révolte populaire
en cas d’attaque extérieure, comme le prédisent cer-
tains stratèges américains. Le programme nucléaire ira-
nien fait l’objet d’un orgueil patriotique généralisé.
Quant à l’influence iranienne sur l’islam chiite, il faut aus-
si tenir compte de la division qui existe dans l’univers
de l’autorité religieuse chiite. Et, même s’il est un ca-
pital d’influence de Téhéran au Moyen-Orient, il est aus-
si vrai qu’à plusieurs reprises les dirigeants religieux
chiites libanais et irakiens se sont montrés plus d’ac-
cord avec leurs intérêts nationaux respectifs qu’avec
l’alliance inconditionnelle iranienne.

En Irak, l’influence qui avait jusqu’alors permis à Téhéran
de se renforcer face aux États-Unis, peut dépendre, à
l’avenir, de l’évolution que connaîtra le mouvement de
Muqtada al-Sadr, qui a affirmé plusieurs fois qu’il ne
souhaitait pas que l’Iran se mêle des affaires irakiennes.
Si al-Sadr renforce sa popularité et son pouvoir face
au CRII d’al-Hakim et à la coalition chiite qui entoure
le Premier ministre al-Maliki, l’Iran perdra de son influence
sur ce pays. Le chiisme qu’al-Sadr représente est le
plus « irakisé » et il jouit d’une forte popularité dans les
milieux chiites les plus défavorisés. De plus, non seu-
lement il a supprimé toute rhétorique antisunnite, mais
il entretient des relations étroites avec des secteurs sun-
nites irakiens, avec lesquels il a en commun son op-
position radicale à l’occupation américaine et l’idée
de conserver à tout prix l’unité territoriale irakienne,
qui le pousse à refuser la création d’une région auto-
nome chiite dans le sud, une idée qu’Abdelaziz al-Ha-
kim a, en revanche, défendue. À tout cela vient s’ajou-
ter le fait que le grand allié de l’Iran, Abdelaziz al-Hakim,
est malade et qu’il semble qu’il ne pourra pas contrô-
ler la communauté chiite irakienne beaucoup plus long-
temps. Son successeur, Ammar al-Hakim, n’a ni la po-
pularité de Muqtada ni, apparemment, la capacité
d’assurer par son charisme l’unité du CRII et de sa puis-
sante milice al-Badr après la disparition d’Abdelaziz.
L’Iran est conscient de cette réalité et celle-ci le tour-
mente sans aucun doute car les Iraniens savent que
la coopération avec al-Sadr sera toujours limitée et que
jamais il ne sera un autre al-Hakim, et aussi parce que,
en raison de cela, la valeur stratégique du rôle de l’Iran
en Irak face aux Américains et sa capacité à partager
l’influence avec eux diminueront.
Un autre facteur important dont il faut tenir compte au
sujet du pouvoir d’influence iranien au Moyen-Orient
est l’évolution que connaîtront le Liban et la Syrie. En
ce sens, tout dépend de ce qu’il adviendra du Hezbollah,
et du fait de savoir s’il va se consolider ou s’affaiblir.
Si une guerre civile ou une autre guerre avec Israël ve-
nait à l’affaiblir, l’influence iranienne en pâtirait aussi. De
même, si les négociations entre Israël et la Syrie au su-
jet du Golan avançaient, la relation entre Damas et le
Hezbollah en souffrirait.
En conclusion, tout ou presque reste encore à écrire
au sujet de l’émergence réelle d’un Iran puissance ré-
gionale au Moyen-Orient. Il y a néanmoins des indi-
cations claires que le pays jouit aujourd’hui d’impor-
tants atouts qu’il ne possédait pas avant. Mais
aujourd’hui, plus que jamais, tout est provisoire dans
la région.



1 Cf. par ex. les Conclusions d’une réunion organisée à Paris le 25 octobre 2004, à huis-clos, par l’Institut d’études de sécurité de l’Union
européenne.
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Nouveaux facteurs géostratégiques en Méditerranée

Initiative française en Méditerranée :
un retour à la case départ ?

Jean-Robert Henry
Directeur de recherches auCentre national de la recherche
scientifique (CNRS)
Institut de Recherches et d’Études sur le Monde arabe
et musulman (IREMAM), Aix-en-Provence

Avant d’être vidé d’une grande partie de sa sub-
stance par les négociations intereuropéennes du
premier trimestre 2008, le projet français d’Union de
la Méditerranée a perturbé tout au long de l’année
2007 la routine des relations euro-méditerranéennes.
Lancé le 7 février à Toulon, en pleine campagne élec-
torale, par Nicolas Sarkozy, le projet a été solennel-
lement confirmé par le nouveau président, le soir de
son élection, le 6 mai, comme un dessein majeur de
la diplomatie française. Par la suite, le concept a
connu, au fil des interventions présidentielles, une
série de remaniements et de correctifs qui l’ont sen-
siblement éloigné du schéma initial et recadré pro-
gressivement dans le fil du processus de Barcelone.
À la lumière de ces grandes manœuvres diploma-
tiques, qui se prolongeront probablement durant la pré-
sidence française de l’Union européenne, comment
tenter d’interpréter la nouvelle politique méditerra-
néenne de la France et quelles leçons en tirer pour
mieux appréhender l’enjeu des rapports entre l’Europe
et son sud ?

De l’argument électoral…

Même si la campagne présidentielle de Nicolas Sar-
kozy a cultivé l’idée de rupture systématique avec le
passé, le discours du 7 février 2007 à Toulon – des-
tiné à un public de rapatriés – n’était en réalité que
la suite d’une série de réactions ou d’initiatives ré-
pondant à l’enlisement progressif du processus de

Barcelone, scellé par l’échec du sommet du Xe an-
niversaire en novembre 2005. Chez les acteurs de la
politique méditerranéenne de l’Europe – particu-
lièrement en France – l’illusion que ce processus
pouvait être refondu s’est de plus en plus éloignée,
et on a commencé à rechercher dans d’autres di-
rections les moyens de dépasser les dysfonctionne-
ments du partenariat euro-méditerranéen. Déjà depuis
2001, les pays européens riverains de la Méditerra-
née occidentale avaient réactivé le dialogue 5+5 en
faisant valoir les complémentarités économiques et
culturelles propres à cette région épargnée par les
conflits du Moyen-Orient (Chevalier et Pastré, 2003).
En veillant à ce que ce dialogue n’entre pas directe-
ment en concurrence avec le processus de Barce-
lone mais converge avec les « coopérations renfor-
cées » du système euro-méditerranéen, ils s’étaient
flattés d’avoir réussi à tenir un sommet des chefs
d’État et de gouvernement à Tunis en décembre
2003, et d’avoir fait avancer la coopération dans des
domaines – comme la défense – où Barcelone n’avait
pas réussi à percer. Dans des cercles de décideurs
plus ou moins confidentiels, on s’est aussi interrogé
à cette époque sur l’avenir des rapports euromagh-
rébins, sans exclure aucun scénario, y compris celui
d’un élargissement vers le sud 1.
D’autres réponses aux défaillances de Barcelone se
sont succédé à rythme accéléré en France dans la
dernière année de la présidence de Jacques Chirac :
en un an, on a assisté à une « relance » sans lende-
main du dialogue euro-arabe (avril 2006), à l’initiati-
ve de l’ « Atelier culturel méditerranéen » (septembre
2006), au renforcement du partenariat franco-magh-
rébin par le ministre des affaires étrangères (mars
2007). Foisonnante et désordonnée, cette stratégie
soulignait néanmoins l’obsession méditerranéenne
de la diplomatie française, une préoccupation qui



2 Entretien donné au journal algérien El Watan le 8 mai 2005.
3 Hayète Cherigui a publié sur le sujet des études fondatrices, notamment : La politique méditerranéenne de la France, entre diplomatie collective
et leadership, Paris, L'Harmattan, 1997, et « La politique méditerranéenne de la France : un instrument de leadership dans l’espace régional », in
Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil (dir. J.R. Henry et G. Groc), Karthala, 2000. Annuaire de l’Afrique du Nord.
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sera relayée davantage à droite qu’à gauche pendant
la campagne présidentielle : la candidate socialiste
a observé sur le sujet un silence prudent qui contras-
tait avec la vision beaucoup plus audacieuse des
rapports entre l’Europe et son sud que D. Strauss-
Kahn avait esquissée.
À partir du discours de Nicolas Sarkozy à Toulon, c’est
le projet d’« Union méditerranéenne » qui domine le
débat. L’argumentaire mis au point par Henri Guai-
no, conseiller du président et ancien commissaire au
Plan, séduit dans sa longue introduction par les em-
prunts explicites ou non à Braudel, Valéry, Camus, Mo-
rin... Considérant que « l’avenir de l’Europe se joue
en Méditerranée », il développe la vision d’une Union
méditerranéenne à construire « sur le modèle de
l’Union européenne ». On comprend vite toutefois
qu’une raison majeure de la création de ce nouvel en-
semble est la nécessité de donner à la Turquie, dont
Monsieur Sarkozy ne veut pas en Europe, une place
importante dans les équilibres régionaux. De même,
la générosité du propos initial est à tempérer dès
lors qu’on aborde concrètement les objectifs du pro-
jet : outre la sécurité collective, l’Union méditerra-
néenne aurait quatre priorités : la première est le
contrôle et la gestion des flux migratoires, les suivantes
concernent l’environnement (déjà couvert par la
Convention de 1976), le codéveloppement, et enfin
la lutte contre la corruption, le crime organisé et le ter-
rorisme. Comme on le voit, les préoccupations sé-
curitaires dominent.

Dans ses finalités, ses modalités et ses ambiguïtés,
l’idée d’Union méditerranéenne fait écho à celle de
« communauté méditerranéenne » que Jean-Louis
Guigou entendait depuis deux ans promouvoir à
gauche : il s’agit d’installer sur les marches méri-

dionales de l’Europe un sous-régionalisme bienveillant
et pacifique, relayant le projet européen sans avoir
l’étendue de ses compétences et sans entrer en
concurrence avec lui. La nécessité de construire «
une zone de paix, de sécurité et de prospérité parta-
gée entre les peuples de la Méditerranée » avait été
rappelée aussi, après bien d’autres hommes poli-
tiques français, par Michel Barnier, ministre des affaires
étrangères, en mai 2005 2. Il est par ailleurs manifes-
te que le concept d’Union méditerranéenne s’inspire
de deux expériences précédentes d’organisation des
relations entre riverains du nord et du sud de la Mé-
diterranée : le dialogue 5+5 et le Forum méditerranéen
à 11, dit aussi « Forum franco-égyptien » 3. L’Union de
la Méditerranée constitue une troisième et ultime éta-
pe de cette coopération entre riverains, qui aurait
peut-être pu être avalisée sans heurt par les partenaires
européens de la France si l’initiative avait été condui-
te de façon moins ostentatoire.

… au grand chantier diplomatique

Dès le soir de sa victoire électorale, le nouveau Pré-
sident choisit de souligner l’importance que revêt à
ses yeux l’enjeu méditerranéen en lançant un appel
solennel aux partenaires sud-méditerranéens. Son
projet d’Union méditerranéenne se veut à la fois une
« nouvelle figure de la politique arabe de la France »
et une vision innovante d’organisation de l’espace mé-
diterranéen, dans un contexte où la crise latente du
système européen est propre à encourager les ini-
tiatives particulières.
Dès juillet, Monsieur Sarkozy se rend au Maghreb pour
promouvoir son projet. Mais le voyage se révèle plu-
tôt décevant : le Maroc, pays le plus engagé dans une
problématique méditerranéenne, refuse poliment la
perspective d’être visité en coup de vent, le président
Bouteflika ne réagit guère aux propos de son homo-
logue français et seul le président tunisien s’y dit fa-
vorable. Quant au soutien de la Libye, juste après la
conclusion de l’affaire des infirmières, il est pour le
moins ambigu. Du côté européen, l’Italie et l’Espagne
manifestent pour le projet un intérêt poli ou inquiet, mais
l’irritation d’autres partenaires européens comme l’Al-
lemagne ne tarde pas à se faire sentir. La montée en
puissance de ces réticences explique les correctifs suc-

Outre la sécurité collective,
l’Union méditerranéenne
aurait quatre priorités :
le contrôle et la gestion des flux
migratoires, l’environnement,
le codéveloppement, la lutte
contre la corruption, le crime
organisé et le terrorisme



4 Cf. en particulier le Rapport du Groupe d’experts réuni par l’Institut de la Méditerranée sur le projet d’Union Méditerranéenne, dirigé par J.L.
Reiffers, réalisé entre juillet et septembre 2007 et rendu public en octobre. Si certaines propositions de ce rapport ont été intégrées dans le pro-
jet d’Union méditerranéenne (sur la communauté des connaissances par ex.), d’autres réflexions très pertinentes (sur les coopérations renforcées
ou sur l’association de l’Allemagne) n’ont guère été entendues.
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cessifs qui seront apportés au projet d’Union médi-
terranéenne dans le discours du président aux am-
bassadeurs de France le 27 août, puis dans son dis-
cours de Tanger en octobre et enfin lors des entretiens
de Rome fin décembre avec ses homologues italien et
espagnol, avant l’ultime compromis franco-allemand qui
sera avalisé en mars 2008 par le Conseil européen.
Le discours du 27 août laisse apparaître une inflexion
modeste de la position initiale de Nicolas Sarkozy sur
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne : il ne
la refuse plus totalement, mais la conditionne à une
réflexion communautaire sur les limites de l’Europe.
Par ailleurs, les quatre piliers de l’Union de la Médi-
terranée sont recomposés : le contrôle des flux mi-
gratoires, premier objectif du discours de Toulon,
disparaît au profit du « dialogue des cultures ». L’ap-
proche culturelle occupe d’ailleurs une place centrale
dans la pensée du Président : il revient à de multiples
reprises sur le grand « défi » à venir que constitue la
« confrontation entre l’Islam et l’Occident ». Pour neu-
traliser ce défi, Sarkozy propose d’instaurer l’Union
méditerranéenne, mais aussi d’aider les « pays mu-
sulmans » à accéder à l’électricité nucléaire. Ceci ne
vaut toutefois pas pour l’Iran, que Monsieur Sarkozy
considère comme le principal fauteur de troubles au
Moyen-Orient. Au total, il apparaît clairement que
l’amitié de la France pour les pays arabes et musul-
mans pèse moins dans la vision présidentielle que le
soutien réaffirmé à la sécurité d’Israël.
Dans les mois qui suivent, le Président de la Répu-
blique nomme des hommes et des équipes chargés
de suivre le projet d’Union de la Méditerranée et de
l’expliquer aux partenaires européens de la France.
L’ambassadeur Alain Le Roy est désigné pour pilo-
ter le projet. Des réunions de travail et des colloques
ont lieu en France et dans différents pays concernés.
Des conseillers spontanés et des boîtes à idées
s’agitent autour du projet en proposant des solu-
tions pour surmonter les critiques qu’il suscite et les
difficultés qu’il rencontre 4. Car les réticences des par-
tenaires de la France ne tombent pas. L’Allemagne,
en particulier, n’a pas apprécié l’absence de concer-
tation diplomatique, contraire à un usage solidement
établi du couple franco-allemand, ni ce qu’elle res-
sent comme une éviction de la scène méditerra-
néenne. Début décembre, Madame Merkel regrette
publiquement l’émergence d’un projet concurrent du

projet européen. De son côté, Monsieur Moratinos,
ministre espagnol des affaires étrangères, plaide pour
un « Barcelone plus ».
Nicolas Sarkozy tient compte partiellement de ces ob-
jections dans un nouveau discours sur l’Union médi-
terranéenne prononcé à Tanger le 23 octobre, à l’oc-
casion d’une visite d’État au Maroc. Il insiste sur
l’aspect pragmatique du projet, qui doit être une
« Union de projets », souplement agencée et finali-
sée sur le co-développement. Les priorités cultu-
relles et éducatives sont à nouveau affirmées.
Conscient que son projet doit éviter de concurren-
cer d’autres modes de coopération régionale, le pré-
sident confirme que la Commission européenne doit
être pleinement associée à l’UM, mais se contente
d’offrir un statut d’observateur aux pays européens non
riverains comme l’Allemagne. Enfin, il invite les chefs
d’État et de gouvernement des pays riverains de la
Méditerranée à participer à une Conférence consti-
tutive de l’Union de la Méditerranée qui se tiendrait
à Paris, en juillet 2008, au début de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne.
Le 20 décembre, quelques jours après l’étonnante visi-
te d’État du président Kadhafi à Paris, un sommet ré-
unit les dirigeants français, italiens et espagnols à
Rome dans le but de mieux concilier le projet fran-

çais avec les contraintes européennes. Il adopte un
« Appel de Rome pour la Méditerranée », qui affirme
que « l’Union pour la Méditerranée aura pour voca-
tion de réunir l’Europe et l’Afrique autour des pays ri-
verains de la Méditerranée ». La formule est de Mon-
sieur Zapatero, qui la préfère à celle d’Union
euro-méditerranéenne défendue par son ministre des
affaires étrangères. Les Français ont l’espoir de
conserver à cette Union une singularité politique par
rapport aux mécanismes européens, même si concrè-
tement la nouvelle structure aurait surtout pour tâche

Selon la formule de Zapatero
« l’Union pour la Méditerranée
aura pour vocation de réunir
l’Europe et l’Afrique autour
des pays riverains de la
Méditerranée»
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de développer des projets complémentaires de do-
maines couverts par le processus de Barcelone.
Après un dernier compromis, avec les Allemands,
c’est cette appellation assez floue d’Union pour la Mé-
diterranée qui fera finalement consensus lors du
Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, mais
elle est vidée encore un peu plus de sa substance et

ravalée au rang de sous-titre du « Processus de Bar-
celone » péniblement tiré de sa torpeur. Dès lors, on
peut considérer que l’idée d’Union méditerranéenne
a vécu ; la nouvelle configuration est réintégrée dans
la logique euro-méditerranéenne, y compris les « pro-
jets », qui ont maintenant vocation à être financés lar-
gement par Bruxelles. Le seul élément politique qui sub-
siste du projet d’Union de la Méditerranée est la
coprésidence de la nouvelle Union, attribuée à deux
pays riverains du nord et du sud. Il est bien sûr pro-
bable que cette réanimation laborieuse de Barcelo-
ne donnera lieu, sous la présidence française de
l’Union européenne, à de nouveaux rebondissements
et malentendus.

Des contradictions persistantes

Au fil de ses déclinaisons successives, le projet fran-
çais d’Union méditerranéenne a donc considérablement
évolué, y compris dans son intitulé, sans réussir à ef-
facer un sentiment d’improvisation permanente ni
gommer des contradictions du projet qui ont laissé per-
plexes les partenaires de la France et les observateurs.
Trois principales méritent d’être relevées.
• Comment délimiter l’espace européen et l’espace

méditerranéen, alors qu’ils sont inter-sécants ?
Pour Nicolas Sarkozy, la double appartenance de
la France à ces espaces est évidente, mais il a du
mal à admettre l’ancrage historique et spatial de
la Turquie à l’Europe, comme en témoignent ses
propos à des parlementaires européens à Stras-
bourg : pour lui, le clivage civilisationnel l’empor-
te sur d’autres considérations.

• Comment gérer l’articulation fonctionnelle entre
l’Union européenne et la nouvelle Union ? Concer-
nant les partenaires de l’Union méditerranéenne de-
venue Union pour la Méditerranée, les réponses du
président ont changé au fil des discours : il accepte
assez tôt que la Commission européenne soit as-
sociée à part entière au projet, mais n’envisagera
qu’à partir de la rencontre de Rome la participa-
tion de membres européens non riverains. C’est en
fait le Conseil européen du 14 mars 2008 qui im-
posera clairement la présence de tous les membres
de l’Union européenne dans le dispositif. Concer-
nant le partage des compétences, il n’est bien sûr
pas possible pour les États européens riverains de
la Méditerranée de déléguer à la nouvelle Union des
compétences qu’ils auraient déjà confiées à l’Union
européenne : ses attributions ne peuvent être que
complémentaires ou subsidiaires, ce qu’ont fini
par admettre les promoteurs de l’Union méditer-
ranéenne en passant au concept d’une « Union de
projets ». Curieusement, ils ont tardé à tirer parti
des possibilités offertes en droit européen par
l’esprit des « coopérations renforcées ».

• Dernière contradiction, le décalage – constant
dans tous les discours de Nicolas Sarkozy – entre
l’idéalisme et le réalisme, entre l’audace lyrique
des perspectives et la modestie des propositions
concrètes. Un soupçon d’instrumentalisation de la
rhétorique méditerranéenne s’impose quand on
constate à quel point celle-ci est contredite par les
objectifs sécuritaires poursuivis : on est loin de l’ar-
ticulation entre utopie fondatrice et politique du pos-
sible qui caractérise le modèle européen. Celui-ci
est fortement invoqué pour inventer l’Union médi-
terranéenne, mais en oubliant ce qui fait sa sub-
stance et sa finalité, c’est-à-dire la dimension hu-
maine. Il n’est pas question de faire de l’Union
méditerranéenne, à l’instar de l’Union européenne,
un espace humain commun : on reste dans le sché-
ma du processus de Barcelone qui consacrait –
c’est une raison majeure de son échec – le divor-
ce entre espace économique et espace humain.

Un tournant dans la politique méditerranéen-
ne de la France

Au final, le bilan de ces manœuvres méditerranéennes
apparaît décevant pour la France et on peut même
parler de gâchis. Il ne reste pas grand-chose du pro-
jet d’Union de la Méditerranée, sauf ce que les Es-

Le seul élément politique qui
subsiste du projet d’Union de la
Méditerranée est la coprésidence
de la nouvelle Union, attribuée
à deux pays riverains
du nord et du sud
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pagnols et les Allemands ont bien voulu aider à sau-
ver. Engagée comme était l’opération, il était prévi-
sible dès le début qu’elle irait à l’échec et que peut-
être l’Espagne ramasserait une partie de la mise
comme en 1995. Même le repli du schéma politique
sur des « projets » concrets (hydraulique, transports,
nucléaire, réforme éducative…) favorables aux inté-
rêts français – semble appelé à passer sous contrô-
le européen.
La façon dont l’opération a été menée justifie plei-
nement les critiques. Trop d’incohérences, d’impro-
visations et d’effets d’annonce ont dévalorisé l’initia-
tive française, nui à l’image extérieure du pays et
suscité en France la réserve des milieux diploma-
tiques. On a le sentiment que les acteurs français, à
commencer par le président, ont été prisonniers d’une
formule hâtivement pensée sans souci des contra-
dictions et d’une communication exhibitionniste.
Le journaliste Daniel Vernet avait parlé dans Le Mon-

de de « chimère » à propos du projet d’Union de la
Méditerranée. Le terme est sans doute excessif dans
la mesure où le projet tentait de répondre, avec ma-
ladresse, à des problèmes réels, et on sait qu’il n’a
cessé d’être corrigé. Mais le résultat d’une année
d’investissement diplomatique français sur ce
« chantier majeur » fait pitié.
Toutefois, le reproche le plus grave qui peut être fait
à ce projet est qu’il a servi, involontairement ou non,
de nuage de fumée et de couverture aux changements
de fond apportés depuis un an dans la politique mé-
diterranéenne de la France. Les variations sur l’Union
méditerranéenne ne dissimulent plus une dérive at-
lantiste caractérisée contre laquelle Hubert Védrine
avait mis en garde dans son rapport au président de
la République (Védrine, 2007, p. 63).
Plusieurs prises de position témoignent de ce vira-
ge atlantiste, qui brade en Méditerranée un héritage
diplomatique de plusieurs décennies au profit de la
recherche illusoire du statut d’allié privilégié des
États-Unis. Ainsi, la vigoureuse mais exclusive dé-
nonciation du risque nucléaire iranien s’écarte de la

position traditionnelle de la France en faveur d’une
« dénucléarisation » globale du Moyen-Orient : aucune
référence n’est faite à la possession de cette arme
par d’autres pays de la région dont Israël. Il est vrai
que la candidate socialiste à l’élection présidentiel-
le allait encore plus loin, en refusant même la pos-
session du nucléaire civil à l’Iran. De même, le sou-
tien réaffirmé à la sécurité d’Israël ne connaît comme
seule limite que la déploration de la colonisation des
territoires palestiniens par Israël. L’atlantisme des
nouveaux dirigeants français a été jusqu’à décider dé-
but 2008 d’implanter une base militaire française
dans le Golfe, sans concertation avec les partenaires
européens sur les risques de l’opération.
Tout aussi significatif est le changement idéologique :
la référence récurrente à la « confrontation entre l’Is-
lam et l’Occident », « défi majeur » des relations in-
ternationales actuelles, dans le plus pur style hun-
tingtonien, est nouvelle dans le discours des présidents
français, qui avaient pris soin depuis De Gaulle de sur-
plomber les conflits méditerranéens sans tomber
dans une ornière culturaliste incompatible avec une
lecture sereine et pacificatrice des réalités transmé-
diterranéennes. Ils étaient conscients qu’il fallait
conserver à la France une voix alternative sur ces
conflits, et que cette voix européenne originale était
attendue par les partenaires et les sociétés du sud.
Sur ce plan, le contraste entre la nouvelle politique
française en Méditerranée et celle qui était défendue
en 2003 est abyssal. Il est vrai que la réponse des
autres Européens aux défis de la région ne vaut guè-
re mieux. Trop de réalisme économique et de cultura-
lisme, pas assez de réalisme humain. Derrière les
querelles formelles et les incompatibilités d’humeur
entre Monsieur Sarkozy et Madame Merkel, on cons-
tate surtout des convergences : même alignement sur
les États-Unis, même soutien à Israël malgré quelques
réserves, même réticence à ouvrir l’Europe sur la Tur-
quie et le monde musulman, même difficulté à assu-
mer la proximité humaine avec le Sud.

L’Europe à la recherche de la Méditerranée

Nicolas Sarkozy a raison d’affirmer que « l’avenir de l’Eu-
rope se joue en Méditerranée », mais le projet d’Union
méditerranéenne et ses avatars ultérieurs n’apportent
pas les bonnes réponses. L’invention de nouveaux rap-
ports entre l’Europe et la Méditerranée reste à faire.
Le seul apport positif du retour au processus de Bar-
celone à travers l’Union pour la Méditerranée est

Trop d’incohérences, d’improvi-
sations et d’effets d’annonce ont
dévalorisé l’initiative française,
nui à l’image extérieure du pays
et suscité en France la réserve
des milieux diplomatiques
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d’avoir marginalisé la politique de voisinage et son
caractère unilatéral pour remettre l’accent sur l’espace
méditerranéen ; mais on peut douter de la capacité
du nouveau concept – accepté par tous en raison de
son inconsistance – à réanimer un processus de
Barcelone moribond. On est revenu à la case départ,
c’est-à-dire à une politique méditerranéenne de l’Eu-
rope médiocre et indigente, incapable de relever les
défis. Or, ceux-ci sont cruciaux.
Le plus important concerne la gestion des conflits du
Moyen-Orient. Ici, la politique européenne est passée
de la mollesse des bonnes intentions à l’alignement
total sur la politique américaine. Le soutien à Israël s’ex-
prime en termes presque identiques chez Madame
Rice, Madame Merkel et Monsieur Sarkozy : la condam-
nation de la colonisation des territoires palestiniens res-
te virtuelle et n’est assortie d’aucune sanction pratique.
Le même alignement s’observe à propos de l’Iran : la
recherche par les Européens d’une alternative diplo-
matique aux discours de guerre n’est plus à l’ordre du
jour. Plus grave encore est l’adhésion des Européens
à la trame de ces discours, c’est-à-dire à une vision
réductrice du monde et de la région opposant l’Oc-
cident et ses alliés au « terrorisme ». Une telle vision
justifie le développement de l’emprise et des activités
de l’OTAN en Europe, en Méditerranée et jusqu’en Af-
ghanistan, aux dépens du développement d’une Eu-
rope de la défense.
Il est clair qu’on ne prépare pas l’avenir de la région mé-
diterranéenne en laissant persister de tels conflits et mû-
rir les idéologies qui les sous-tendent. En soutenant
presque aveuglément Israël et sa politique de coloni-
sation, l’Europe se fait complice de l’injustice faite aux
Palestiniens, une injustice à laquelle l’opinion arabe est
beaucoup plus sensible qu’au sort d’un dictateur com-
me Saddam Hussein. De même, en adhérant aux nou-
velles figures d’un conflit Orient-Occident, les Européens
deviennent les otages d’un discours belliciste très éloi-
gné de ce qu’a voulu promouvoir le projet européen.

Ce n’est pas un hasard si l’affaire des caricatures a
surgi alors que s’exprimaient de plus en plus ouver-
tement les réticences – voire les « répugnances », com-
me ont osé affirmer cinquante parlementaires français
– à voir entrer dans l’Union européenne un grand pays
« musulman » comme la Turquie. L’Europe tend au-
jourd’hui à faire de l’Islam et du monde musulman son
altérité externe et interne, le principal miroir de son
identité. C’est un changement redoutable par rapport
au ressort initial du projet européen, qui visait à re-
construire sur des valeurs universalistes et huma-
nistes une Europe abaissée par l’affrontement des na-
tionalismes et le mépris des droits de l’homme.
Alors que les sociétés sud-méditerranéennes n’on
jamais été aussi proches de nous, on ne veut pas voir
combien la construction d’une frontière méditerra-
néenne de l’Europe malmène le tissu dense des
liens qui les unissent aux sociétés du Nord, notam-
ment en Méditerranée occidentale, et on laisse lé-
gitimer cette frontière par des arguments identi-
taires, d’ordre culturel ou confessionnel. Si les
Européens ne veulent pas faire de la Méditerranée
un horizon hostile, il leur faut se préserver des effets
pervers d’une telle régression identitaire et assumer
vraiment leur proximité humaine et culturelle avec le
Sud. Cette proximité constitue pour eux à la fois un
défi et un atout, qui les distinguent des autres ac-
teurs présents sur la scène méditerranéenne. C’est
dans la gestion de l’espace humain méditerranéen
que les Européens doivent faire preuve d’audace
conceptuelle et politique et d’imaginaire institution-
nel pour dépasser ce qui est devenu le dossier noir
des relations entre l’Europe et son sud, c’est-à-dire
la circulation des personnes. Il n’est pas sûr que
l’intention de faire adopter sous la présidence fran-
çaise de l’Europe un pacte migratoire européen aille
vraiment dans ce sens. Faute de s’interroger sur les
motifs et la légitimité de la mobilité humaine dans une
planète mondialisée, et faute de bousculer la pro-
pension à enfermer la peur des autres dans des
frontières imaginées, le projet européen risque de
perdre la fonction de cercle vertueux qu’il a jusqu’à
présent exercé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Cet enjeu concerne tous les Européens. On peut re-
gretter que le médiocre consensus politique – sans
assise populaire – adopté sur l’Union pour la Médi-
terranée ait refoulé la proposition d’Union euro-mé-
diterranéenne formulée par M. Moratinos. Elle relayait
une suggestion de D. Strauss-Kahn en 2004 (dans
ses Cinquante propositions pour l’Europe), faisant
suite elle-même à une réflexion formulée à l’intérieur

Le seul apport positif du retour
au processus de Barcelone
à travers l’Union pour la
Méditerranée est d’avoir
marginalisé la politique de
voisinage et son caractère
unilatéral pour remettre
l’accent sur l’espace
méditerranéen
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du Club de Marseille et dans la revue Projet dès
2002. Alvaro Vasconcelos a aussi plaidé ici même l’an
dernier pour cette « Union euro-méditerranéenne ».
Même si elle est provisoirement écartée, cette pers-
pective finit donc par percer dans le débat et le rap-
port Reiffers mentionne qu’elle a été soutenue par
plusieurs membres du groupe de travail. Mais il est clair
qu’elle fait peur aux politiques et n’est guère compa-
tible avec des scénarios visant à écarter la Turquie et
les pays musulmans de l’espace européen.

L’idée d’Union euro-méditerranéenne présente pour-
tant l’avantage de réunir autour d’un même mot
d’ordre deux scénarios possibles : l’un maximaliste
(élargissement de l’UE vers le sud), l’autre minima-
liste (création d’une structure confédérale autour de
l’Union européenne). Elle a aussi pour intérêt de re-
fonder l’ensemble euro-méditerranéen sur une uto-
pie commune plus mobilisatrice pour les sociétés ci-
viles que le partenariat au rabais de Barcelone ou

l’apartheid implicite de la politique de voisinage ;
elle devrait donc être capable d’assumer un renfor-
cement des rapports inter-méditerranéens sans en-
trer en contradiction avec le projet européen. Par
ailleurs, la perspective d’appartenance des sociétés
européennes et méditerranéennes à un espace com-
mun de paix et de solidarité offrirait un cadre de ré-
férence plus favorable à la résolution du conflit is-
raélo-palestinien et au dépassement des malentendus
bilatéraux hérités de l’histoire coloniale. Elle irait en-
fin dans le sens d’un élargissement vivement sou-
haitable du Conseil de l’Europe à la Méditerranée en
matière de droits de l’homme.
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Nouveaux facteurs géostratégiques en Méditerranée

Le projet européen en Méditerranée :
Barcelone Plus

Juan Prat y Coll
Ambassadeur d’Espagne aux Pays-Bas
Ministère des affaires étrangères et de la coopération,
Espagne

2007 : une année d’effervescence et
de clarifications

Après les dramatiques événements de 2006, année
au cours de laquelle le Partenariat euro-méditerranéen
– relancé à l’occasion du sommet de Barcelone, en
novembre 2005 – a dû faire face à tant de défis,
rares étaient ceux qui pensaient que la Méditerranée
allait donner lieu à une telle effervescence au sein de
l’UE en 2007.
Pendant le premier semestre de l’année, la présiden-
ce allemande s’est déroulée paisiblement et Berlin
s’est chargé d’administrer avec efficacité et sérieux la
gestion du programme d’action annuel adopté à Tam-
pere à la fin de la présidence finlandaise. Mais très vite,
en pleine campagne électorale française, retentissait le
premier coup porté – par le candidat présidentiel Nicolas
Sarkozy, dans son discours de Toulon du 7 février – à
un statu quo jusque-là excessivement conformiste.
L’annonce par le candidat présidentiel, entre-temps
devenu président de la République, de son intention
de lancer – comme il l’a fait par la suite – une nou-
velle initiative en Méditerranée, sous forme d’une
« Union méditerranéenne », causait une vive agitation
à Bruxelles et entraînait toutes sortes de réactions
chez les membres européens comme chez nos parte-
naires du sud. C’est là que commence l’effervescence
que nous connaissons toujours à la mi-2008, dans l’at-
tente de voir à quoi aboutit une initiative aussi remarquée.
Pendant le second semestre de 2007, sous une ex-
cellente présidence portugaise, l’activité euro-médi-
terranéenne a été intense et nous avons assisté à ce
j’appellerais volontiers une période de clarification

des positions par les différents acteurs. Nous assis-
tions aussi au processus d’une certaine verticalisa-
tion nord-sud qui s’est concrétisée par le sommet
euro-africain de Lisbonne et par la subséquente ren-
contre, à Malte (en 2008), UE-Ligue arabe, venue
ajouter de nouvelles, et nécessaires, voies de dialogue
avec les autres pays arabes, dans le contexte actuel
d’interdépendance et de mondialisation croissantes.

Le programme Euromed continue

Outre toutes sortes de critiques et de moments d’in-
certitude, l’année 2007 a vu le Processus de Bar-
celone avancer d’un pas ferme. Il a continué à ac-
complir, avec, peut-être un trop grand manque de
« glamour », son agenda sectoriel conformément à
l’ambitieux plan d’action quinquennal approuvé lors
du sommet de 2005. Ce plan incluait pour la première
fois, comme on le sait, un quatrième chapitre, consa-
cré à la question migratoire et à ses aspects connexes
de justice et d’intégration sociale, ainsi que le nou-
veau code de conduite contre le terrorisme.
Parmi les nombreux événements et réalisations Eu-
romed de 2007, les suivants sont dignes d’être sou-
lignés en raison de leur spéciale signification :
• La première réunion ministérielle sur l’éducation, qui

s’est tenue au Caire et qui a ajouté un jalon à
l’évolution thématique de notre coopération. Cet-
te réunion avait été précédée de la rencontre, à
Alexandrie, du Forum des universités euro-médi-
terranéennes – forum dans lequel l’université Ro-
vira i Virgili de Tarragone joue un rôle aussi important
que décisif – visant à la création d’un réseau ré-
gional susceptible d’encourager une meilleure
connaissance mutuelle des différentes universi-
tés de la région et une harmonisation des pro-
grammes d’études qui permettrait de mener à bien
des échanges euro-méditerranéens du type du
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programme Erasmus, qui a donné de si bons résultats
au sein de l’UE.

• L’excellente initiative allemande de réunir, pour la
première fois, un Parlement euro-méditerranéen des
Jeunes à Berlin. Cette rencontre semble être en
passe de devenir un nouvel événement régulier. En
effet, sa prochaine tenue est prévue au Maroc du 26
mai au 2 juin 2008. Une telle initiative, ainsi que
l’ambitieux programme de bourses lancé par la Com-
mission dans le cadre de la politique européenne de
voisinage (PEV), constituent sans nul doute une
avancée très importante vers le nécessaire « rajeu-
nissement » de notre partenariat. Et non seulement
parce qu’on donne à la jeunesse l’importance qu’el-
le mérite, mais aussi parce qu’il s’agit d’une vision nou-
velle, et plus dynamique, de l’engagement de la so-
ciété envers notre grand projet régional commun. Tout
cela, uni à la restructuration de la direction de la
fondation Ana Lindh et de la Plate-forme Civile, de-
vrait contribuer à dynamiser davantage le projet dans
des domaines, non nécessairement économiques,
éloignés des tensions politiques, comme, par exemple,
celui du « troisième panier » de Barcelone.

• La première réunion ministérielle Euromed sur les
migrations, qui s’est tenue sous la présidence por-
tugaise à La Albufeira le 19 novembre et qui marque
le début de la mise en œuvre du nouveau chapitre
IV de notre plan d’action euro-méditerranéen. Cet-
te réunion, ainsi que les conférences sur la migra-
tion et le développement qui se sont tenues, hors
du cadre Euromed, à Rabat et à Tripoli, expriment
bien la verticalisation de notre Partenariat, qui unit
à sa classique vision horizontale méditerranéenne
une nouvelle vision nord-sud, plus profonde, vers
l’Afrique. Elle se place dans le contexte du désir
qu’ont tous les partenaires euro-méditerranéens
de co-gérer ces questions et d’étendre les contacts
multi et bi-latéraux aux nouveaux pays d’origine du
mouvement migratoire, nouveau et intense, qui se
produit à travers le Maghreb vers l’Europe depuis
les régions subsahariennes.

• L’inclusion dans le Partenariat Euromed, promue sur-
tout par l’Espagne, de deux nouveaux pays qui ne font
pas partie de la PEV – l’Albanie et la Mauritanie – est
un événement important qui contribuera non seule-
ment à compléter la structure régionale du Partena-
riat Euromed mais aussi à maintenir l’individualité de
son identité, tant dans le contexte de la PEV que
dans celui des nouvelles initiatives régionales et même
dans celui des initiatives sous-régionales déjà exis-
tantes. Il est bon de rappeler que si les nouvelles ad-

hésions venues élargir progressivement l’UE ont tou-
jours été la preuve de sa vitalité et de son attrait, le
fait que, à l’heure actuelle, deux nouveaux pays aient
souhaité participer au Processus de Barcelone, sans
aucune sorte d’aide économique en échange, dé-
montre lui aussi la vitalité et l’intérêt que ce proces-
sus éveille dans le contexte régional.

La présence de l’Albanie dans notre partenariat per-
mettra, en outre, d’entendre une nouvelle voix dans
nos débats, tout en permettant au gouvernement de
Tirana de s’adapter aux procédures communautaires
en vue d’une future adhésion à l’UE. Cette présence
permettra aussi, sans nul doute, au pays balkanique
d’occuper plus de place sur la scène internationale, dont
il a été trop longtemps absent. Ces derniers temps, l’Al-
banie a trop souvent été injustement considérée com-
me l’objet plus que comme le sujet des grands évé-
nements qui se sont déroulés dans la région.

Par ailleurs, la participation de la Mauritanie au Par-
tenariat euro-méditerranéen, après que le pays ait re-
noué avec la démocratie, permet l’accomplissement
d’une vieille aspiration maghrébine, celle de voir tous
les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) intégrés
au Processus de Barcelone. En effet, même si la Li-
bye n’a pas encore décidé d’y adhérer entièrement,
elle participe déjà comme observateur à toutes les ré-
unions, non seulement ministérielles, mais aussi à
celles de hauts fonctionnaires et à celles du comité
Euromed qui se tiennent tous les mois à Bruxelles. Dans
les circonstances actuelles, il serait véritablement
choquant que la Mauritanie ne puisse pas être pré-
sente là où la Libye l’est.

Le Processus de Barcelone, centre névralgique
de la relation euro-méditerranéenne

Tout ce qui s’est passé en 2007, une année four-
millante de réunions importantes à tous les niveaux,
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avec son gigantesque lacis de relations, de contacts,
de projets et de programmes financés par le budget
communautaire (dont un nouveau fonds pour la gou-
vernance), qui constituent un acquis indiscutable,
ainsi qu’une débordante activité commerciale qui se
déroule dans le cadre du libre-échange progressif –
lequel avance comme prévu par les Accords d’as-
sociation –, tout cela démontre clairement que le
Processus de Barcelone est aujourd’hui pleinement
consolidé et qu’il reste – en dépit des critiques et des
insuffisances – le centre névralgique de la relation géo-
politique, culturelle et économique entre l’UE et nos
voisins et partenaires du sud, même si de nouvelles
initiatives surgissent. Cela s’est vu plus clairement que
jamais avec, justement, l’annonce de la nouvelle pro-

position du président Sarkozy, en même temps que
la Commission européenne s’efforçait de mieux pro-
filer et de faire progresser la nouvelle PEV, qui est ve-
nue se greffer sur le vieux partenariat régional avec
nos voisins du sud, ajoutant un nouvel accélérateur
bilatéral aux relations avec ceux qui le souhaitent et
sont disposés à avancer vers une meilleure gouver-
nance.
Certes, la visée française initiale de laisser « la Mé-
diterranée aux Méditerranéens » et de proposer à la
Turquie cette nouvelle vision en alternative à son en-
trée dans l’UE a entraîné dès le début non seulement
l’inévitable rappel en Europe de l’importance que
tout le monde donne aujourd’hui au « flanc sud » de
l’UE mais aussi, et surtout, un resurgissement de
l’enthousiasme de nombreux pays européens non ri-
verains de la Méditerranée pour le Processus de Bar-
celone. Un enthousiasme qui, dans le cas de l’Alle-
magne, par exemple, a pu surprendre ceux qui ne
suivaient pas de près le Processus. Mais Berlin n’a
jamais cessé d’y participer honnêtement et activement,
jusque dans le cadre d’une PEV où l’Allemagne s’est
efforcée de maintenir le juste équilibre nord-sud.
Rappelons ici que le cas de l’Allemagne est très ca-
ractéristique de ce qui a traditionnellement constitué

la matière des engagements internes de l’UE. C’est
justement l’un de ces engagements, encouragé par
deux présidents d’alors, Felipe González et le chan-
celier Helmut Kohl, qui a ouvert la voie (sous une
présidence française de l’Union, là aussi) de la tenue
et du succès de la Conférence de Barcelone en no-
vembre 1995. Et c’est cette conférence qui a lancé
l’actuelle relation euro-méditerranéenne.
Si l’on garde en mémoire ces origines, on ne s’éton-
nera pas que l’Allemagne ne se soit sentie ni à l’aise
ni satisfaite d’une initiative qui, malgré toutes ses re-
touches, avait dès le début tout l’air non seulement
d’une tentative unilatérale et intéressée de torpiller le
Processus de Barcelone (parmi les participants à la
Grande semaine méditerranéenne de Marseille, du 29
au 24 novembre, nous avons été nombreux à inférer
cela des interventions écoutées sur place), mais aus-
si de prétendre rendre à la France sa baguette eu-
ropéenne sur la Méditerranée, alors même que, au-
jourd’hui, la relation Euromed est pleinement ressentie
comme co-gérée sur un pied d’égalité par l’UE d’un
côté et les pays partenaires du sud de l’autre.

L’initiative Sarkozy

Même si nous étions nombreux à souhaiter revitali-
ser le Processus de Barcelone et avions d’ailleurs lan-
cé des propositions en ce sens (voir le discours pro-
noncé par Miguel Ángel Moratinos, ministre espagnol
des affaires étrangères et de la coopération, le 4
mai, à l’occasion de la remise de son doctorat Ho-
noris Causa à l’université de Malte), rien d’étonnant
à ce que ce soit de Paris qu’est arrivé l’avertissement
officiel fait à Barcelone et, avec lui, cette « secous-
se » méditerranéenne tant attendue. Car la France n’a
jamais vraiment apprécié un processus excessivement
« communautaire » qu’elle n’a jamais considéré com-
me « son enfant » et qui venait, de fait, briser des po-
sitions bilatéralistes profondément ancrées (Prat,
2006).
Pour ceux qui ont vécu de près le Processus, il était
clair que, le Quai d’Orsay, le ministère français des
affaires étrangères, souhaitait depuis un certain temps
retrouver des positions (inexplicablement abandon-
nées à l’époque) dans une région où la France a tou-
jours été – à juste titre – très présente du point de
vue politique, culturel et économique (Schmid, 2007).
Mais, tout en admettant qu’une nouvelle impulsion était
nécessaire et qu’il était bon qu’elle se produise (bien
qu’elle ne soit pas venue du Quai d’Orsay, mais de

Le Processus de Barcelone est
aujourd’hui pleinement
consolidé et il reste le centre
névralgique de la relation
géopolitique, culturelle et
économique entre l’UE et nos
voisins et partenaires du sud

48
M
ed
. 2
00
8

C
lé
s



l’Élysée), il convient de ne pas oublier les fonde-
ments et les principes qui ont inspiré le lancement de
la relation euro-méditerranéenne, aujourd’hui si soli-
de, non seulement car ils ne sont pas questionnables,
mais aussi, et surtout, parce qu’ils engagent aujour-
d’hui toute l’UE à parts égales, comme on l’a vu lors
du dernier sommet de Barcelone, à laquelle se sont
rendus en masse les dirigeants européens.
Il est vrai que l’initiative Sarkozy, si controversée au
début, a évolué depuis son lancement à Toulon en fé-
vrier, en passant par une première mise au point uni-
latérale à Tanger (23 octobre), puis par une tentati-
ve forcée de plus grande définition après la réunion
tripartite de Rome entre les présidents français, ita-
lien et espagnol du 20 décembre1, pour aboutir à la
proposition franco-allemande avalisée par le Conseil
européen du 13 mars 2008.
En effet, un concept nouveau a surgi de la réunion
de Rome. Ce n’était plus cette apparemment très
ambitieuse et légèrement volontariste Union médi-
terranéenne mais une simple « Union pour la Médi-
terranée », qui perdait beaucoup de l’énorme char-
ge politique qu’elle renfermait lorsqu’elle donnait
l’impression d’être une espèce de solution alternati-
ve à l’UE. Finalement, après Rome et, surtout, après
les pressions allemandes de début 2008, tout semble
en être resté à une approche plus pragmatique, ten-
dant à « développer des projets concrets », dans le
cadre euro-méditerranéen. De fait, le Processus de
Barcelone s’est alors vu remettre en quelque sorte ses
lettres de créance, puisque cette dénomination n’avait
jamais été l’officielle, et le sous-titre d’Union pour la
Méditerranée lui est apposé. Et une tentative de le do-
ter de structures nouvelles, bien que légères, est fai-
te, même s’il sera difficile d’arriver à un consensus à
ce sujet.
L’idée d’une « Union méditerranéenne » bat sans dou-
te dans le cœur de tous comme un desideratum que
nous aimerions voir se réaliser un jour. Le réseau Eu-
roMeSCo la proposait déjà dans son excellente éva-
luation des dix ans du Processus de Barcelone (Eu-
roMeSCo, 2005). Et – chez nous – le professeur
Emilio Fontela, récemment disparu, l’avait définie et
présentée, en l’accompagnant de contenus très
concrets, dans une publication récente du Centre su-
périeur d’études de la défense nationale (CESE-
DEN), écrite sous ma direction (Fontela, 2007). Mais
le terrain n’était pas encore suffisamment prêt et la
situation politique n’était pas suffisamment sereine en

2007 pour prétendre la mettre en œuvre. Comment
aurait-elle pu l’être alors que seulement deux ans au-
paravant, à Barcelone – sous présidence britannique
–, nos partenaires du sud n’avaient même pas vou-
lu parapher une déclaration qui ne visait qu’à être une
Common Vision ? Comment les dirigeants des pays
arabes du sud de la Méditerranée auraient-ils pu pré-
senter aux secteurs les plus radicaux de leurs popu-
lations l’idée d’une « Union » de certains d’entre eux
(uniquement les riverains), si proche de leurs an-
ciennes métropoles coloniales, alors que la crise à ré-
pétition « des caricatures » était encore si proche et
l’invasion de l’Irak et ses conséquences désastreuses
si présentes ? Et que dire au reste de la grande fa-
mille arabe qui restait en-dehors de l’Union ?
Pour tout cela, je comprends qu’en décembre, à
Rome, les efforts aient tendu vers un certain chan-
gement de cap et aient cherché à identifier conjoin-
tement « des domaines de coopération prioritaires »
à développer en commun, sans prétendre « se sub-
stituer aux procédures de coopération et de dialogue
qui réunissent déjà les pays de la Méditerranée, mais
à les compléter, et à leur donner une impulsion sup-
plémentaire dans un esprit de complémentarité et de
coopération avec toutes les institutions existantes ».
C’est ainsi que l’idée première d’une « Union médi-
terranéenne » était délaissée au profit d’une « Union
pour la Méditerranée », mais sans que soit encore ac-
ceptée l’idée hispano-italienne d’une Union « euro-
méditerranéenne » qui a finalement été agréée, avec
le soutien de l’Allemagne, lors du Conseil européen,
déjà cité, du printemps 2008.
Au bout du compte, cette « grande idée » de lancer
quelque chose de nouveau qui viendrait remplacer
toutes les « tentatives qui ont échoué jusque là », an-
noncée à Toulon, sera réduite à une tentative, qui
peut être parfaitement assumée par tous, de « rendre
plus efficace » le partenariat existant (une idée exposée
par le Quai d’Orsay dès le départ) et de mener à bon
port le Processus de Barcelone (une idée chère à
notre ministre des affaires étrangères et de la co-
opération) (Moratinos, 2007), en insistant sur les
programmes et les projets régionaux conduits en pa-
rallèle et en complément à la bilatéralisation décou-
lant de la nouvelle PEV.
Encore faut-il, cependant, voir si tout cela peut être
accompli, compte tenu des circonstances régionales
qui ont jusqu’à présent empêché le Processus de Bar-
celone d’avancer et qui non seulement persistent,

1 Voir : « Appel de Rome pour l’Union pour la Méditerranée de la France, l’Espagne et l’Italie » du 20 décembre 2007.
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mais donnent l’impression d’empirer encore. Entre-
temps, il est clair qu’il faut que, au sud comme au nord
de la Méditerranée, se crée une plus grande sensi-
bilisation collective et se produise un plus grand en-
gagement politique de tous sur la résolution des pro-
blèmes de la région et sur notre relation
euro-méditerranéenne, inscrite dans l’actuel partenariat
qui est, aujourd’hui, probablement la structure poli-
tique multilatérale la plus appropriée (et peut-être la
seule possible), compte tenu des réalités politiques
de la région.
Dans la situation actuelle, la décision, prise à l’initia-
tive de l’Espagne, de modifier les statuts de la fon-
dation Ana Lindh pour le dialogue interculturel, afin
de la doter d’une plus grande visibilité et d’une plus
grande efficacité, unie à d’autres actions concrètes
qui pourront surgir à l’initiative d’autres pays, est un
exemple qui peut contribuer à l’effort collectif en fa-
veur de la redynamisation, tant attendue, des relations
euro-méditerranéennes. Une redynamisation aujour-
d’hui d’autant plus nécessaire que, sous l’effet de la
mondialisation, de nouveaux acteurs extérieurs, et
parfois lointains, surgissent et s’intéressent à la ré-
gion. Toutefois, leur vision du monde est différente de
la nôtre, tout comme l’est leur agenda en ce qui
concerne les valeurs qui sous-tendent nos efforts.

La gouvernabilité au centre du débat

Il est curieux d’observer que, alors que la nouvelle PEV
attache une importance toute particulière à la gou-
vernance, que l’UE va même jusqu’à promouvoir avec
un fonds spécial, l’initiative Sarkozy ne cite à aucun
moment le moindre aspect lié à la promotion des va-
leurs que – conjointement – nous avons décidé de
défendre ensemble à Barcelone en 1995 et que
nous avons ratifiées en 2005. Cela est probable-
ment dû au fait qu’elle s’attache depuis le début à des
aspects régionaux, en laissant la relation bilatérale pré-
cisément entre les mains de la PEV. La phrase de Bis-
mark qui disait que les politiciens pensent aux pro-
chaines élections alors que les hommes d’État pensent
aux prochaines générations serait ici appropriée. Cet-
te phrase a été citée à Barcelone le 28 septembre
dernier par Eneko Landaburu, directeur général de la
Commission européenne, lorsqu’il a clos avec moi le
Séminaire sur la gouvernance et la politique médi-
terranéenne organisé par l’Institut européen de la
Méditerranée (IEMed).
En effet, en 1995, les pensées étaient axées sur le

long terme en posant les bases d’une future relation
fondée sur le respect des droits de l’homme et de l’É-
tat de droit – seul moyen d’établir le bien-être et le
progrès dans tous les États riverains.
C’est pourquoi il est aujourd’hui évident que, malgré
tout le soutien économique que l’on peut vouloir don-
ner à des projets régionaux, ni le développement ni
le progrès ne sont possibles sans démocratie et sans
le respect de certaines valeurs. La démocratie est au-
jourd’hui une aspiration communément partagée et
c’est pour cela que la Commission insiste autant sur
ce point dans sa nouvelle PEV. Aujourd’hui, quelle que
soit l’évolution que connaîtra le Processus de Bar-
celone, il ne sera pas possible de le renforcer uni-
quement à base de projets concrets et d’apports fi-
nanciers du secteur privé. Il va falloir imprimer encore
une importante impulsion à la gouvernabilité pour
combler le déficit de légitimité démocratique enco-
re trop important dans le sud de la Méditerranée,
malgré les louables efforts que beaucoup de ses
gouvernants et leurs nouvelles forces politiques font
pour y remédier.

Les problèmes politiques subsistent dans
la région

Pour terminer, il est bon de rappeler que les pro-
blèmes latents dans la région sud de la Méditerranée
ne sont toujours pas résolus en 2007 : les graves af-
frontements régionaux qui empêchent et une relation
saine entre tous et l’accomplissement de nos ob-
jectifs de paix, de stabilité et de progrès demeurent.
L’unité de critères fait toujours défaut, de même que
l’harmonie entre pays « frères » du sud. Tout cela ex-
plique que des initiatives provenant de ces pays et
visant à améliorer le partenariat continuent à manquer.
Du côté de l’UE, le panorama n’est guère plus en-
courageant : il y a trop de pays qui ne font que « par-
ticiper » au Processus en assistant aux réunions et
en intervenant de temps à autre pour défendre un in-
térêt national, mais il manque un sentiment plus fort
« d’appartenance » à un Partenariat tel que l’euro-mé-
diterranéen, qui, en dépit de toutes les critiques et de
toutes les carences, accumule déjà un important ac-
quis, qui, même s’il est encore méconnu du grand pu-
blic, n’en reste pas moins méritoire.
Face à cette situation d’aboulie et de manque d’ini-
tiatives allant au-delà des programmes d’actions éta-
blis régulièrement lors des réunions ministérielles, il
était absolument évident qu’il fallait taper du poing sur
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la table, un choc salutaire, de quelque sorte qu’il soit,
pour obliger les uns et les autres à se « réveiller » et à
clarifier leurs positions sur ce que nous cherchons vé-
ritablement à obtenir par notre Partenariat euro-mé-
diterranéen. Lequel n’est pas seulement, loin de là,
ce « cadre unique de dialogue » que certains défen-
seurs apparemment bien intentionnés décrivent.
Le gouvernement espagnol avait déjà tenté de pro-
voquer ce choc lorsque, au cours du dernier se-
mestre 2005, il avait proposé à la présidence bri-
tannique de convoquer un sommet commémoratif.
Mais la volonté de le faire avait manqué de la part de
beaucoup et – surtout – la conjoncture (crise poli-
tique interne en Israël due à Ariel Sharon, grave at-
tentat commis quelques jours plus tôt en Jordanie,
élections conflictuelles en Égypte, maladie du pré-
sident de l’Algérie, etc.) n’avait pas permis que la ren-
contre ait la répercussion médiatique que nous étions
nombreux à espérer. Toutefois, un succès, peu pro-
clamé, de ce sommet a été non seulement l’appro-
bation d’un important et novateur programme d’ac-
tion, actuellement mis en application, mais aussi,
tout particulièrement, la présence massive de chefs
d’État et de gouvernement de la nouvelle UE élar-
gie à une réunion dédiée exclusivement à la Médi-
terranée. Voilà qui a marqué la naissance de ce que
nous appelons désormais « Barcelone + 10 », un pro-
cessus dont on peut maintenant espérer qu’il va
ressurgir avec force.

Conclusion

Cette année d’effervescence et de clarification qui a
secoué le Partenariat euro-méditerranéen avec le
lancement de « l’initiative Sarkozy » s’est parachevée,

alors que 2008 avait déjà commencé, par la décision
bienvenue de consolider le Processus de Barcelone,
désormais sous-titré « Union pour la Méditerranée ».
Il ne reste plus qu’à souhaiter que, après toute cet-
te agitation, nous pourrons voir des résultats concrets,
la condition étant que des progrès se produisent en
faveur de la paix, désirée et nécessaire, dans la ré-
gion et que nos voisins du sud puissent s’unir à l’ini-
tiative avec la volonté renouvelée de la faire avancer
et de continuer à progresser dans leurs processus de
réforme et de modernisation interne. Comme le dit le
proverbe, « l’ouvrage avance mieux à base d’amour
que de bonnes raisons ».
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Nouveaux facteurs géostratégiques en Méditerranée

Politique américaine au Moyen-Orient
en 2007 : en quête de succès

Augustus Richard Norton
Université de Boston

Malgré l’annonce d’un changement de stratégie, l’an-
née 2007 s'est terminée comme elle avait commen-
cé : les EUA sont toujours embourbés en Irak. La ma-
jorité des forces armées américaines sont engagées
dans ce conflit, qui suscite un mécontentement crois-
sant au sein de la population américaine. Dans ce
contexte, la légitimité de la médiocre administration
Bush dépend désormais largement de sa capacité à
proposer une issue victorieuse à la situation au Moyen
Orient. Outre la guerre en Irak, quatre autres grandes
questions ont occupé le paysage politique américain
en 2007 : la promotion de l’« Agenda de la liberté »
proposé par le président George W. Bush, la relan-
ce des négociations israélo-palestiniennes, le désa-
morçage des velléités hégémoniques de l’Iran dans
la région et le maintien d’un flux sécurisé du pétrole
venu du Golfe. Avant de revenir sur le dilemme ira-
kien, qui a continué à tourmenter les dirigeants amé-
ricains l’année dernière, nous nous intéresserons ici
à ces autres domaines, déclarés prioritaires dans le
cadre de la politique américaine au Moyen-Orient.
Dans un contexte marqué par les attaques mons-
trueuses perpétrées par Al Qaida le 11 septembre
2001, l’administration Bush a adopté l’argument se-
lon lequel le manque de liberté dans les sociétés
musulmanes était un terreau idéal au recrutement de
terroristes. L’élite politique américaine a nié, et sou-
vent violement rejeté l’idée selon laquelle la politique
menée par les États-Unis pouvait avoir un lien avec
le sentiment anti-américain constaté au Moyen-Orient
et ailleurs. L’administration Bush a souvent considé-
ré l'échec de sa diplomatie publique comme un pro-
blème de communication, symptomatique de l’inca-
pacité des américains à faire passer leur message.
Ainsi, pour combattre l’impopularité des États-Unis

dans l’opinion publique, son premier réflexe a été
d’embaucher une célèbre publicitaire new-yorkaise,
Charlotte Beers, dont la mission était de formuler
une solution fondée sur les relations publiques. Mais
son échec a été tout aussi cuisant que celui de ses
prédécesseurs. Un sondage mené dans six pays
arabes début 2008 a révélé que plus de 80 %
des personnes interrogées portaient un regard
défavorable sur les États-Unis, un chiffre en net
progression depuis l’invasion de l’Irak en 2003
(www.brookings.edu/arab_public_opinion.pdf).

L’« Agenda de la Liberté »

Les politiques qui auraient pu atténuer cet antiamé-
ricanisme se sont soldées par des échecs décevants,
mettant au grand jour l’hypocrisie de l’administration
Bush. Ainsi, l’Agenda de la liberté, annoncé en gran-
de pompe en 2002 et 2003, est toujours déclaré prio-
ritaire pour le Moyen-Orient en 2007. Cette politique
n’est plus justifiée que par des arguments officiels de
pure forme. Face à la situation catastrophique en Irak,
même les figures d’opposition locales, à tendance
pro-occidentale et favorables à une réforme politique
dans leurs sociétés, considèrent désormais que la sta-
bilité et l’autoritarisme sont moins intolérables que la
violence du chaos et de la guerre civile.
En Égypte, malgré une certaine déstabilisation du
régime corrompu de l’octogénaire Hosni Moubarak
à travers des discours sur la démocratie, la situation
n’a pas évolué en 2006 et 2007. Ayman Nour, figu-
re d’opposition ayant eu l’audace de défier le prési-
dent Moubarak qui briguait mollement son cinquiè-
me mandat en 2005, s’est retrouvé condamné à cinq
ans de prison, accusé sans fondement d’avoir falsi-
fié les signatures lui permettant de se présenter com-
me candidat aux élections. Lors de ses visites régu-
lières en Égypte, la secrétaire d’État Condoleeza



Rice plaide sans conviction pour la remise en liber-
té du malheureux M. Nour, mais cette requête est po-
liment ignorée. Comme les hauts fonctionnaires du
régime l´ont affirmé à plusieurs occasions au Caire
en 2006 et 2007, les Égyptiens ont désormais com-
pris quelle position adopter face à l’administration
américaine : brandir la menace d’une arrivée au pou-
voir des Islamistes, comme le Hamas à Gaza, tout en
mettant en avant le rôle de l’Égypte comme pilier
présumé de stabilité dans la région. Cet argument de
stabilité est désormais remis en cause, suite à l’écla-
tement de nombreuses émeutes de travailleurs, dé-
but 2008, qui ont mené la manifestation la plus sé-
rieuse depuis plus de 30 ans dans le pays.
La dictature égyptienne, engourdie mais encore ca-
pable d’une répression sans pitié, est en passe d’or-
ganiser un relais de pouvoir du père au fils, une tran-
sition tacitement approuvée par Washington. Banker
Gamal Moubarak, qui compte de nombreux détrac-
teurs dans les hauts rangs de l’armée, très forte po-
litiquement, s’est évertué à souligner qu’il n’avait pas
plus que son père, l’intention d'engager des réformes
politiques profondes dans le pays. Il n’y a rien d’éton-
nant à ce que l’Égypte soit souvent citée au sein du
monde arabe comme un bon exemple du principe de
« deux poids, deux mesures » qui caractérise les vel-
léités américaines de défense de la liberté.

Prise du pouvoir par le Hamas

La victoire du Hamas aux élections du Parlement pa-
lestinien en janvier 2006 a profondément miné l’en-
thousiasme des États-Unis pour répandre la démo-
cratie. Profitant du mécontentement de la population

face à un Fatah très corrompu, le Hamas a rempor-
té 74 sièges sur 132 au Conseil législatif palestinien.

Le Hamas est considéré par les États-Unis et nombre
de ses alliés européens comme une organisation ter-
roriste. Contre l’avis de l’Égypte, d’Israël et de l’Au-
torité palestinienne menée par Mahmoud Abbas, la
Maison Blanche a insisté pour que les élections pa-
lestiniennes soient organisées à la date prévue. En
réalité, pas même les meilleurs instituts de sondage,
notamment celui de l’éminent Khalil Shikaki, n’avaient
prévu la victoire du Hamas. La secrétaire d’État a ré-
agi à cet événement en admettant qu’elle était « pri-
se de court par les résultats du Hamas »1.
Certains pensèrent d’abord que les États-Unis allaient
accepter les résultats tacitement et permettre à leurs
alliés européens et arabes de renforcer les relations
diplomatiques avec le Hamas, pour engager cette or-
ganisation dans une direction pragmatique et l’éloi-
gner de la violence. Rice elle-même remarquait jus-
te après les élections que « le peuple palestinien a
su saisir cette occasion de démocratie. Les élec-
teurs sont venus voter en masse, près de 80 % se-
lon certaines estimations. Et ils ont clairement voté
pour le changement. Ils souhaitent un nouveau mode
de gouvernement et nous respectons ce choix »2.
Tout en comprenant que les Américains ne souhai-
tent pas légitimer un groupe qualifié d’organisation ter-
roriste, des experts non-américains ont conseillé aux
États-Unis de permettre à d’autres acteurs de trou-
ver un arrangement pragmatique avec le Hamas3.
Suite aux élections, certains dirigeants politiques très
respectés au Moyen-Orient ont fait part de cette
éventualité au Président américain, qui a d'abord ac-
cepté cette approche. Mais quelques jours après,
les États-Unis menaient une campagne d’isolement
du Hamas à Gaza, coupant l’arrivée de fonds et l’ac-
cès de tout soutien extérieur. Malgré le siège mené
par les États-Unis, le Hamas a maintenu de facto le
cessez-le-feu avec Israël pendant environ un an. En
2007, environ 80 % de la population de Gaza et
65 % de la population de Cisjordanie vivaient en-des-
sous du seuil de pauvreté, tandis que se répandaient
la malnutrition et la famine. L’isolement de Gaza n’a
pas seulement plongé de nombreux palestiniens sous
le seuil de pauvreté, défini par des revenus quotidiens
de moins de 2 $ par famille. Il a aussi contribué à dis-
créditer « l’agenda de la liberté ».
Suite à l’enlèvement en juin d'un soldat israélien de-
puis un avant-poste donnant sur Gaza, Israël a arrê-

La victoire du Hamas aux
élections du Parlement palesti-
nien en janvier 2006 a
profondément miné
l’enthousiasme des États-Unis
pour répandre la démocratie

1 Rice en route pour Londres, 29 janvier 2006.
2 Interview avec Charles Wolfson et Dan Raviv sur la radio CBS Radio News, 26 janvier 2006.
3 Voir l'important rapport 2007 d’Alvaro De Soto : « End of Mission Report by the Under-Secretary General, UN Special Coordinator for the
Middle East Peace Process and Personal Representative of the Secretary-General »
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té la plupart des législateurs élus du Hamas et les dé-
tient depuis comme otages. La stratégie américaine
consistait à soutenir le président palestinien Abu Ma-
zen, basé en Cisjordanie, et l’Autorité palestinienne qu’il
préside. Le gouvernement du Hamas, ostracisé et
isolé à Gaza, a entrepris de consolider son contrôle
sur la bande de Gaza, une zone densément peuplée.
Les Américains et les Égyptiens ont apporté un sou-
tien déterminant à Mohammad Dahlan, homme fort du
Fatah à Gaza et allié de longue date des États-Unis,
ainsi qu’à la Force de sécurité préventive (FSP) pla-
cée sous son commandement. La FSP a été armée
et entraînée pour s’attaquer au Hamas, dans le cadre
visiblement d’un plan secret américain pour faire bas-
culer cette organisation (D. Rose, 2008). Alors qu’aug-
mentaient les violences opposant le groupe de Dah-
lan et les autres miliciens du Fatah au Hamas et ses
alliés, le Hamas a répondu en juin 2007 en écrasant
la FSP (Daylan était alors hors de Gaza) et en me-
nant ce qu’Abu Mazen a qualifié de coup d'État. Vers
la fin de l’année, alors que se poursuivaient les heurts
entre militants du Hamas et partisans du Fatah à
Gaza, et qu'Israël tentait régulièrement de bombar-
der ou de prendre le contrôle de Gaza, souvent en
réponse au lancement de roquettes rudimentaires
sur les villes israéliennes, le Hamas gardait toujours
son contrôle sur Gaza (www.mfa.gov.il/MFA/
Terrorism.htm)4.
Le 15 juin 2007, le président Abbas réagissait en nom-
mant un nouveau gouvernement, sous l’égide du pre-
mier ministre Salam Fayyad, un économiste de renom.
Abbas revendiquait l’autorité par un décret d’urgen-
ce soumis à l’approbation du Conseil législatif pa-
lestinien. Mais la majorité des membres appartenant
au Hamas ou étant emprisonnés dans les prisons
israéliennes, l’obtention du quorum était pratique-
ment impossible. Quoi qu’il en soit, la démarche
d’Abu Mazen a été fortement encouragée par les
États-Unis et plusieurs États arabes d’importance, no-
tamment l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Jordanie.

Relance du processus de paix américain

Quand Bush a été élu en novembre 2000, il était cen-
sé, lui et ses conseillers, éviter l’enlisement du conflit
israélo-arabe. Ses principaux conseillers avaient tour-

né en dérision le président Bill Clinton, accusé d’avoir
gaspillé un temps précieux de son mandat à chercher
la paix au Proche-Orient. Contrairement à son pré-
décesseur, le nouveau président allait attendre que les
belligérants soient prêts à faire la paix et que la situation
mûrisse. Pendant ce temps, les États-Unis allaient
donner leur soutien à Israël, notamment après le 11
septembre 2001. Le triomphe présumé des Américains
en Irak était en outre censé rendre les Palestiniens plus
ouverts au compromis. L’ancien secrétaire d’État Hen-
ry Kissinger, tout comme bien d’autres partisans de
l’invasion de l’Irak en 2003, prévoyait que « la route
vers Jérusalem passe par Bagdad » (Kissinger, 2002).
Cela n’a pas vraiment été le cas.

George W. Bush fait remarquer qu’il est le premier
président à s’être explicitement prononcé en faveur
de l’instauration d’un État palestinien indépendant
et continu, vivant en paix à côté d’Israël. D’après les
sondages menés en 2007, la majorité des Israéliens
et des Palestiniens sont toujours favorables à la créa-
tion de deux États. Ainsi, une enquête menée fin
2007 révèle que cette solution à deux États est re-
tenue par 53 % des Israéliens et un pourcentage
comparable de Palestiniens5. Comme le souligne
l’auteur israélien Gershom Gorenberg, la création de
deux États est devenue une solution « tristement res-
pectable ».
L’initiative de la Ligue arabe, d’abord annoncée en
2002 puis réitérée en mars 2007 lors du Sommet de
Riyad, promet la reconnaissance d’Israël par les pays
arabes, à condition d’arriver à une situation présentant
une certaine conformité aux propositions formulées
par Bill Clinton en décembre 2000, à savoir : le par-
tage de Jérusalem, les quartiers arabes de la ville
devenant la capitale de la Palestine ; la dévolution de
la plupart des territoires occupés aux Palestiniens, avec
un échange de terres minime, pour permettre à Israël
de maintenir de grandes colonies contiguës à son ter-
ritoire ; et le retour des réfugiés palestiniens dans un

4 En 2007, 783 roquettes ont été lancées depuis Gaza sur Israël, bien que certaines, trop courtes, soient retombées sur Gaza.
5 Pour d’autres données issues de sondages israéliens, consulter : http://btvshalom.org/resources/isr_polls.shtml. Pour des données palestini-
ennes, voir les sondages menés par le Centre Media & Communication de Jérusalem, notamment fin 2007 : www.jmcc.org/publicpoll/-
results/2007/no63.pdf.

D’après les sondages menés en
2007, la majorité des Israéliens
et des Palestiniens sont
toujours favorables à la
création de deux États
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nouvel État palestinien plutôt que dans leurs régions
d'origine, situées en Israël, ou l'apport d'une com-
pensation pour ceux qui choisissent de ne pas reve-
nir. C’est bien là le problème. En l’absence d’une so-
lution, le bilan humain s’alourdit. Plus de 380 civils
palestiniens ont été tués par les Israéliens en 2007,
et cinq Israéliens ont été victimes de la violence des
Palestiniens.
Tandis que Bush et Rice soulignent régulièrement la
nécessité de concessions de la part des deux camps
pour parvenir à une solution, Bush a déclaré qu’il ne
ferait qu’ « exhorter » Israël. En fait, Bush a tenté à plu-
sieurs reprises de réviser les termes de référence
d’un accord israélo-palestinien. En avril 2005, le Pré-
sident déclarait dans une lettre au Premier Ministre
Ariel Sharon que tout accord de paix entre Israël et
un nouvel État palestinien devrait reconnaître « les nou-
velles réalités », un euphémisme pour légitimer une
grande partie de la colonisation de la Cisjordanie
par Israël, plutôt qu'un modeste échange de
terres tel qu'il était envisagé dans le plan Clinton
(www.fmep.org/documents/clinton_parameters12-
23-00.html) et l’ambitieuse résolution 242 du Conseil
de Sécurité des Nations-Unies de novembre 1967.
Si l’administration Bush a peu a peu compris que son
échec à faire évoluer dans le bon sens la résolution
du conflit israélo-arabe a pu compromettre d’autres
objectifs politiques dans la région, l’engagement des
États-Unis dans la recherche d’une solution a été
pour le moins mitigé. En novembre 2007, alors qu’un
grand scepticisme dominait au Moyen-Orient, les
États-Unis ont convoqué une conférence de paix is-
raélo-palestinienne à Annapolis, dans le Maryland,
le site de l’école navale américaine. Parmi les quarante-
deux autres pays conviés à cette rencontre, beaucoup
allaient par la suite s’engager dans le versement de
6 milliards de dollars pour la paix et pour aider les Pa-
lestiniens, lors de la conférence des donateurs à Pa-
ris en décembre 2007.
L’ambassadeur américain à l’ONU, Zalmay Khalilzad,
avait élaboré une résolution du Conseil de Sécurité
reprenant largement les objectifs de la réunion d’An-
napolis, mais Israël ne souhaitait pas voir les Nations
unies jouer un rôle, même implicite, dans le proces-
sus de paix. Dans une situation diplomatique extrê-
mement embarrassante, Khalizad s’est donc vu
contraint de retirer cette résolution avant qu’elle ne
soit soumise au vote.
Israël et l’Autorité palestinienne, très affaiblie par la
perte de contrôle de Gaza au profit du Hamas, ont
accepté de négocier de bonne foi pour mettre en

œuvre la feuille de route et parvenir à un accord
avant la fin de l’année 2008, qui coïncide avec la fin
de la présidence Bush. Supervisée par les États-
Unis, le Secrétariat général des Nations unies, l’Union
européenne et la Russie, la feuille de route devait à
l’origine mettre en pratique les mesures concrètes exi-
gées aux deux camps en 2005, à savoir, pour Israël,
s’engager à soutenir sans équivoque la solution bi-
étatique, stopper la colonisation, alléger les restric-
tions sécuritaires et améliorer les conditions huma-
nitaires pour les Palestiniens ; et pour l’Autorité
palestinienne, s’engager à mettre un terme à la vio-
lence anti-israélienne, à revoir la constitution pales-
tinienne et à reconnaître le droit d’existence à Israël.
Aux termes de cette feuille de route, les deux camps
sont censés s'acquitter de leurs obligations simulta-
nément. Mais dans les faits, les Israéliens refusent de
prendre leurs responsabilités tant que la sécurité ne
sera pas garantie par les Palestiniens. L’appareil sé-
curitaire palestinien a été systématiquement visé et
en partie démantelé par Israël depuis 2002, ce qui
complique la tâche d´Abu Mazen de faire respect
des règles de sécurité prévues par la feuille de rou-
te, même en Cisjordanie.
Après la conférence d’Annapolis, les dirigeants is-
raéliens, notamment le Premier ministre et le mi-
nistre des affaires étrangères, ont déclaré qu’Israël
ne pouvait pas « négocier dans un délai fixé ». Au
contraire, Israël a poursuivi la construction de colo-
nies illégales dans la Cisjordanie occupée, faisant
souvent coïncider l’annonce de nouvelles construc-
tions avec les visites de la Secrétaire d’État Rice. Les
colonies, le réseau limité de routes d’accès et de
contournement et les barrières sécuritaires érigées
par Israël, compromettent la création d’un État pa-
lestinien « viable, continu, souverain et indépendant
», tel que l’a prévu Bush. Le président américain
aime à se présenter comme un « décideur », un lea-
der qui accomplit son devoir sans se soucier de
l’opinion publique. Pourtant, ce n’est pas précisément
le courage politique qui l’a caractérisé dans le contex-
te israélo-arabe. Aucune solution ne sera atteinte sans
un engagement sérieux des États-Unis dans la pro-

Israël et l’Autorité palestinienne,
ont accepté de parvenir à un
accord avant la fin de l’année
2008, qui coïncide avec la fin de
la présidence Bush
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fonde restructuration diplomatique qui s’avère in-
dispensable.
Par ailleurs, l’administration Bush a négligé la re-
cherche d’un terrain d’entente avec la Syrie, consi-
dérée comme un acteur négatif en Irak et au Liban,
et un allié essentiel de l’Iran. Ainsi, malgré la volonté
israélienne d’opérer un rapprochement avec la Syrie
cette année, et malgré la tenue de discussions non
officielles et de communications secrètes en 2007,
les États-Unis ont clairement montré leur réticence et
découragé les initiatives israéliennes6.

La magnanimité de la politique américaine

Un des paradoxes constants de la politique étrangère
de Bush est la façon dont celle-ci a profité à l'Iran.
Dans le contexte du conflit israélo-arabe, le manque
de continuité du processus de paix et les conditions
de vie dramatiques imposées aux Palestiniens se
sont avérés favorables à l'Iran. D’après les estimations
d’un représentant du Hamas, l’Iran a apporté à cet-
te organisation une aide d’au moins 120 millions de
dollars en 2007 ; des chiffres encore plus impor-
tants selon d’autres sources. Malgré un certain contrô-
le, le transfert d’armes vers Gaza depuis l’Iran n’est
pas du tout négligeable. L’Iran a également proposé
des formations aux membres du Hamas et du Djihad
Islamique.
Pendant ce temps au Liban, où, au grand dam de la
Maison Blanche, Israël n’a pas réussi à juguler le
soutien iranien au Hezbollah pendant la guerre de
2006, la situation entre le gouvernement pro-améri-
cain et l’opposition menée par le Hezbollah mais
comprenant également un grand nombre de chrétiens,
est restée bloquée tout au long de l’année 2007.
Les États-Unis refusent de maintenir un compromis
avantageux pour le Hezbollah, alors qu’il est impos-
sible de sortir de l’impasse sans s’adapter aux exi-
gences de l’opposition. L’année 2007 s’est donc ter-
minée sans qu’aucune avancée ne soit faite vers un
désarmement du Hezbollah, pourtant exigé par plu-
sieurs résolutions du Conseil de Sécurité. En outre,
l’Iran a rénové l’arsenal du parti afin qu’il soit au moins
aussi bien équipé aujourd’hui qu’au début de la guer-
re en 2006. Malgré les heurts entre communautés me-

naçant régulièrement de faire sombrer le Liban dans
une guerre civile généralisée, celle-ci a heureuse-
ment été contrée. Mais aucune solution claire ne se
profile à l’horizon, et ceci durera tant que les États-
Unis et l’Iran se disputeront le terrain par alliés inter-
posés.
Les partisans de l’invasion irakienne allèguent sou-
vent que l’invasion de l’Iran permettrait non seulement
aux États-Unis de se défaire d’un dangereux tyran, mais
également d’asseoir leur hégémonie au Moyen-Orient.
En fait, l’invasion de l’Irak était un cadeau géopolitique
pour l’Iran. La « République Islamique » ne s’est pas
contentée d'assister à la chute de son pire ennemi,
mais également à l’ascension au pouvoir de la majo-
rité musulmane chiite d’Irak. Même si l’Iran ne fait
pas l’unanimité parmi les chiites irakiens, la République
islamique y compte cependant de nombreux amis et
alliés, notamment au sein du CSII et de la milice
Badr, basée en Iran jusqu’en 2003 et qui constitue
aujourd’hui l’élément le plus puissant de la coalition
dominée par les chiites sous l’égide du premier mi-
nistre Nouri al-Maliki. Quant à l’Iran, il a déployé de
grands efforts diplomatiques et militaires pour se
créer des liens en Irak, non seulement avec ses
confrères chiites mais également avec les franges
kurdes du Nord et les groupes sunnites du centre7.
Alors que l’Iran faisait face aux efforts coordonnés des
États-Unis et de leurs alliés européens pour dissua-
der la République islamique de poursuivre son pro-
gramme nucléaire, le bourbier irakien a offert à Téhéran
l’occasion idéale pour réduire la marge de manœuvre
des Occidentaux, notamment les possibilités mili-
taires américaines. Un remarquable rapport des ren-
seignements nationaux, publié en partie en décembre
2007, a révélé que l'Iran avait en réalité cessé sa
course à l’armement en 2003 contredisant ainsi les
arguments militaires avancés par les États-Unis. L’Iran
avait un intérêt évident à s’assurer que les EUA res-
tent suffisamment enchevêtrés en Irak pour hésiter à

6 Voir Haaretz, 17 janvier 2008. Les discussions non officielles ont été
menées par l’ancien conseiller général du ministère des affaires étrangères, Alon Liel.
7 Étant donné les intérêts partagés entre la Turquie, alliée des États-Unis et l’Iran, pour décourager les ambitions d’indépendance dont font
preuve les Kurdes irakiens (les deux pays accueillant une grande part de la population kurde), un nouveau dialogue stratégique s’est engagé
entre Téhéran et Ankara.

L’Iran avait un intérêt évident à
s’assurer que les EUA restent
suffisamment enchevêtrés en
Irak pour hésiter à ouvrir un
nouveau front avec l’Iran
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ouvrir un nouveau front avec l’Iran. C’est cet objec-
tif qui a dicté l’intervention iranienne en Irak au cours
de l’année 2007.

Le bourbier irakien

Le président George W. Bush et son administration
ont accueilli le rapport du groupe d’études spéciali-
sées sur l’Irak en décembre 2006 avec une froideur
calculée, voire un certain mépris. Le rapport changeait
les termes de référence pour aborder la question ira-
kienne aux États-Unis (www.usip.org/isg). Le rap-
port exhortait à réduire de façon significative la pré-
sence militaire américaine et à réanimer les efforts
diplomatiques destinés à trouver des terrains d’en-
tente avec alliés et adversaires pour stabiliser l’Irak.
Sans employer le mot « échec », ce rapport soi-
gneusement rédigé ne laisse aucun doute sur le fait
que parler de succès en Irak n’a aucun sens. Ainsi,
les termes de référence pour aborder la question ira-
kienne, autrement dit la question essentielle, sera
désormais de minimiser la portée de l’échec améri-
cain dans la région.
Au contraire, Bush a défendu l’idée d’un déploie-
ment de forces supplémentaires en Irak dans l’objectif
annoncé de stabiliser le pays et de créer ainsi une oc-
casion de réconciliation8. Cette contre-insurrection
consistait à faire passer les troupes en Irak de 21 000
soldats à plus de 160 000 hommes et femmes, ce
qui compromettait la viabilité de cette stratégie au-
delà de l’été 2008, du fait des limitations en capital
humain de l’armée américaine. Le pays était au bord
de la guerre civile en 2006 et il va sans dire que cet-
te contre-insurrection a été un succès technique en
termes de réduction du rythme de violence à la fin
2007. Mais peu de progrès ont été réalisés sur la voie
de la réconciliation entre les communautés, et d’ailleurs
au sein même des communautés.
Outre l’envoi de troupes américaines supplémen-
taires, trois facteurs ont contribué à la réduction si-
gnificative de la violence, évaluée à 60 % fin 2007 :
pas moins de deux millions d’irakiens ont été dépla-
cés à l’intérieur du pays, et plus de deux millions ont
fui l’Irak, pour rejoindre principalement la Syrie et la
Jordanie. Très peu de ces réfugiés externes étaient
revenus en Irak fin 2007 début 2008, tandis que la

majorité était toujours en exil. À Bagdad, des quar-
tiers de la ville peuplés par les musulmans sunnites
ont été brutalement nettoyés par des milices musul-
manes chiites. Ensuite, la plus importante des milices
chiites, l’armée du Mahdi, menée par al-Sayyid Mu-
qtada al-Sadr, jeune religieux populaire, particulière-
ment vénéré parmi les populations chiites urbaines et
pauvres, a entamé un cessez-le-feu en août 2007. Troi-
sièmement, même avant le lancement de cette contre-
insurrection, un certain nombre d'insurgés sunnites,
notamment dans la province très peuplée d’al-Anbar,
avaient rompu leurs liens avec al-Qaida, qui s'étaient
multipliés après l’invasion de l’Irak et avaient fortement
contribué à faire empirer la situation. Ce retour à la
réalité, ou sahwa, a donné lieu à des mariages de
convenance, ou plus précisément à des accords de
cohabitation entre les forces américaines et les mi-
lices tribales locales, la plupart de confession mu-
sulmane sunnite. Fin 2007, près de 90 000 irakiens
cohabitaient avec les forces américaines. Chaque
membre était payé plus de 300 dollars par mois, une
aubaine pour les cheiks tribaux qui empochaient près
d’un cinquième de ces salaires mensuels.
Ainsi, lancée dans l’objectif déclaré de créer un ter-
rain favorable à la réconciliation, la contre-insurrec-
tion a affaibli l’autorité politique centrale plutôt que de
la conforter. Par ailleurs, on observe d’énormes cli-
vages au sein de la communauté chiite, entre les
factions dirigées par Muqtada al-Sadr et les groupes
plutôt issus de la classe moyenne, qui dominent le gou-
vernement. Les heurts au sein des communautés
constituent, dans certaines zones, une menace bien
plus sérieuse que les conflits entre communautés.

Les dirigeants américains ont eu tendance à exalter
la réduction des pertes américaines en Irak, mais les
forces de sécurité irakiennes, et surtout les civils,
ont continué à payer le prix fort. Certes, les incidents

8 L’un des artisans de ce redéploiement est le néoconservateur Frederick Kagan, de l’American Enterprise Institute. Il avait ouvertement soutenu
l’invasion de 2003, censée selon lui encourager « un régime [irakien] pacifique et libéralisateur, répandant dans toute la région son effet de trans-
formation ». Voir Commentary, Décembre 2002, pp. 69-72.
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Les dirigeants américains ont eu
tendance à exalter la réduction
des pertes américaines en Irak,
mais les forces de sécurité ira-
kiennes, et surtout les civils, ont
continué à payer le prix fort



impliquant des civils ont reculé de façon significati-
ve en 2007, mais pas moins de 14 personnes étaient
tuées chaque jour dans des explosions. Alors que les
autorités américaines ont prétendu ne pas avoir de
décompte des pertes civiles irakiennes, il est clair
qu’elles ont été massives. Les estimations les plus pru-
dentes émanent du groupe britannique Iraq Body
Count, qui évalue à 90 000 le nombre de morts liées
au conflit en Irak depuis 2003. En janvier 2008, le très
sérieux New England Journal of Medicine, a publié
une étude estimant à 151 000 les pertes civiles sur
la période 2002-2006. D’autres estimations, utili-
sant des techniques statistiques fiables, ont comp-
té pas moins d’un million de morts parmi les popu-
lations civiles.
Fin 2007, l’avenir de l’Irak est toujours aussi incertain.
Aux États-Unis, l’opinion publique a depuis long-
temps conclu que cette guerre était une erreur. Les
élections présidentielles de novembre 2008 et l’ar-
rivée d’un nouveau locataire à la Maison Blanche en
janvier 2009 ouvrent la voie à une possible réduction
de l’engagement américain en Irak. Le coût de la
guerre a été extraordinairement élevé, en termes hu-
mains et économiques. On estime à 5000 dollars
les dépenses directes par seconde, un rythme qui, mal-
gré la faiblesse du dollar, atteint vite des sommes
étourdissantes. Paradoxalement, la guerre en Irak n’a
pas seulement profité à l’Iran en termes géopoli-
tiques. Elle lui a également été très bénéfique en
termes économiques. Les hommes d’affaires iraniens
investissent énormément dans les villes religieuses
chiites, notamment Karbala et al-Najaf, et l’économie
iranienne bénéficie directement de la hausse des prix
du pétrole. Alors que le flux de pétrole venu du Golf
s’est maintenu, le prix du baril a doublé entre 2003

et 2007, et doublé à nouveau entre 2007 et mi-
2008, constituant une véritable manne pour l’Iran,
ainsi que pour l’Irak d’ailleurs.
Les États-Unis parviendront peut-être à stabiliser
l’Irak, mais la tâche de réconciliation dépend claire-
ment de l’avenir. De plus, il est difficile d’envisager une
solution qui ne joue pas en faveur des intérêts iraniens
en Irak, une issue qui mettrait l’administration Bush
au pilori9. Alors que les États-Unis sont pris au piè-
ge en Irak et craignent qu’un retrait n’induise le chaos
et ne renforce l’influence iranienne, l’administration
Bush continue sa course effrénée vers la victoire.
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9 Début mai 2007, l’ambassadeur américain Ryan Crocker a engagé des négociations avec son homologue à Bagdad, l’ambassadeur iranien
Hassan Kazemi Qomi. Plusieurs rencontres ont ainsi été menées. Malgré les promesses de l’Iran de tempérer son soutien aux groupes armés chi-
ites et de limiter son apport en charges creuses particulièrement mortelles, la République islamique reste profondément impliquée en Irak. Alors
que l’Iran défit les États-Unis dans la zone israélo-palestinienne, au Liban et bien sûr dans la région du Golf riche en pétrole, l’administration Bush
n’a aucun intérêt à régler ses différends avec un régime avec lequel elle ne partage qu’une haine mutuelle. Lors du forum économique mondial
de Davos, en janvier 2008, l’ambassadeur Zalmay Khalilzad, délégué américain aux Nations unies s’est réuni avec le ministre des affaires étrangères
iranien et un assistant du Président iranien. Cela lui a valu les foudres de Condoleeza Rice et des représentants de la Maison Blanche.
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Les investisseurs du Golfe ont beaucoup fait parler
d’eux en 2007 : grands projets immobiliers ou tou-
ristiques (les projets d’Emaar en Algérie par exemple),
ou acquisitions importantes (privatisation d’Al Wata-
ny Bank en Égypte au profit de National Bank of Ku-
wait, etc.). Ces coups médiatiques leur ont valu une
réputation de conquérants aux poches profondes,
prêts à surpayer des actifs pour se constituer des
rentes, accaparant les meilleurs terrains, alimentant
la spéculation immobilière et la flambée des matériaux
de construction. Comme dans toute caricature, ce por-
trait peu flatteur recèle une part de vérité. La contri-
bution de ces investisseurs au développement de la
région MEDA est pourtant plus positive qu’il n’y pa-
raît : alors que l’Union européenne investit relative-

ment peu dans son voisinage méditerranéen, le Gol-
fe pourrait apporter à la région les capitaux néces-
saires à un véritable décollage. Quel accueil réser-
ver à ces investisseurs du Golfe ? Quel profit la
région peut-elle en tirer ? Si l’intégration euro-médi-
terranéenne ne permet pas d’assurer seule le déve-
loppement du Sud, ne faut-il pas penser un cadre de
coopération économique qui intégrerait le Golfe et ses
investisseurs ?

Contexte :
légère consolidation des IED en 2007

En franchissant en 2006 le seuil de 4,5 % des flux
mondiaux d’Investissements étrangers directs (IED),
selon la Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED), la région
MEDA (pays méditerranéens partenaires de l’Union
européenne : Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, Jorda-
nie, Liban, Palestine, Syrie, Turquie, Israël et Libye com-

Nouveaux acteurs économiques en Méditerranée

Les investissements directs étrangers
dans la région MEDA en 2007 :
intégration Euro-Med ou triangle Euro-
Med-Golfe ?
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me observateur), forte d’une population jeune de
268 millions d’habitants (4 % de la population mon-
diale), captait enfin une part « normale » de flux mon-
diaux d’IED.
Selon l’observatoire ANIMA-MIPO (Mediterranean In-
vestment Project Observatory), qui recense les an-
nonces de projets d’IED destinés aux pays MEDA,
l’année 2007 a vu les flux d’IED fléchir légèrement en
valeur, tandis que les projets sont toujours plus nom-
breux. Sauf choc imprévu, cette consolidation ne de-
vrait pas marquer un retournement de tendance. Les
causes profondes de cet engouement ne sont en ef-
fet pas prêtes de disparaître : pétrodollars, proximité
avec l’Europe, décollage de la Turquie, prise de
conscience du potentiel de marché de MEDA et inté-
rêt nouveau porté à l’espace Euromed en général. Le
processus de Barcelone a joué un rôle positif dans l’ac-
croissement spectaculaire de l’IED, en rendant la rive
sud plus attractive, plus fréquentable. L’intégration de
l’espace économique euro-méditerranéen progresse
cependant trop lentement, et ce sont les entreprises
du Golfe, des pays émergents, de la Chine et de l’In-
de qui se sont engouffrées dans ce nouveau marché
intermédiaire et bien situé, aux portes de l’Europe.
Ce regain d’intérêt est bienvenu, mais il n’est pas cer-
tain qu’il suffise. La contribution de ces nouveaux in-
vestisseurs est importante quantitativement, mais la
qualité de leurs projets est parfois médiocre (effet mul-
tiplicateur faible, retombées limitées), en regard de
l’importance des enjeux : des millions d’emplois du-
rables sont à créer chaque année pour maintenir sim-
plement le taux de chômage actuel des jeunes.

L’intégration euro-méditerranéenne, une
condition nécessaire mais pas suffisante du
décollage économique de la région MEDA

Les données macroéconomiques disponibles sem-
blent indiquer qu’Europe et voisinage méditerranéen
soient entrés dans une période de (faible) convergence
depuis 2000. La région MEDA bénéficie chaque an-
née d’une croissance per capita supérieure de près
de 1 % à celle de l’Europe. Mais avec 6 209 US$
de PNB par tête en 2007 (moyenne MEDA, en PPP),
MEDA est au niveau de l’Europe de l’Ouest des an-
nées 50, ou de la Roumanie de 1975. Au rythme
actuel (mais il peut et doit s’accélérer), les pays
MEDA mettront 157 ans pour se rapprocher du ni-
veau de vie de l’Europe, là où la Grèce et le Portu-
gal en ont mis 25 (Saint-Laurent, 2007).
Barcelone a certes encouragé le développement des
échanges commerciaux entre les pays partenaires
méditerranéens et l’UE. Ces dix pays représentent dé-
sormais 9 % des exportations totales hors UE de
l’UE-27 -contre 5 % il y a peu. Les échanges com-
merciaux intra-MEDA sont cependant très faibles
(5 % du commerce global de MEDA), tandis que
l’importance de l’Europe comme partenaire com-
mercial est très variable d’un pays MEDA à l’autre, en
plus d’être asymétrique (grande dépendance com-
merciale de la région MEDA qui représente un dé-
bouché de moindre importance pour l’UE). L’UE est
ainsi un partenaire commercial primordial pour le
Maghreb, tandis qu’elle pèse pour seulement 3 % des
exportations de la Jordanie.
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En matière d’IED, la même asymétrie est observable :
si les Européens restent les principaux investisseurs
dans la région, la proportion des IED européens in-
vestis dans le voisinage méditerranéen est très faible
en comparaison des flux américains au Mexique, ou
du Japon dans son voisinage. Les derniers chiffres pro-
duits par la Commission européenne (Commission eu-
ropéenne/EUROSTAT, 2007) montrent par exemple
que les investissements hors-Union européenne re-
présentaient en 2005 moins d’un tiers du total des
IED émis par les pays-membres cette année-là
(172 milliards d’euros sur un total de 600 milliards,
soit 28 %). Parmi les régions destinataires, Canada-
USA, Japon et les pays de l’Association européenne
de libre-échange (AELE : Suisse, Norvège, Islande
etc.), s’arrogeaient 72 de ces 172 milliards d’euros,
soit 42 %. La région MEDA venait loin derrière : der-
rière l’Asie, derrière l’Amérique latine, derrière l’Euro-
pe centrale et orientale, avec une part qui culmine à
3 % de ces flux d’investissement hors-UE.
Le développement des échanges commerciaux et
l’accélération progressive des IED européens vers
MEDA paraissent donc insuffisants à assurer le dé-
collage économique des pays MEDA. Parmi les fi-
nancements extérieurs disponibles, les transferts des
immigrés, l’aide classique au développement, ou en-
core les fonds investis dans le secteur privé par les
banques de développement (BEI-FEMIP, Banque
Mondiale-SFI, etc.) produisent certes leur effet, mais
c’est un boom de l’IED qui paraît nécessaire. L’in-
vestissement direct étranger, même s’il ne peut pas
tout, est un vecteur puissant d’intégration écono-
mique et de changement structurel durable.
D’où viendra le surcroît d’investissement nécessaire?

Avec la nouvelle impulsion amenée par l’initiative
française d’Union pour la Méditerranée, l’heure du bi-
lan est venue pour le processus de Barcelone : faut-
il s’en tenir à un approfondissement des relations
économiques entre Europe et voisinage méditerranéen,
ou bien intégrer dans l’équation l’intérêt croissant
manifesté par un autre voisinage, celui du Golfe, pour
la Méditerranée ?

Présence du Golfe en Méditerranée :
investissements de rente ou apport de sang
neuf ?

Une grande proximité géographique, culturelle et lin-
guistique a amené Afrique du Nord, Europe et Proche-
Orient à tisser une trame complexe de relations. En
attendant l’achèvement d’infrastructures physiques qui
renforceront encore cette proximité (réseaux élec-
triques, télécoms, pipelines, autoroute transmaghré-
bine, projet de passerelle Égypte-Arabie saoudite,
en attendant un tunnel sous Gibraltar ?), et l’avène-
ment d’une grande zone de libre-échange EuroMe-
na (ZLE prévue par le processus de Barcelone pour
2010, Accord d’Agadir intra-MEDA, Accord de co-
opération UE-GCC de 1988, union douanière et fu-
tur marché commun du Golfe), les investissements
directs étrangers constituent un moyen fort de lier du-
rablement ces 3 ensembles, en faisant converger
très concrètement leurs intérêts économiques.

Golfe et Europe : les 2 piliers de l’investissement
étranger en Méditerranée

Les investisseurs du Golfe (GCC ou ensemble plus
large « MENA-Golfe » avec Mauritanie, Libye, Sou-
dan, Yémen, Iran, Irak, Afghanistan, et Pakistan) avaient
détrônés en 2006 l’Europe comme principal émetteur
d’IED vers la région MEDA (graphique 3).
Avec la poussée des investisseurs européens enre-
gistrée en 2007, et le net recul des projets nord-amé-

TABLEAU 1 Distribution des IED européens hors-UE, par ensemble de destination (en %)

Région de destination 2001 2002 2003 2004 2005

Total marchés émergents 34 % 29 % 26 % 45 % 36 %

Asie du Sud-Est 21 % 14 % 11 % 19 % 15 %

Amérique latine 10 % 8 % 4 % 14 % 4 %

MEDA 1 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Est Europe-Russie 2 % 4 % 8 % 8 % 13 %

Autres non-UE 66 % 71 % 74 % 55 % 64 %

Source : European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2007. Autres non-UE : principalement AELE, USA, Canada, Japon. La Commission distingue entre ces économies développées qui se partagent l’essen-
tiel des IED européens et l’ensemble « marchés émergents » (Asie du Sud-Est, Amérique latine, Russie, MEDA et Est Europe-ex pays TACIS-), qui capte le reste.
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L’importance de l’Europe comme
partenaire commercial est très
variable d’un pays MEDA à l’au-
tre, en plus d’être asymétrique



ricains, Golfe et Europe semblent constituer désor-
mais les 2 piliers de l’investissement étranger en Mé-
diterranée, représentant respectivement 35 et 40 %
des montants annoncés en 2007 (18 % des projets
2007 pour le Golfe et 47 % pour l’Europe). Le Gol-
fe cumule 30 % du total des montants annoncés de-
puis 5 ans, contre 37 % pour l’Europe. Ces deux ré-
gions pèsent ainsi ensemble 67 % du total des
montants annoncés sur les 5 dernières années, et
66 % du nombre de projets, sachant que la part des
investisseurs européens dans le stock de projets an-
noncés depuis 2003 reste largement dominante,
avec 48 % du nombre de projets.
Trois mouvements conjoints alimentent ces flux d’in-
vestissement européens et du Golfe :
• le boom de l’énergie et des matières premières,

qui provoque une course aux intrants industriels
de base, et concerne autant les industries ex-
tractives que les industries de transformation
(chimie, engrais, plasturgie, métallurgie, ciment,
etc.) ;

• la recherche de relais de croissance ou de gains
de compétitivité pour des secteurs d’activités ar-
rivés à maturation-saturation dans les pays-dé-
veloppés, ou bien la recherche d’une taille critique
hors de marchés domestiques étriqués pour les
entreprises du Golfe (notamment les services té-
lécoms, la banque, etc.). Les entreprises euro-
péennes (ou opérant en Europe), grandes et pe-
tites, sont sous pression de l’euro fort, et

contraintes par des marchés de l’emploi rigides
(droit du travail et régimes de protection socia-
le) et tendus (population active vieillissante, ré-
ticence politique à l’idée d’une nouvelle immi-
gration de masse). Même si les délocalisations
sont moins fréquentes qu’il n’y paraît, nombre
d’entreprises préfèrent désormais créer de nou-
velles capacités de production hors de l’Europe,
comme l’illustre l’implantation de Renault-Nissan
à Tanger ou bien encore le cas du secteur aéro-
nautique, où Airbus impose à ses sous-traitants
de suivre son redéploiement en zone dollar. Ces
investissements visent autant la satisfaction de be-
soins extérieurs (traités de libre échange, zones
franches, etc.) que de la demande solvable née
de l’accroissement du pouvoir d’achat local ;

• le troisième mouvement est le déversement des
excédents commerciaux (revenus des hydrocar-
bures du Golfe) dans l’immobilier résidentiel,
commercial ou tertiaire, dans les infrastructures
touristiques mais aussi dans l’industrie (métal-
lurgie, engrais) ou les services (banque et télé-
coms), soit directement par l’intermédiaires des
holdings d’État, soit grâce aux fonds aisément le-
vés par les étoiles montantes du Golfe sur leurs
places boursières surliquides (voir en annexe les
plus grosses opérations annoncées en 2007).

Ces trois mouvements concourent au même effet :
une concurrence nouvelle entre multinationales éta-
blies et challengers du monde émergent, souvent du

UE27 + AELE MENA-Golfe EUA/Canada MEDA-10 Asie-Océanie
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Golfe, qui disposent de gros moyens au service de
leurs ambitions.

Des stratégies d’investissement
concurrentes ou complémentaires ?

Une certaine complémentarité géographique

La carte 1 montre que les principales régions émet-
trices d’IED dans la région MEDA ont des préfé-
rences distinctes. Ces affinités fortes sont d’abord
le produit de la géographie ; les flux les plus im-
portants s’établissant entre les ensembles les plus
proches (Europe-Maghreb ou Europe-Turquie, Gol-
fe-Mashreq). La géographie physique peut être
contrariée ou renforcée par des affinités culturelles
ou historiques : relations d’affaires privilégiées du
capitalisme familial et patrimonial du Golfe avec
Jordanie, Liban, Syrie ou Égypte, relations intimes
entre la Silicon Valley californienne et la Jordan Val-
ley israélienne.
La complémentarité des principaux flux d’investisse-
ments est frappante :
• l’Europe investit surtout en Turquie, au Maghreb et

en Égypte,
• le Golfe principalement au Mashreq,
• les États-Unis se concentrent sur Israël, et le Ca-

nada sur le Maghreb et l’Égypte,

• les investisseurs d’Asie et d’autres économies
émergentes (Russie, Afrique du Sud, etc.) pous-
sent leurs pions au Mashreq (Égypte et Syrie), en
Turquie, et au Maroc.

Un phénomène encore peu visible mérite par ailleurs
d’être signalé : la progression régulière du nombre de
projets intra-MEDA, avec des flux cumulés qui ap-
prochent les 10 milliards d’euros sur 5 ans (2 milliards
d’euros en 2006, 2,5 en 2006 et plus de 4 en 2007),
pour un total de 163 projets, dont 55 pour la seule
année 2007. Les flux les plus importants sont de loin
ceux de l’Égypte à destination de l’Algérie (et aussi
en Turquie), de la Jordanie en Égypte, et du Liban en
Jordanie et en Égypte.

Préférences individuelles des pays du Golfe

Ce sont les Émirats Arabes Unis qui, parmi les
membres du GCC, investissent le plus dans la ré-
gion : 30,6 milliards d’euros depuis 2003, soit plus
de la moitié du total GCC, et 183 projets. Arabie
saoudite et Koweït font jeu égal avec pour chacun
des flux supérieurs à 11 milliards et plus de 100 pro-
jets. Bahreïn et Qatar sont un cran en dessous
(2,3 et 2,9 milliards d’euros et une vingtaine de
projets), tandis que le sultanat d’Oman ne figure pas
dans le tableau suivant par manque de projets.
Pour ce qui concerne les montants investis, l’Égyp-
te est la destination préférée des Émiratis, Koweitiens,
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CARTE 1

Source : ANIMA-MIPO

Flux cumulés d’IED 2003-2007, par région d’origine et de destination
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et Qataris, et la seconde destination la plus impor-
tante pour les Saoudiens. C’est en effet la Turquie qui
attire le plus les investisseurs saoudiens, grâce à 8
projets importants annoncés en 2007 : investisse-
ments massifs d’Oger dans les télécoms et la banque,
rachats de banques et d’industries agro-alimentaires.
Les investisseurs de Bahreïn se distinguent en pré-
férant la Jordanie et le Maroc (Batelco est proprié-
taire d’Umniah Télécom en Jordanie, projets immo-
biliers et touristiques de Gulf Finance House dans les
2 pays).

Des projets « greenfield » souvent surdimensionnés

Les projets du Golfe en Méditerranée se distinguent
en premier lieu par l’importance des budgets prévi-
sionnels annoncés : le budget moyen est supérieur à
268 millions d’euros, contre 70 pour les projets eu-
ropéens. La création moyenne d’emplois directs par
projet du Golfe est de 171 emplois, contre 95 pour
un projet européen, sachant que Golfe et Europe sont

les principaux créateurs d’emplois dans la région. La
durabilité de ces emplois est plus difficile à juger,
mais on peut supposer qu’une partie des emplois
créés par les investissements du Golfe ne dureront que
le temps de la réalisation des chantiers, tandis que les
projets européens génèrent en général des emplois
plus durables dans les services ou l’industrie.

La plupart des projets détectés sont le fait de grands
holdings privés ou publics, mais l’on peut supposer
que le taux de détection des projets est plus faible
pour le Golfe que pour l’Europe, dans la mesure où
les investisseurs y sont moins poussés à la trans-
parence. Une plus grande part des moyens et pe-
tits projets doit échapper à l’observatoire MIPO.
Les Petites et moyennes entreprises (PME) sont
donc logiquement sous-représentées (moins de 5 %
des projets du Golfe sur la période 2003-2007).
Golfe et Europe se retrouvent dans la préférence
donnée aux projets dits greenfield (création d’actifs
neufs, 35 % du nombre de projets européens sur
5 ans, et 40 % de ceux du Golfe), même si les
moyens consacrés divergent : les créations totali-
sent 20 % seulement des montants investis par
l’Europe en 5 ans contre 53 % pour le Golfe. La
croissance externe, par prise de participation
(y compris privatisation), pèse pour respectivement
27 et 23 % des projets de l’Europe et du Golfe, mais
représente plus de 60 % du total des flux euro-
péens contre moins de 30 % pour le Golfe. Ces
chiffres signifient que les investisseurs du Golfe
n’ont pas peur de se lancer dans des projets green-
field avec des budgets importants, alors que les
entrepreneurs européens préfèrent acquérir des
entreprises ou unités existantes, y compris des PME,
pour les développer ensuite.

Un effet de levier local encore limité

La qualité d’un IED se mesure, entres autres, selon l’im-
portance des retombées locales, directes et indi-
rectes, et en particulier selon le multiplicateur (effet de
levier) de l’investissement, c’est à dire l’insertion du pro-
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Origine Bahreïn Koweït Qatar Arabie saoudite EAU Total

Destination Nb. Flux Nb. Flux Nb. Flux Nb. Flux Nb. Flux Nb. Flux

Palestine 2 288 3 89 2 N.R 7 377

Algérie 1 73 6 2 081 13 425 10 1 132 31 3 711

Égypte 4 229 23 2 890 4 1 067 35 2 360 44 16 548 111 23 093

Jordanie 10 1 497 18 1 359 4 710 12 1 211 35 1 588 80 6 365

Liban 1 N.R 13 478 10 493 19 1 040 43 2 010

Libye 1 N.R 1 55 1 N.R 5 138 8 192

Maroc 4 484 9 201 1 54 14 425 34 2 110 62 3 275

Syrie 3 87 28 2 245 6 669 15 1 220 12 1 056 64 5 277

Tunisie 7 295 1 403 6 61 12 3 783 26 4 543

Turquie 7 1 116 1 N.R 12 4 983 10 3 277 30 9 375

Total 24 2 369 114 11 009 18 2 903 120 11 266 183 30 672 462 58 219

Source : ANIMA-MIPO.

TABLEAU 2 Nombre de projets et flux d’IED 2003-2007 (en millions d’USD), par pays d’origine et de destination

Les projets du Golfe en
Méditerranée se distinguent en
premier lieu par l’importance des
budgets prévisionnels annoncés
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Source : ANIMA-MIPO

Nombre de projets et flux d’IED par secteur en 2007 (en millions d’euros)

jet dans la chaîne locale de valeur (clients, fournisseurs,
sous-traitants).
Concernant les investissements du Golfe en MEDA,
on peut regretter la très nette prépondérance des
projets immobiliers, touristiques et de construction
de shopping malls à l’américaine (53 % du total des
montants, et 48 % du nombre de projets sur 2003-
2007). Énergie, chimie lourde, ciment et métallurgie
comptent pour 13 % du total, tandis que côté services,
télécoms et banque représentent chacun environ

15 %. Ce mix sectoriel est le reflet du modèle de dé-
veloppement déséquilibré des économies du Golfe,
dans lesquelles industries de biens de consommation
et industries légères sont peu présentes.
L’impact des investissements en provenance du Gol-
fe sur la distribution sectorielle des projets d’IED dans
la région MEDA est très net. La correspondance entre
les principaux secteurs d’investissements des entre-
prises du Golfe et les 10 premiers secteurs du gra-
phique 4 est quasiment parfaite.
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Conclusion

Une trentaine de holdings privées ou publiques font
le gros des investissements du Golfe en Méditerra-
née. Certaines sont des marques globales, d’autres
aspirent à le devenir.
Les champions du Golfe ont beaucoup changé. Ils ont
su attirer président et chef de la direction générale
(PDG) et cadres de haut niveau des plus grandes mul-
tinationales (la moitié du top management de Dubai

Ports World est anglo-saxonne par exemple) et leur
personnel est formé aux techniques de gestion les plus
modernes. Leurs stratégies d’investissement se ra-
tionalisent, se trouvent moins liées à des enjeux de
prestige et plus à la rentabilité et à des stratégies de
conquête de long terme.
La complémentarité des flux européens et du Golfe
dans l’espace méditerranéen permet par ailleurs à tous
les pays MEDA de bénéficier d’une partie de la man-
ne des IED. Les investissements en provenance du

1. Tunisie. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) pose les fonda-

tions de 'Century City & Mediterranean Gate’ au Lac Sud de Tunis,

projet de 14 milliards d'USD sur 15 ans (10 231 M d'€).

2. Égypte. Damac (EAU) dévoile un projet à 30 milliards de livres

égyptiennes au Caire, dont la 1ère phase sera appelée Hyde Park

(4 072 M d'€).

3. Algérie. Emaar Properties (EAU) investit dans un complexe tou-

ristique à Colonel Abbès, à l'ouest d'Alger (2 923 M d'€).

4. Algérie. Mubadala Development + Dubal (EAU). Une JV for-

mée par Moubadala et Dubal détient 70 % d'un projet d'alumine-

rie de 5 milliards d'USD, tandis que Sonatrach et Sonelgaz s'oc-

troient le reste (2 558 M d'€).

5. Égypte. Majid Al Futtaim (MAF) (EAU). 12,5 milliards de livres

sur 5 ans pour la création de 12 centres commerciaux ou plate-

formes de distribution de matières premières (1 697 M d'€).

6. Égypte. Abraaj Capital (EAU). La société de capital-investisse-

ment dubaïote s'empare de Egyptian Fertilisers Company pour 1,4

milliard d'USD (1 023 M d'€).

7. Égypte. Barwa Real Estate (Qatar) achète 2 000 feddans de

terrains pour 6,44 milliards de livres égyptiennes (829 M d'€).

8. Égypte. Dubai Holding / Dubai Financial Group (EAU). La

holding d'investissement de Dubai rachète pour 1,1 milliard

d'USD les 25 % dans EFG-Hermes acquis en 2006 par Abraaj

Capital pour 500 millions (804 M d'€).

9. Turquie. National Commercial Bank (Arabie Saoudite). La

principale banque d'Arabie saoudite achète pour un milliard

d'USD 60 % de Türkiye Finans Katılım Bankasi, une grande ban-

que islamique (731 M d'€).

10. Égypte. Emaar Properties (EAU) investit dans un nouveau projet à

1 milliard d'USD, l'ensemble résidentiel New Cairo City (731 M d'€).

11. Égypte. National Bank of Kuwait (NBK) (Koweït) obtient

93,77 % de toutes les actions Al Watany Bank après l'acquisition

d'un premier bloc de 51 % en août 2007 (689 M d'€).

12. Égypte. Etisalat (EAU). La filiale égyptienne d’Etisalat à 66 %

investit 1,4 milliards d'USD sur 3 ans pour développer ses infras-

tructures locales (675 M d'€).

13. Égypte. Damac (EAU) achète 1 500 feddans de terrains pour 4,74

milliards de livres égyptiennes pour de futurs projets (643 M d'€).

14. Turquie. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) achète des terrains

à Istanbul et annonce des projets immobiliers pour 5 milliards d'USD

(621 M d'€).

15. Maroc. Al Maabar / Reem (EAU). Le consortium Al Maabar crée

Reem Maroc, une filiale pour la réalisation d'Atlas Garden à

Marrakech, un projet de 6,5 milliards MAD (586 M d'€).

16. Turquie. Oger / Turk Telecom-Avea (Arabie Saoudite).

L'opérateur mobile Avea, contrôlé par Oger au travers de Turk

Telekom, investit dans ses infrastructures grâce à un prêt de 1,6

milliard d'USD (521 M d'€).

17. Égypte. Emaar Properties (EAU). Le promoteur émirati investit

dans un nouveau projet à 700 millions d'USD sur la route du

désert entre Le Caire et Alexandrie (512 M d'€).

18. Égypte. DP World (EAU). L'opérateur portuaire de Dubaï prend

90 % de Egyptian Container Handling qui contrôle le Port de

Sokhna pour 670 millions d'USD (490 M d'€).

19. Turkey. Abraaj Capital / Almond Holding (EAU). Almond

Holding AS, filiale d'Abraaj Capital, s'empare de 34 % du groupe

hospitalier privé Acibadem pour 600 millions d'USD (438 M d'€).

20. Syrie. Al Aqeelah (Koweït). Construction de logements sociaux

près de Damas et projet à Sayedah et Zeinab pour 400 millions

d'euros (400 M d'€).

Source: ANIMA MIPO (autres projets à consulter en ligne

www.anima.coop)

LES 20 PLUS IMPORTANTS PROJETS DU GOLFE DANS LA RÉGION MEDA EN 2007,

(PART ÉTRANGÈRE DANS LE BUDGET GLOBAL, EN MILLIONS D’EUROS)
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TABLEAU 3 Holdings du Golfe qui investissent en Méditerranée

Arabie Saoudite Koweït Bahreïn EAU Qatar

•Savola/ Bin Laden / •KIPCO / NBK / •Ahli United Bank/ •Aramex / Abraaj Capital / •Diar

•National Commercial Global Investment House/ Gulf Finance House/ Damac /

•Bank (Alahli) / Al Rajhi / •M.A. Kharafi / Zain / Batelco •Dubai Holding /

•Dallah al Baraka/ Nesco / National Industries •DP World /

•Oger Group (Noor)/ •Majid al Futtaim / Emaar /

•Al Aqeelah Etisalat / Dubal /

Gulf Finance House



Golfe viennent utilement compenser le manque d’en-
thousiasme des entreprises européennes, et peu-
vent créer parfois une émulation bénéfique.
Les moyens considérables que les entreprises du
Golfe choisissent d’investir dans des secteurs de
rente représentent cependant un risque qu’il ne faut
pas sous-estimer : la capacité d’absorption des pays
MEDA a ses limites, et les effets d’éviction dont souf-
frent nombre d’opérateurs locaux alimentent une

grogne sourde qui pourrait devenir inquiétante si elle
prenait trop d’ampleur. La bétonisation et l’implanta-
tion de grands ensembles industriels polluants sur le
littoral méditerranéen comportent des risques envi-
ronnementaux importants.

Un travail sur la qualité des IED s’impose, dont la res-
ponsabilité première revient aux régulateurs des pays
MEDA, qui doivent définir des limites et les faire res-
pecter. Les gouvernements peuvent maximiser les
retombées locales en exigeant des contreparties, en
termes de contenu local, de durabilité, aux traite-
ments de faveur dont jouissent parfois les champions
du Golfe (mise à disposition du foncier à bas prix, etc.).
Le développement inégal qui se profile a aussi ses
coûts cachés, dans des sociétés déjà très fragili-
sées.
S’il existait un moyen de combiner les ressources fi-
nancières du Golfe et la technologie et le savoir-fai-
re européens, il semblerait possible de répondre aux
besoins sociaux des pays MEDA dans une relation
triangulaire mutuellement bénéfique, et profitable.
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Depuis une dizaine d’années, la présence écono-
mique de la République populaire de Chine (RPC) en
Afrique a fortement progressé (Goldstein et Pinaud,
2006). Les pays d’Afrique sont devenus des four-
nisseurs de premier plan en matières premières éner-
gétique et minière de la Chine. Mais l’intérêt de la Chi-
ne pour l’Afrique du Nord s’explique aussi par la
proximité de cette région avec l’Union européenne,
le premier marché mondial de consommateurs, par
la qualification de la main d’œuvre locale et un niveau
de vie comme au Maroc, sensiblement plus élevé
qu’en Afrique sub-saharienne.

La Chine en Afrique du Nord :
un état des lieux

Les échanges commerciaux entre la RPC et le conti-
nent africain ont connu une nouvelle progression en
2007. Le commerce bilatéral 1 est passé de 39,7 mil-
liards de dollars en 2005 à 55,5 milliards en 2006,
puis à 73,3 milliards en 2007. En Afrique du Nord,
la Chine a encore consolidé ses positions commer-
ciales en accroissant ses parts de marché de manière
significative. Les échanges bilatéraux entre la Chine
et d’autre part, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye
et l’Égypte se sont établis à 13,9 milliards de dollars
en 2007 contre 10,1 milliards l’année précédente
(soit une hausse de 38 %).
En 2007, la Chine est désormais un fournisseur de
premier plan pour les États de la rive sud de la Mé-
diterranée. La RPC est désormais le 1er fournisseur

de l’Égypte, le 3e de l’Algérie, du Maroc comme de
la Libye et le 7e de la Tunisie. Les importations chi-
noises ne cessent de progresser (de 38 % en Algé-
rie et de 47 % en Égypte) par rapport à 2006. La Chi-
ne devrait d’ailleurs devenir en 2008, le 2e
fournisseur de l’Algérie après la France mais devant
l’Italie. Néanmoins comme pour les autres pays
d’Afrique du Nord, le commerce bilatéral est profon-
dément déséquilibré. Le taux de couverture de la Tu-
nisie dans son commerce avec la Chine n’est que de
6 % contre 42 % pour l’Algérie. Et ces cinq pays
d’Afrique du nord ne représentent que 3,4 % des
échanges de la RPC en 2007. Pourtant ces chiffres
encourageants pour Pékin ne doivent pas masquer
une certaine réalité. La RPC ne parvient pas à traduire
ses gains commerciaux en influence politique et en
coopération énergétique.
La RPC a noué des relations étroites avec les pays
du Maghreb au moment des indépendances, en 1956
avec l’Égypte et en 1958 avec le Maroc. En dé-
cembre 1958, la Chine fut le premier État non ara-
be à reconnaître le gouvernement provisoire de la ré-
publique algérienne (GPRA). Après l’indépendance
de l’Algérie, les relations politiques resteront étroites,
marquées par de fréquentes rencontres bilatérales.
Lors de ses récents voyages en Afrique, Hu Jintao s’est
rendu en Algérie et en Égypte (2004) puis au Maroc
(2006), mais son troisième déplacement en Afrique,
en janvier 2007, ne comportait aucune étape en
Afrique du Nord. Seules les relations diplomatiques
avec la Libye ont été instaurées plus tardivement en
1978, puisque Tripoli reconnaissait jusqu’alors l’île de
Taiwan. Et en dépit de la rupture des relations diplo-
matiques, la Libye continue d’entretenir des liens as-
sez étroits avec l’île nationaliste qui vient d’ouvrir, au
début de l’année 2008, un bureau de représentation
commerciale en Libye. En janvier 2006, le fils de

Nouveaux acteurs économiques en Méditerranée

La Chine en Afrique du Nord

1 Données du ministère du commerce extérieur de la RPC : www.mofcom.gov.cn



Mouammar Kadhafi, Seif el-Islam, s’est ainsi rendu en
visite à Taiwan, et Tripoli a reçu en mai 2006, le pré-
sident taïwanais, Chen Shui-bian, au retour d’un dé-
placement au Costa Rica.
Comme dans de nombreux pays d’Afrique comme
l’Angola, la RPC a construit en Afrique du Nord de
nombreuses infrastructures civiles. L’Algérie de par ses
fortes réserves en devises (de l’ordre de 110 milliards
de dollars à la fin de l’année 2007) apportée par la
manne pétrolière, est devenue un marché privilégié
pour les entreprises chinoises de BTP (bâtiment et
travaux publics). Le plan de soutien à la relance éco-
nomique décidé en 2001 par le gouvernement algé-
rien vise à améliorer les infrastructures routières, fer-
roviaires et maritimes du pays et à construire plus d’un
million de logements (Lafargue, 2007). Les sociétés
chinoises ont multiplié l’édification d’ouvrages de gé-
nie civil. La CSCEC (China State Construction &
Engineering Corporation) a construit plusieurs bâti-
ments comme l’hôtel Sheraton à Alger ou le centre
commercial Al Qods, présenté par ses promoteurs
comme le plus grand centre commercial d’Afrique. La
CSCEC a aussi bâti de nombreuses infrastructures
civiles et industrielles comme le centre hospitalier
d’Oran ou encore l’aérogare d’Alger et achève le
nouveau siège du ministère des affaires étrangères
à Alger. En septembre 2007, la CSCEC a remporté
le contrat de construction de 700 logements dans la
ville nouvelle de Massinissa. Le consortium chinois CI-
TIC-CRCC a obtenu pour un montant de 6,2 milliards
de dollars, la construction de deux des trois tronçons
de l’autoroute reliant Annaba à Tlemcen. La société
chinoise Sinohydro effectue les travaux d’assainis-
sement dans la vallée du Souf en Algérie, et est as-
sociée à la construction de plusieurs barrages dans
le pays, comme celui de Bouggous dans la wilaya d’El
Tarf. Enfin la CSCEC va participer aux travaux d’agran-
dissement de l’université de Mansourah à Tlemcen.
La présence de Pékin ne se limite pas au secteur du
bâtiment. Plusieurs autorisations de prospections mi-
nières ont été accordées en juin 2007, à des socié-
tés chinoises comme CGC Overseas Construction
et China Geo Engineering. Quelques mois plus tôt,
en janvier 2007, la société minière chinoise Shaolin
a signé deux contrats afin de pouvoir engager des
prospections dans le sud du pays dans la région de
l’Ahaggar dans la wilaya de Tamanrasset.
Dans la téléphonie, les entreprises chinoises comme
Huawei et ZTE (Zhongxing Telecom Equipment) sont
également très actives. En janvier 2007, l’entreprise
ZTE a inauguré en partenariat avec l’École nationa-

le des postes et télécommunications (ENPT) un
centre de formation à Oran. L’équipementier télé-
coms chinois ZTE a signé en janvier 2008, un accord
avec l’opérateur libyen pour construire le premier ré-
seau en Afrique de la norme WiMax. Au Maroc, Hua-
wei est devenu le fournisseur de technologies (IPTV)
pour l’opérateur Maroc Telecom. Les constructeurs
automobiles chinois s’implantent progressivement,
comme en Algérie et en Tunisie (avec notamment le
constructeur de véhicules utilitaires, Foryota). La
hausse du commerce entre les pays riverains de la
Méditerranée et la Chine profite également pleinement
à l’Égypte. Le trafic commercial à travers le canal de
Suez a connu une forte hausse en 2007, assurant au
pays des recettes financières sans précédent. En
2006, l’Égypte a perçu 3,8 milliards de dollars de droits
de péages puis 4,6 milliards en 2007 soit 4 % du PIB
du pays.
Toujours en Égypte, une entreprise chinoise va investir
30 millions de dollars dans une usine textile dans la
ville de Borg al-Arab. Et une entreprise conjointe
sino-égyptienne va participer à la mise en valeur de
la zone franche de Suez dénommée Sezone.
Les principaux atouts des entreprises chinoises sont
leur compétitivité par rapport aux fournisseurs occi-
dentaux (la main d’œuvre chinoise est rémunérée aux
conditions du pays d’origine), leur rapidité dans l’exé-
cution des travaux et une qualité jugée supérieure à
celle des prestataires locaux. Au Maroc, Transtech En-
gineering Corporation (TEC) a construit le tunnel fer-
roviaire de Borj Moulay Omar en 2004 sur la voie qui
relie Sidi Kacèm à Meknès, puis mène les travaux de
la liaison ferroviaire entre Tanger et le port de Ras
R’mel. Le recours aux entreprises chinoises est éga-
lement justifié par la situation sociale très préoccu-
pante dans la région, comme en Algérie, avec no-
tamment une pénurie criante de logements. Toutefois
cette présence étrangère est paradoxale dans un pays
où le taux de chômage frappe de l’ordre de 15 % de
la population active (30 % pour les moins de 25 ans).
Cette main d’œuvre, longtemps n’a guère suscité de
réprobation, car les Chinois occupent des métiers que
les Algériens refusent d’exercer et puisque leur tra-
vail profite directement à la population algérienne.
Toutefois, loin des discours officiels, les critiques en-
core feutrées se multiplient. Le thème de l’immigra-
tion chinoise est désormais récurrent dans la pres-
se algérienne comme dans le quotidien El Watan. Un
sentiment de xénophobie est latent contre ces mil-
liers de travailleurs chinois, qui vivent isolés du res-
te de la population.
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Les motivations de la Chine

La Chine en Afrique du Nord vise à deux principaux
objectifs, trouver de nouveaux fournisseurs en matières
premières, énergétiques et minières, et accéder à
un marché régional de près de 150 millions de
consommateurs.
Dans le domaine énergétique, les résultats sont en-
core mitigés. Les contrats pétroliers conclus par les
entreprises chinoises en Afrique du Nord demeurent
limités. Dans le domaine des hydrocarbures, la Chi-
ne n’est pour le moment qu’un client marginal des pays
d’Afrique du Nord puisque seules 2,1 % des expor-
tations en pétrole de l’Algérie sont destinées à la
Chine contre 5 % pour la Libye. Au total, cette région
d’Afrique du Nord ne couvre que 2 % des importa-
tions pétrolières chinoises. La Chine est certes pé-
nalisée par son éloignement vis-à-vis des pays de la
Méditerranée, et par l’obligation pour les navires pé-
troliers d’emprunter le canal de Suez aujourd’hui
proche de la congestion.
En Libye en 2004, la CNPC a construit pour le comp-
te de l’italien ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) et de
la société libyenne NOC (National Oil Corporation),
deux oléoducs reliant le champ de Wafa au port de
Mellitah, à l’ouest de Tripoli. Mais, pour le moment,
les investissements chinois dans le pays restent
faibles en dépit de l’intérêt manifesté par Pékin. La
Libye dispose de réserves significatives en pétrole
(3,4 % des réserves mondiales) et surtout dans les
prochaines années, les oléoducs reliant les gise-
ments du bassin de Murzuk (dans le sud-ouest du
pays) aux ports de la Méditerranée pourraient être pro-
longés afin de permettre l’exportation du pétrole du
Niger.
Mais en Libye où la CNPC avait investi en profitant
de l’isolement du régime, les sociétés chinoises sont
désormais confrontées aux concurrents anglo-saxons,
depuis la levée des sanctions américaines à partir de
2004. Les premières adjudications n’ont accordé à
Pékin que des zones de prospections encore limitées.
Et la RPC a même subi un camouflet, puisque à l’oc-
casion d’une troisième session d’adjudication en dé-
cembre 2006, la société publique taïwanaise
Chinese Petroleum Corporation s’est vue accorder
une concession d’exploitation dans le champ de Mur-
zuk 162.
En Algérie, les intérêts américains demeurent très
implantés, avec notamment la présence d’Anadarko
et d’Amerada. Les péripéties liées à la promulgation
de la loi sur les hydrocarbures ont dissuadé de nom-

breux investisseurs de concrétiser leurs projets. En
mars 2005, le Parlement algérien avait adopté une lé-
gislation permettant à des sociétés étrangères de
détenir la majorité, voire la totalité du capital des gi-
sements qu’elles découvriraient. Cette législation li-
bérale n’a jamais été appliquée et en octobre 2006,
une profonde inflexion de la politique pétrolière a été
engagée avec l’adoption de plusieurs amendements
(ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006) stipulant
que la Sonatrach devait demeurer majoritaire dans tous
les projets d’exploitation.
Pour le moment, les projets de coopération dans le
domaine des hydrocarbures restent en deçà des at-
tentes de Pékin. Mais les prochaines années de-
vraient sans doute se révéler plus favorables. Car la
Chine pourrait s’avérer bénéficiaire de la mise en
place d’un cartel gazier, une idée défendue par Vla-
dimir Poutine et qui associerait notamment l’Algérie,
la Russie, le Qatar, le Venezuela et l’Iran. Pékin qui
n’est pour le moment qu’un faible importateur de gaz
(2 % de sa consommation de gaz est achetée à
l’étranger contre 50 % pour le pétrole) devrait voir sous
un jour favorable ce projet. Selon le rapport de l’Agen-
ce internationale de l’énergie (AIE, 2007) les impor-
tations de gaz de la RPC connaîtront une hausse si-
gnificative dans les vingt prochaines années, pour sans
doute couvrir à hauteur de 40 % la demande intérieure
en 2015. Si l’Australie et l’Indonésie seront des four-
nisseurs privilégiés, les pays de la rive sud de la Mé-
diterranée devraient être également sollicités. Pour le
moment, 90 % des exportations de gaz de l’Algérie
et 65 % pour la Russie vont à destination de l’Union
européenne. Pour pouvoir exercer une véritable me-
nace sur les prix, ces deux fournisseurs doivent
d’abord réduire leur dépendance commerciale à
l’égard de l’Europe, leur premier client. La création
d’une OPEP du gaz obligerait donc la Russie et,
dans une moindre mesure, l’Algérie à exporter da-
vantage vers l’Asie (principalement la Chine et l’Inde),
afin de réduire leur dépendance à l’égard du marché
européen.
Les cinq pays d’Afrique du Nord, avec une population
de 156 millions de consommateurs, constituent un
marché prometteur pour les entreprises de la RPC. Les
produits chinois (biens de consommations courants
comme le petit électroménager, les vêtements, le thé…)
sont adaptés à des populations au pouvoir d’achat
encore limité. Le niveau de vie en Tunisie ou au Maroc
ne représente que 15 % de celui d’un Français. Les
marques occidentales aux prix trop élevés ne corres-
pondent pas aux attentes de la clientèle locale.
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L’Afrique du Nord peut aussi servir de tremplin pour
les investisseurs chinois, afin d’accéder aux marchés
plus matures de la rive nord de la Méditerranée. Le
succès des produits low cost comme la Logan montre
que, là aussi, en Europe communautaire, une clien-
tèle existe pour des produits de technologie rudi-
mentaire mais aux tarifs compétitifs. Haier comme
Lenovo testent leur produits en Afrique, améliorent
leurs fiabilité et leurs normes de sécurité pour les pré-
parer au marché communautaire.

Une présence chinoise encore limitée

Si les échanges commerciaux progressent de ma-
nière significative, la présence économique et finan-
cière de la Chine en Afrique du Nord demeure pour-
tant encore limitée. Pour l’année 2007, selon les
données de la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED, 2007), les
investissements chinois au Maroc ne représentaient
que 4,5 % du montant des investissements étran-
gers directs (IED) entrants et 3 % du stock total. Une
situation qui contraste avec certains États d’Afrique sub-
saharienne où la RPC figure désormais comme pre-
mier investisseur. Cette situation s’explique par la
taille des économies des pays d’Afrique du Nord et
leurs spécificités. En 2007, les investissements étran-
gers directs se sont établis à 10,2 milliards en Égyp-
te et à 5,2 milliards au Maroc, mais la part de la Chi-
ne demeure encore faible.
Cette situation peut s’expliquer de plusieurs manières.
En premier lieu, les États du Maghreb et du Mashreq
sont bénéficiaires des investissements massifs ef-
fectués par les monarchies du golfe arabo-persique
et, de manière plus habituelle, par les pays européens.
En 2006, la France et l’Espagne ont représenté 61 %
des IED au Maroc. Les capitaux chinois ne sont donc
pas aussi indispensables qu’en Afrique subsaharien-
ne, là où les bailleurs de fonds occidentaux se mon-
trent plus frileux (à cause notamment de l’instabilité po-
litique, et des pratiques de mauvaise gouvernance).
Les pays d’Afrique du Nord, de par leur gestion pu-
blique plus rigoureuse, rassurent davantage la com-
munauté financière internationale et peuvent à ce titre
obtenir des aides financières de l’Union européenne,
du Fonds monétaire international (FMI) ou de la Banque
mondiale. L’Algérie comme la Libye estiment que les
relations avec la Chine ne doivent pas les mener à une
relation exclusive. D’autant que la Chine n’est pas en
mesure de leur apporter la haute technologie militai-

re et nucléaire dont ils ont besoin. Les pays du Magh-
reb préfèrent dans ce domaine se tourner vers les
États-Unis, la Russie ou la France. D’ailleurs, à l’oc-
casion de ses visites en Algérie (mars 2006) puis en
Libye (avril 2008), Vladimir Poutine a conclu plusieurs
contrats d’armements.
L’année 2007 a donc confirmé l’implantation de la
RPC en Afrique du Nord. Cette présence asiatique a
été dans un premier temps accueillie de manière fa-
vorable, mais maintenant les critiques dans la presse
au Maghreb, comme dans le magazine marocain Tel-
Quel, à l’encontre des entreprises chinoises sont de
plus en plus fréquentes.

Une présence chinoise contestée

Plusieurs reproches sont adressés aux entreprises de
la RPC. La valeur des marchandises importées est vo-
lontairement sous-évaluée en douane, et les produits
vendus sont de qualité médiocre et se révèlent par-
fois dangereux. Les sociétés chinoises sont également
accusées de ne pas respecter les quotas de pêche
qui leur ont été attribués, et d’enfreindre la règle-
mentation sur les zones de pêche.
L’absence de réinvestissement des entrepreneurs
chinois en Afrique est également fréquemment dé-
noncée. Les bénéfices réalisés par les négociants chi-
nois sont rapatriés en Chine. Le déséquilibre des re-
lations commerciales suscite également de plus en
plus de reproches. Le taux de couverture du Maroc
dans son commerce avec la Chine est ainsi passé de
18,6 % en 2006 à 16,3 % en 2007. Et la Chine est
souvent perçue comme responsable de la hausse
du prix des denrées alimentaires comme le riz ou le
blé (le cours du boisseau de blé sur le marché de Chi-
cago a été multiplié par deux depuis mai 2007). En
Chine, la diminution de la surface agricole utile (à cau-
se de la faiblesse de l’irrigation et de l’urbanisation
du pays) comme les changements de consommation
alimentaire entraînent une hausse des importations ali-
mentaires. L’appréciation du baril de pétrole (provo-
quée notamment par la forte demande asiatique) ren-
chérit aussi le coût du transport des denrées. Enfin,
la promotion des agro-carburants en Europe comme
aux États-Unis explique également cette inflation des
prix des produits agricoles. En Égypte, un pays im-
portateur de blé, la situation sociale devient préoc-
cupante. Plusieurs émeutes ont eu lieu en avril der-
nier afin de protester contre la hausse du prix du
pain et de la farine.
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En même temps, le Maroc et la Tunisie sont égale-
ment les victimes des délocalisations industrielles
d’entreprises occidentales, qui décident de s’instal-
ler en Chine. Au printemps 2007, le fabricant amé-
ricain de composants électroniques pour l’industrie
automobile Technitrol a annoncé la fermeture de son
site de Tunis pour s’installer en Chine.
Au Maroc, la présence des investisseurs chinois dans
le secteur textile est jugée avec méfiance. Depuis
l’abolition des arrangements multifibres (AMF) le 1er
janvier 2005 (qui supprime tout quota pour le textile
chinois à l’entrée de l’Union européenne), les entre-
prises marocaines sont confrontées à la concurren-
ce redoutable des marchandises asiatiques sur le
marché européen. La production chinoise a un coût
de revient plus faible grâce à sa compétitivité sala-
riale (le coût horaire dans l’industrie manufacturière
en Chine est de l’ordre de 0,7 $ contre 1,25 $ au Ma-
roc) et à un volume plus important permettant des éco-
nomies d’échelle. Les petites et moyennes entre-
prises (PME) marocaines ont alors développé leurs
activités dans le domaine du fast fashion devenant les
sous-traitants privilégiés des marques européennes
soucieuses de renouveler régulièrement leurs col-
lections, et cherchant des fournisseurs capables d’as-
surer en quelques jours leur livraison. Mais sur ce
créneau, les entrepreneurs chinois installés dans le
royaume notamment à Derb Omar, le grand quartier
commercial de Casablanca, sont également actifs,
arrivant avec leur propre tissu et n’ayant que faible-
ment recours à la main d’œuvre locale. De par les ac-
cords de libre-échange conclus avec l’Union euro-
péenne et les États-Unis, le Maroc est une base de
production idéale. Néanmoins, cette année 2007, la
production textile, après plusieurs mois de difficultés,
a connu une nouvelle vigueur, et le Maroc comme la
Tunisie et l’Égypte devraient être bénéficiaires de l’in-
troduction du système pan-euro-méditerranéen de
cumul du pays d’origine, progressivement mis en pla-
ce. Dans le cadre de ce mécanisme, les produits tex-
tiles destinés à l’Union européenne doivent être confec-
tionnés ou subir des transformations significatives

dans les États partenaires comme la Turquie, et les cinq
pays d’Afrique du Nord. Cette initiative devrait limiter
les abus commis par des usines, dont l’activité se li-
mite à des tâches d’assemblage sans réelle valeur ajou-
tée sur place.
Dans les prochaines années, la Chine devra tenir
compte dans cette région, des ambitions de l’Inde.
En avril 2008, s’est tenu à New Delhi le premier som-
met Inde-Afrique, avec la présence de quatorze chefs
d’État et de gouvernement dont ceux de l’Algérie, de
l’Égypte et de la Libye. Le commerce bilatéral entre
l’Inde et le continent noir est en progression constan-
te (25 milliards de dollars en 2007) mais reste sen-
siblement inférieur au commerce sino-africain. Com-

me Pékin, New Delhi cherche en Afrique des
fournisseurs en matières premières énergétique et mi-
nière, et des débouchés pour son industrie. Mais
pour le moment, les relations entre l’Inde et l’Afrique
du Nord demeurent encore limitées notamment pour
des raisons politiques, à cause des liens étroits en-
tretenus entre New Delhi et Israël.
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L’eau dans l’espace méditerranéen

Ressources et demandes en eau :
prévisions pour l’avenir de l’eau
en Méditerranée
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Chargé de mission eau,

Plan Bleu pour la Méditerranée,Valbonne

Ressource essentielle pour l’humanité et les équilibres
écologiques, l’eau est au cœur de la problématique du
développement durable. Inégalement répartie dans le
temps et dans l’espace, sa gestion en Méditerranée est
aujourd’hui caractérisée par des modes non durables
de production et de consommation, une trop rare pri-
se en compte du long terme et des politiques princi-
palement orientées vers l’offre. Or, ces approches at-
teignent aujourd’hui leurs limites et se heurtent à des
obstacles sociaux, économiques ou écologiques crois-
sants dans presque tous les pays riverains.
Les ressources sont déjà surexploitées en maints
endroits et la croissance des besoins en eau va res-
ter très forte avec la croissance démographique au
sud et à l’est, le développement du tourisme, de l’in-
dustrie et des surfaces irriguées.
Dans un contexte de pénurie croissante dans une par-
tie de la région et face aux incertitudes liées au chan-
gement climatique, les pays méditerranéens sont dé-
sormais confrontés à plusieurs défis : gérer
durablement des ressources hydriques limitées, as-
surer l’accès à l'eau potable aux populations non en-
core desservies et habituer les usagers à des com-
portements économes en eau.
Le premier suggère de mettre en avant des politiques
de la gestion de la demande en eau aptes à réduire les
pertes et les mauvaises utilisations, à gérer la ressour-
ce avec équité et en veillant à satisfaire les différents
usages. Il requiert aussi vraisemblablement une aug-
mentation de l'offre, à organiser via une meilleure ges-
tion de la ressource (augmentation du potentiel ex-
ploitable et lutte contre la pollution) ou des formes non
conventionnelles d'approvisionnement en eau (réutili-

sation des eaux usées épurées et dessalement des
eaux de mer ou des eaux saumâtres). Le second ren-
voie à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement en matière d'accès à l'eau potable et
à l'assainissement. Le troisième appelle un renforcement
des partenariats entre utilisateurs et organisations lo-
cales de gestion de l'eau, ainsi que des campagnes de
sensibilisation aux économies d'eau auprès des usagers.
Les travaux du Plan Bleu, suite aux recommandations
de l’atelier régional qu’il a organisé en 2007, avec ses
partenaires régionaux dans le secteur de l’eau, met-
tent en avant la nécessité impérieuse d’adapter les po-
litiques de gestion de l’eau, de mieux gérer les diffé-
rents usages et d’utiliser les ressources de façon plus
économe et optimale, pour répondre aux besoins des
populations et de développement d’aujourd’hui et de
demain.

Les ressources en eau dans la région
méditerranéenne

Des ressources en eau irrégulières et fragiles

Les ressources en eau conventionnelles renouve-
lables dites « naturelles » de l’ensemble des pays
méditerranéens sont globalement estimées à pré-
sent, en année moyenne, à environ 1 080 km3/an.
Le fait majeur est le déséquilibre prononcé de la ré-
partition géographique de ces ressources :

- les deux-tiers (2/3) au nord
- un quart (1/4) à l’est
- un dixième (1/10) au sud.

L’ensemble des 6 pays les moins pourvus (Chypre,
Israël, Libye, Malte, Territoires Palestiniens, Tunisie)
est doté de moins de 1 % du total.



Sous-régions

Nord Est Sud
(Europe) (Proche-Orient) (Afrique du Nord) Ensemble

Ressources « naturelles » km3 an 740 247 95 1 083
renouvelables « eaux bleues » % 68 23 9 100

(moyennes annuelles)a m3/par habitant /an 3 915 2 371 631 2 441

Indice de compétition moyen Nb. habitants par hm3 /an 255 422 1 584 410

Ressources exploitables km3/an 359 133 81 572

(moyennes annuelles)b m3/par habitant /an 1 899 1 279 536 1 289

En comparaison :
« Eaux vertes » moyennes en km3/anc 300 100 70 470

TABLEAU 4 Ressources en eau naturelles renouvelables et exploitables dans la région méditerranéenne (2004)

Source : Plan Bleu, 2007. a. Ressources internes et externes, calculées par sous-régions sans double compte dû aux échanges entre pays méditerranéens voisins ; b. Suivant des critères propres à chaque pays ;
c. Eaux pluviales utilisées et consommées (évapotranspirées) par l’agriculture irriguée et les pâturages.
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La Méditerranée regroupe 60 % de la population
mondiale « pauvre » en eau (disposant de moins de
1 000 m3/hab/an) et vingt millions d’individus qui
n’ont aujourd’hui pas accès à l’eau potable, notam-
ment dans les pays au sud et à l’est.

Globalement 28 % de ces ressources, environ 300
km3/an traversent des frontières et sont communes
à plusieurs pays, méditerranéens ou non. Le taux de
dépendance vis-à-vis de ressources externes est
particulièrement élevé dans quelques pays : 97 % en
Égypte (Nil), 55 % en Israël (Jourdain, Mountain Aqui-
fer), 47 % en Croatie, 43 % en Syrie (Euphrate).
Mais chiffrer les ressources en eau par des moyennes
annuelles est loin de traduire toute la réalité, alors que
les écarts sont beaucoup plus significatifs que les
moyennes : sous le climat méditerranéen les apports
annuels varient fortement entre années humides et an-
nées sèches ; le minimum de ressources assuré 9 an-
nées sur 10, qui correspond aux apports d’année
sèche décennale, peut tomber au tiers ou au quart
des moyennes. Les différences de variabilité, entre sai-
sons et années, plus accusées en régions du Sud et
de l’Est, amplifient le contraste.
Il convient de ne pas restreindre les ressources aux
seules « eaux bleues », c’est à dire les écoulements

d’eaux superficielles et souterraines, mais considérer
et compter également les « eaux vertes » provenant
directement des précipitations dont le flux moyen an-
nuel s’élève de 400 à 500 km3/an dans les pays mé-
diterranéens. Ces ressources sont aussi inégalement
réparties : 65 % au nord, 20 % à l’est, 15 % au sud.
Ce constat explique la hausse de la demande en eau
d’irrigation dans les pays de l’Est et du Sud, souvent
supérieure à 60 % et atteignant près de 90 % dans
certains pays.

Indicateurs pour illustrer l’évaluation
des ressources en eau

L’indicateur de compétition en eau ou le ratio inverse –
l’indice de ressources par habitant – très sensibles aux
variations de population, expriment bien en moyenne la
richesse ou la rareté relative en eau d’un pays. Ces in-
dicateurs sont pratiques pour des comparaisons na-
tionales et surtout pour la prospective des situations puis-
qu’ils reposent sur la seule variable démographique,
relativement facile à projeter. L’expression des res-
sources en eau « naturelles » moyennes par habitant,
constitue le premier indicateur servant à caractériser les
situations de « tension » ou de « pauvreté en eau »
(entre 1 000 et 500 m3/an par tête) et de « pénurie struc-
turelle » (moins de 500 m3/an par tête). Les écarts
entre pays et entre régions intérieures ou bassins sont
encore plus importants. Par exemple, les ressources na-
turelles par habitant du Monténégro (record méditer-
ranéen : plus de 25 000 m3/an) sont 500 fois plus
grandes que celles de Gaza, territoire le plus démuni !
Ce déséquilibre est aggravé si l’on exprime la dis-
ponibilité en eau en calculant combien d’habitants doi-
vent se partager chaque million de m3 annuel. Cet in-
dice de compétition varie de 40 habitants au
Monténégro à 25 000 à Gaza !

Relever ce défi requiert aussi
vraisemblablement une
augmentation de l'offre, à
organiser via une meilleure
gestion de la ressource ou des
formes non conventionnelles
d'approvisionnement en eau
(réutilisation et dessalement)



Sous-régions

Nord Est Sud
(Europe) (Proche-Orient) (Afrique du Nord) Ensemble

Demandes en eau bleue Collectivités (eau potable) 22,3 8,7 7,9 38,9

en km3/an (2000/2005) Agriculture irriguée 57,7 47 76,6 181,3

Industries non desservies 13,6 2,2 3,4 19,2

Énergie (refroidissement) 34,1 2,5 4,9 41,5

TOTAL 127,7 60,4 92,8 280,9

Évaporation des réservoirs (approximative) en km3/an 5 7 12 23

Grand total arrondi en km3/an 133 67 105 304

Populations 2004 en millions d’habitants. 189 104 151 444

Demandes (des 4 secteurs) moyennes par habitant en m3/an 676 580 618 633

TABLEAU 5 Demandes en eau actuelles des pays méditerranéens

Source : Plan Bleu, 2007. Les chiffres-clés du tableau 5, dans lequel il a été jugé opportun d’inclure la consommation nette par évaporation des réservoirs de barrage (l’évaporation réelle supplémentaire induite par
la création des réservoirs est calculée par la différence entre l’évapotranspiration potentielle et l’évapotranspiration réelle moyennes annuelles appliquée aux aires des retenues), dont le flux moyen total suivant le
registre mondial des barrages (CIGB), doit être de l’ordre de 20 à 25 km3/an dans l’ensemble de la région.

Sous-régions

Nord Est Sud
(Europe) (Moyen-Orient) (Afrique du Nord) Ensemble

Agriculture irriguée (eau bleue) en km3/an 57,7 47 76,6 181,3

Demandes en eau verte (agriculture pluviale)
en km3/an 276 101 70 447

Demandes totales en eau pour l’agriculture en km3/an 334 148 146 629

TABLEAU 6 Demandes en eau pour l’agriculture des pays méditerranéens

Source : Plan Bleu, 2007
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Ces tensions sur les ressources apparaissent enco-
re plus fortes lorsque l’on considère que toutes les
ressources en eau naturelles renouvelables ne sont
pas forcément « exploitables ». En pratique les res-
sources en eau réellement exploitables sont de l’ordre
de la moitié ou du tiers des ressources naturelles re-
nouvelables. Ce phénomène est dû à des contraintes
pratiques (à peine un quart du total est formé par des
écoulements réguliers), socio-économiques et envi-
ronnementales (notamment pour la préservation des
écosystèmes aquatiques). Les chiffres-clés du ta-
bleau 4 résument les contrastes entre sous-régions.

Demandes et utilisations de l’eau en
Méditerranée

Demandes totales en eau

Les quelque 281 km3/an utilisés par les Méditerra-
néens sont aussi inégalement répartis ; moins entre
nord et sud-sud-est qu’entre les secteurs d’utilisation.
La prépondérance de l’irrigation est forte au sud et
à l’est : 81 %, au lieu de 64 % en moyenne pour l’en-
semble de la région.
Quant aux demandes par habitant, si elles paraissent
assez voisines en moyenne par sous-région, elles

sont beaucoup plus contrastées si on les calcule par
pays : elles varient de plus de 1 000 m3/an (Égypte)
à moins de 100 m3/an (Cisjordanie, Monténégro,
Croatie). La variété des poids relatifs de l’irrigation ex-
plique, là encore, la plus grande partie des différences.
Comme les ressources, les demandes calculées par
bassin sont marquées par de fortes inégalités ; le re-
cord des demandes par habitant se trouve en Espagne
dans le bassin de l’Èbre : 3 700 m3/an vers 2000.
Les demandes en eau ne sont pas liées aux niveaux
de développement socio-économique, les pays les
plus développés n’utilisent pas plus d’eau que ceux
« en développement », bien au contraire. Comparées
à chaque dollar de la valeur ajoutée agricole, les
quantités d’eau annuelles utilisées pour l’irrigation
vont d’environ 15 litres en Slovénie à plus de 3 000
litres en Syrie et en Égypte.

Demande en eau pour l’agriculture

L’analyse de la demande par secteur montre que,
dans la plupart des pays, le principal utilisateur en vo-
lume reste l’agriculture (l’irrigation) à l’exception des
pays de l’Est adriatique et en France.
La demande en eau d’irrigation (tableau 6) montre une
diversité de situations. Dans les pays tempérés les pré-
lèvements d’eau d’irrigation sont peu importants (12 %
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CARTE 2 Surfaces irriguées dans les pays méditerranéens (en 1 000 ha)

Source : Plan Bleu, Aquasat, 2008
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CARTE 3 Surfaces irriguées dotées d’équipements économes en eau

Source : Plan Bleu, Aquasat, 2008
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du total en France). Mais plus le climat est sec, plus
l’agriculture doit avoir recours à l’irrigation (eau bleue)
et plus sa part dans les prélèvements totaux augmente.
Des valeurs de l’ordre de 80 à 90 % de la demande
totale en eau bleue sont enregistrées dans certains
pays du Sud et de l’Est. Ce constat met l’accent sur
l’importance de l’agriculture pluviale (eau verte) qui
n’est pas bien exploitée et doit être valorisée dans les
pays semi-arides et arides. Une amélioration de l’ef-
ficience de l’agriculture pluviale par la conservation
des eaux et des sols permettrait d’augmenter la ca-
pacité de stockage par le sol des eaux de pluie et donc
de limiter les besoins d’apports par irrigation, tout en
limitant l’érosion et l’envasement consécutif des re-
tenues en aval.
Les surfaces irriguées dans les pays méditerranéens,
ainsi que la demande en eau d’irrigation par hectare
irrigué, permettent de constater que les proportions
sont très variables d’un pays à l’autre (carte 2). En
2007, environ 182 milliards de m3 d’eau sont desti-
nés à irriguer environ 24 millions d’hectares contre
11 millions d'ha en 1961 (WWF, 2006), ce qui re-
présente une demande en eau moyenne à l’hectare
de l’ordre de 7 500 m3.
Le mode d’irrigation est également très variable avec
une part prépondérante (en superficie et encore plus
en volume) de l’irrigation gravitaire. Cependant, des
efforts considérables, en matière d’équipement des
réseaux sous pression tels que l’aspersion et l’irrigation
localisée sont constatés ces dernières années dans

la plupart des pays du Sud et de l’Est. La carte 3
montre la part des équipements économes en eau
dans les surfaces irriguées.
Les marges de progrès sont, du moins en théorie,
considérables. En effet, elles peuvent concerner le ren-
dement de l’irrigation et le mode d’irrigation. Selon ce
dernier, la consommation en m3/an/hectare varie dans
de très grandes proportions :

Même si dans certains cas les excès d’eau apportés
à la parcelle par rapport aux besoins des plantes
sont réutilisés (irrigation par pompage dans la nap-
pe ou à partir des colatures), la transformation du
mode d’irrigation peut, le plus souvent, conduire à d’im-
portantes économies d’eau.
Le niveau de pression des demandes sur les res-
sources peut être aperçu par la manière dont on pra-
tique l’agriculture et surtout l’irrigation à la parcelle.
L’indice de la consommation d’eau par hectare cal-
culé pour les pays méditerranéens entre 2000 et
2005 met en évidence une grande diversité de si-
tuations (graphique 5) :

Consommation
m3/an/ha

Irrigation gravitaire 5 000 à 20 000

Irrigation par aspersion 1 500 à 5 000

Irrigation localisée 1 000 à 3 000

TABLEAU 7
Variation de la consommation en
m3/an/hectare

Source: (FAO, 1999)

GRAPHIQUE 5 Demande en eau d’irrigation (m3) par hectare irrigué

Source : Plan Bleu, 2007
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Sous-régions Total

Nord Est Sud km3/an %

Agriculture irriguée 25 24 46 95 87

Collectivités (eau potable) 7 4 3 14 13

Ensemble 32 28 49 109 100

TABLE 8
Pertes et défauts d’efficience d’utilisation actuels des eaux prélevées pour les seuls secteurs de la distribution
d’eau potable et de l’irrigation (en km3/an)

Source : Pan Blue 2007, fondé sur des sources nationales.

GRAPHIQUE 6 Efficience de l’eau (totale et par secteurs d’utilisation) dans les pays méditerranéens

Source : Plan Blue (données en cours de validation).

Ressources naturelles Indice d’exploitation
renouvelables des ressources
moyennes naturelles

Situation (m3/habitant/an) renouvelables (%)

Tension (water stress),
pauvreté en eau 500 - 1 000 50 - 100

Pénurie (water scarcity) < 500 ≥ 100

TABLEAU 9 Seuils pour situations de tension
et de pénurie

Source : Plan Bleu, 2007
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Un 1er groupe de pays dont la consommation d’eau
à l’hectare se situe entre 5 000 et 20 000 m3.
Un 2e groupe de pays avec une demande d’eau à
l’hectare comprise entre 3 000 et 5 000 m3.
Un 3e groupe de pays avec une consommation d’eau
à l’hectare inférieure à 3 000 m3.

Efficience d’utilisation de l’eau

Les rendements d’utilisation actuels des eaux malgré
quelques progrès encourageants (graphique 6), sont
loin d’être satisfaisants ; pertes et fuites de transport,
défauts d’efficience en irrigation et gaspillages sont
estimés, dans toute la région méditerranéenne, à plus
de 100 km3/an, soit environ 45 % de la demande to-
tale en eau (281 km3/an) (tableau 8).
Cela équivaut à un « gisement » potentiel d’écono-
mies d’eau considérable, dont au moins une partie
pourrait être mobilisée par une politique de « gestion
des demandes en eau » (amélioration de l’efficience
d’utilisation de l’eau) plus active.

Les demandes face aux ressources en eau

Plus de pressions sur les ressources en eau

Pour évaluer le degré de tension ou de pénurie, ces
travaux s’appuient sur deux indicateurs classiques
(tableau 9) : les ressources en eau renouvelables
(naturelles ou exploitables) par habitant (M. Falken-
mark, 1997), d’une part, et l’indice d’exploitation des
ressources naturelles renouvelables (ratio prélève-
ments/ressources) d’autre part, assortis chacun de
seuils révélateurs :
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GRAPHIQUE 7 Indice d'exploitation des ressources naturelles renouvelables (2000-2005) en %

Source : Plan Bleu 2007

Sous-régions

Nord Est Sud Ensemble

Prélèvements actuels en km3/ana 128 61 72 261

Indice d’exploitation moyen % 16 26 76 23

Consommations finales en km3/an 276 101 70 447

Indice de consommation finale moyen % 6 13 67 12

TABLEAU 10 Pressions actuelles sur les ressources en eau renouvelables moyennes

Source : Plan Bleu, 2007 a. Prélèvements sur les ressources renouvelables seules. Les prélèvements sur les ressources non renouvelables ou les ressources « secondaires » (retours d’eau) et les consommations
finales qui s’ensuivent ne sont pas prises en compte ici.
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Les indices d’exploitation moyens de chaque pays ex-
primant ces pressions constituent un nouvel indica-
teur des situations de tension (au-dessus de 50 %)
ou de pénurie (s’il approche, voire dépasse, 100 %),
assez bien corrélé avec les ressources par habitant.
Suivant ces critères, dès à présent, tous les pays
méditerranéens du Sud et plusieurs de l’Est sont au-
dessous du seuil de tension, six d’entre eux (Algérie,
Territoires Palestiniens, Israël, Libye, Malte et Tunisie)
sont en situation de pénurie.
Les indices d’exploitation calculés au niveau des pays
ont permis de mettre en évidence trois situations dif-
férentes (graphique 7), avec un premier groupe de pays
dont le ratio est inférieur à 25 %, un deuxième grou-
pe de pays avec un ratio compris entre 25 et 50 %
et un troisième groupe de pays dont les prélève-
ments en eau approchent voire dépassent le niveau
limite des ressources renouvelables (ratio > 75 %).
Les valeurs de ces indices d’exploitation, calculés à
l’échelle nationale, peuvent cacher d’importantes dis-
parités à l’échelle du bassin versant ou localement,
comme c’est le cas dans certains pays du Nord (Es-
pagne méditerranéenne, sud de l’Italie,…).

Les pressions actuelles des prélèvements, sources
d’approvisionnement en eau essentielles dans la plu-
part des pays méditerranéens, sont naturellement
très dissymétriques, puisque les demandes sont plus
élevées là où les ressources sont les plus faibles.
Le tableau 10 présentant les valeurs moyennes d’un
autre indicateur de pression (indice de consomma-
tion finale des ressources renouvelables), fait ressortir
à nouveau les écarts entre sous-régions, mais les
moyennes par pays sont davantage contrastées.
Dès à présent, les demandes totales approchent ou
dépassent les ressources renouvelables en plusieurs
pays du Sud et de l’Est où elles sont en partie cou-
vertes par l’exploitation de ressources non renouve-
lables ou non conventionnelles : en Égypte, à Gaza,
en Israël, en Libye et à Malte.

Des évolutions incompatibles avec
celles des disponibilités en eau

D’après les projections du Plan Bleu (scénario ten-
danciel de base), la demande en eau pourrait enco-
re s’accroître de 50 km3 pour atteindre 332 km3 d’ici
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2025 (soit 18 % de la demande actuelle) ; l’essen-
tiel de cette croissance serait le fait des pays du Sud
et de la rive est (graphique 8). L’agriculture devrait res-
ter le principal utilisateur, en volume, de la ressour-
ce en eau. Et ceci pour satisfaire les besoins en ma-
tière d’irrigation notamment au sud et à l’est du bassin.
Selon la FAO, les surfaces irriguées pourraient aug-
menter de 38 % au sud et de 58 % à l’est d’ici 2030,
alors que la demande en eau agricole devrait aug-
menter légèrement voire resterait stable au nord.
En raison du caractère essentiel de l'alimentation en eau
potable, la demande urbaine va fortement et rapidement
croître dans l'affectation des ressources et des inves-
tissements. Dans les pays du Sud et de l'Est de la Mé-
diterranée, le taux d'urbanisation a, en général, dépas-
sé 50 % de la population totale ; il s'accroît très vite pour
rejoindre, dans vingt ou trente ans, la valeur « plafond »
de 70 à 80 % que les pays du Nord auront bientôt at-
teint. De même, en l'espace d'une génération, la po-
pulation des pays riverains devrait augmenter au nord
de 10 millions et au sud et à l’est de 82 millions, attei-
gnant ainsi les 535 millions d’habitants à 2025.
En outre, avec environ 300 millions de touristes en
2025 dans les régions côtières méditerranéennes
qui restent les premières destinations touristiques

mondiales, le tourisme a pour effet d'amplifier les de-
mandes en eau potable des localités d'accueil : 500
à 800 l/jour/tête pour les séjours en hôtel de luxe, soit
beaucoup plus que les habitants permanents. Les golfs
consomment autant d'eau à l'hectare que les péri-
mètres bien irrigués (7 000 à 10 000 m3/ha/an).
Tout en restant mineure, la consommation en eau de
l'industrie va aussi croître. Ainsi, en est-il, par exemple,
des usines de pâte à papier algériennes, grosses
consommatrices d’eau (l'une d'entre elles prélève à elle
seule 30 millions de m3/an, équivalent à une ville d'un
demi-million d'habitants) ; certaines zones ont des
projets de développement industriel importants.
Si elle reste difficile à quantifier, la demande envi-
ronnementale, destinée notamment au bon fonction-
nement des écosystèmes, pourrait prendre de l’im-
portance. Certains pays ont déjà inscrit dans leur
législation le respect d’un minimum de débit dans les
cours d’eau pour la survie des espèces (France) ou
ont introduit explicitement une demande environne-
mentale (Espagne), d’autres pourraient suivre (Italie,
Israël, Maroc, Tunisie,…).
Les inégales croissances tendancielles projetées des
demandes vont étendre et aggraver les déséqui-
libres, particulièrement au sud et au Proche-Orient.
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GRAPHIQUE 8 Demandes totales en eau, scénarios de base et alternatif (pays entiers)

Source : Plan Bleu, 2007
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Ainsi, même si les ressources en eau demeuraient in-
changées, les populations en situation de tension ou de
pénurie pourraient s’élever à 250 millions en 2025 (soit
47 %), sur une population totale des pays méditerra-
néens de 535 millions suivant les prévisions des Na-
tions unies, et ce serait plus encore si les ressources
en eau conventionnelles s’appauvrissent. En 2050,
tous les pays du Sud seront en situation de pénurie (l’É-
gypte et le Maroc auront rejoint ceux qui y sont déjà).
Des situations de pénurie d’eau sont déjà présentes
dans une partie de la région méditerranéenne et leur
extension et leur aggravation au XXIe siècle sont iné-
luctables, surtout au sud et à l’est : les pays où les
ressources en eau sont déjà les plus faibles par ha-
bitant et les plus coûteuses à mobiliser et à répartir
vont connaître les plus fortes augmentations de de-
mandes, tout en risquant le plus un appauvrissement
de leurs ressources. Cela exigera des efforts consi-
dérables d’adaptation aux nouveaux contextes mé-
diterranéens (économie, modes de développement).
Les marges de choix des politiques de l’eau, en ré-
gion méditerranéenne, ne sont pas immenses mais
sont réelles. Ces politiques devront s’infléchir vers un
rééquilibrage entre l’approche par l’offre, qui a long-
temps été prédominante, et l’approche par la gestion
des demandes.

Des pistes pour économiser un quart
de la demande en eau

La gestion de l’eau étant une question aussi politique,
ces tendances n’ont rien d’inéluctable. Elles peuvent
être infléchies par des politiques visant notamment à
améliorer l’efficience de l’utilisation de la ressource
et à réduire davantage les pertes et mauvaises utili-
sations notamment en irrigation dont l’efficience
moyenne d’utilisation de l’eau à la parcelle ne dépasse
guère 60 % et dans certaines villes les fuites sont es-
timées à 40 %.
Les marges de progrès sont en la matière considé-
rables puisqu’une meilleure gestion de la demande
en eau (scénario alternatif du Plan Bleu) permettrait
d’économiser un quart des demandes, soit environ 86
km3/an en 2025 (graphiques 8 et 9).
L’agriculture irriguée représente le plus gros potentiel
d’économies en volume, avec près de 65 % du po-
tentiel total d’économies d’eau identifié en Méditerranée
(pertes de transports réduites de moitié pour atteindre
10 %, efficience pour l’eau d’irrigation à la parcelle por-
tée de 60 % à 80 %). Le reste du potentiel d’écono-
mies d’eau concerne l’industrie pour 22 % (taux de
recyclage porté à 50 %) et l’approvisionnement en eau
potable (AEP) pour 13 % (réduction des pertes de

GRAPHIQUE 9 Demandes par secteur d’utilisation, scénarios de base et alternatif, pays entiers

Source : Plan Bleu, 2007
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1. Inscrire, conformément aux orientations de la SMDD, la Gestion de la

Demande en Eau au rang de priorité stratégique nationale,

2. Veiller à bien articuler les problématiques liées à la GDE avec les

problématiques environnementales globales telles que le changement

climatique, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes,

3. Favoriser la mobilisation et la responsabilisation des différents acteurs

concernés par la GDE,

4. Prendre toute disposition pour sensibiliser le public à la GDE,

5. Évaluer, tous les 2 ans, les progrès réalisés en matière de GDE en

s’attachant, en conséquence, à renforcer la prise en compte de la GDE

dans les systèmes nationaux d’information sur l’eau,

6. Renforcer la coopération scientifique et institutionnelle régionale pour

favoriser la GDE.

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER DE SARAGOSSE À L’INTENTION

DES AUTORITÉS POLITIQUES NATIONALES DES PAYS MÉDITERRANÉENS

Source : Recommandations de l’atelier « Gestion de la demande en eau en Méditerranée, progrès et politiques » (Saragosse, 19-21 mars 2007)
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transports et des fuites chez les usagers de moitié pour
atteindre respectivement 15 % et 10 %).
Dans cette perspective optimiste et supposée gé-
néralisée à tous les pays méditerranéens, les de-
mandes en eau totales pourraient être de 246 km3/an
(102 km3/an au nord et de 144 km3/an au sud et au
Proche-Orient), ce qui équivaudrait globalement à une
diminution de la demande totale d’une quarantaine de
km3/an par rapport à 2005 (graphique 9).

D’indispensables réformes pour infléchir les
tendances

Le passage du scénario tendanciel à un scénario de
développement plus durable ne peut se faire que pro-
gressivement, à travers d’indispensables réformes af-
fichant clairement l’objectif de gestion intégrée de la
ressource en eau dans toutes les politiques – no-
tamment agricoles – et générant les moyens de sa mise
en œuvre, avec notamment l’établissement de plans
d’efficience et de systèmes de financement durables.
Dans ce contexte, la question du financement des in-
vestissements pour l’approvisionnement en eau potable
et l’assainissement (au sud et à l’est), ainsi que celle
du recours aux instruments économiques – subven-
tions, tarification…– pour optimiser l’allocation opti-
male des ressources disponibles, apparaissent cen-
trales pour l’avenir. Il en est de même du renforcement
des capacités de gestion, en particulier au niveau lo-
cal. La coopération régionale, bénéficiant d’une longue
tradition dans le domaine de l’eau en Méditerranée,
est en mesure de contribuer à catalyser et accélérer
l’émergence des changements souhaités.
Les recommandations de l’atelier régional organisé par
le Plan Bleu et ses partenaires (voir encadré ), adop-
tées par la Commission Méditerranéenne de Déve-
loppement Durable (mai 2007) puis par l’ensemble des
pays méditerranéens et la Communauté européenne
à l’occasion de la 15e réunion des Parties Contrac-

tantes à la Convention de Barcelone (janvier 2008),
sont destinées aux décideurs politiques tant leur rôle
en matière de promotion de la gestion de la deman-
de en eau (GDE) reste essentiel. Elles mettent no-
tamment l’accent sur la nécessité d’inscrire la GDE au
rang de priorité stratégique nationale, d’en assurer la
promotion et d’en coordonner la déclinaison, le suivi
et l’évaluation dans les différentes politiques sectorielles
notamment agricole, énergétique, touristique, envi-
ronnementale et d’aménagement du territoire.
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Cet article analyse le cadre institutionnel de la ges-
tion de l’eau dans les États membres de l’Union eu-
ropéenne situés dans la région de la Méditerranée. En
raison des conditions climatiques de leurs territoires,
l’eau y est un bien rare et nécessaire au développe-
ment social et économique des sociétés qui y sont éta-
blies. Toutefois, ce développement doit être durable
et, à ce titre, respectueux de la protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles qui le com-
posent. Nous nous pencherons sur le cadre norma-
tif de la Communauté européenne, et notamment sur
la fonction intégratrice de la directive cadre euro-
péenne sur l’eau. Nous verrons aussi les législations
nationales se référant spécifiquement à la transposi-
tion de cette directive, ainsi que les caractéristiques
de l’ordre juridique européen relatif à la gestion des
ressources en eau. Les communautés d’utilisateurs et
leur participation séculaire à la gestion de l’eau re-
tiendront elles aussi toute notre attention. Le tout sera
sous-tendu par la conviction qu’il existe réellement une
culture méditerranéenne de l’eau.

Les ressources en eau de l’Europe
méditerranéenne

La partie méditerranéenne de l’Union européenne, ob-
jet du présent article, est composée des États
membres suivants : Chypre, Grèce, Malte, Italie,
France et Espagne. En raison de sa participation à

la culture de l’eau commune à ces pays, on peut
considérer que le Portugal fait partie de ce groupe.
La région ainsi définie a une surface totale d’environ
1,6 millions de kilomètres carrés, occupée par 185
millions d’habitants.
Le volume total des ressources en eau renouvelable
est de 650,26 km3 par an. Sauf dans les deux îles
États, Chypre et Malte, l’utilisation de ces ressources
est restée en dessous de ce volume. Le tableau 11
contient des données sur le volume annuel des res-
sources en eau renouvelables et de la fraction qui,
dans chacun de ces pays, a été utilisée. Ces ren-
seignements se rapportent tous à l’année 2000.
Tous les pays de la région ont installé des stations
de dessalement d’eau de mer et d’eaux saumâtres,
ce qui indique l’existence de situations de pénurie
de ressources en eau dans certains endroits de ce
territoire. La capacité installée de dessalement de
l’eau est de 1,37 km3, ce qui équivaut à 2 % des res-
sources en eau renouvelables. Le tableau 12 contient
des renseignements sur la capacité de production
d’eau dessalée dans les pays méditerranéens de
l’Union européenne.
La tableau 13 contient des renseignements sur les
ressources en eau d’origine souterraine de chacun
de ces pays, ainsi que la fraction qui en est utilisée
chaque année. En général, le prélèvement des eaux
souterraines et leur exploitation sont en dessous du
volume existant, sauf dans les deux États insulaires,
Chypre et Malte, où elles sont utilisées presque jus-
qu’à épuisement.
Finalement, le tableau 14 donne une information sur
les demandes théoriques des différentes utilisations
dans les pays méditerranéens de l’Union européen-
ne. Dans ces territoires, comme dans de nombreux
autres sur la planète, la demande d’eau à des fins
agricoles (arrosage) est de l’ordre de 75 % du vo-
lume d’eau nécessaire pour satisfaire à toutes les uti-
lisations.



Pays Ressources en eau renouvelables Ressources en eau prélevées Écart

Grèce 74,00 8,70 65,30

Chypre 0,21 0,21 0,00

Malte 0,05 0,05 0,00

Italie 191,00 56,60 134,40

France 204,00 37,70 166,60

Espagne 112,00 44,10 67,90

Portugal 69,00 8,30 60,70

TOTAL 650,26 155,26 495,00

TABLEAU 11 Ressources en eau renouvelables dans les pays de l’Europe méditerranéenne (km3/an) (2000)

Source : Canovas Cuenca & del Campo García, 2007 ; p-69

Pays Urbaine Agricole Industrielle

Grèce 1,20 9,26 0,10

Chypre 0,08 0,24 0,007

Malte 0,04 0,005 0,003

Italie 6,32 19,21 0,51

France 6,49 8,65 0,52

Espagne 4,45 23,71 0,36

Portugal 1,11 4,63 0,09

TOTAL 19,69 65,71 1,59

% du total 22,63 % 75,54 % 1,83 %

TABLEAU 14 Demandes théoriques d’eau dans les pays de l’Europe méditerranéenne (km3/an) (2000)

Source : Canovas Cuenca & del Campo García, 2007 ; p. 79

Pays Ressources en eau souterraine [1] Ressources souterraines prélevées [2] [2]/[1]

Grèce 10,30 2,00 0,19

Chypre 0,28 0,20 0,71

Malte 0,03 0,03 1,00

Italie 43,00 13,90 0,32

France 100,00 6,00 0,06

Espagne 29,90 5,50 0,18

Portugal 4,00 Non disponible Non disponible

TOTAL 187,51 - -

TABLEAU 13 Ressources en eau souterraine dans les pays de l’Europe méditerranéenne (km3/an) (2000)

Source : Margat y Valle, 2000, dans Plan Bleu.

Pays Capacité de production d’eau dessalée

Grèce 0,022

Chypre 0,040

Malte 0,036

Italie 0,198

France 0,083

Espagne 0,987

Portugal 0,004

TOTAL 1,370

TABLEAU 12 Capacité de production d’eau dessalée dans les pays de l’Europe méditerranéenne (km3/an) (2007)

Source : Cánovas Cuenca & Juan y Martinez Vicente, 2007 ; p. 61
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L’ordre juridique européen en matière d’eau

Actuellement, la base juridique de la gestion de l’eau
dans les territoires ici étudiés est constituée de rè-
glements qui proviennent, dans leur majorité, du droit
public. Toutefois, cette constatation n’autorise pas à
nier la validité du droit des eaux privé dans certains
des territoires étudiés.
Le droit européen des eaux est principalement for-
mé des règles émanant des institutions de l’Union eu-
ropéenne et de celles qui appartiennent au droit na-
tional de chacun des États membres.

L’ordre juridique de l’Union européenne
en matière d’eau.

Le traité instituant l’Union européenne renseigne
sur tout l’ordre juridique relatif aux eaux sur son ter-
ritoire. Son titre XIX, relatif à l’environnement, se
réfère aux ressources naturelles, dont l’une est l’eau.
Il est formé de trois articles au contenu résolument
protectionniste. L’article 175.2.b) octroie au Conseil
la faculté d’adopter, sur proposition de la Commis-
sion et à l’unanimité, des initiatives touchant à la ges-
tion quantitative des ressources en eau, à la condi-
tion d’avoir au préalable consulté le Parlement
européen, le Comité économique et social et le Co-
mité des régions.
L’article 6 du traité stipule que les exigences en ma-
tière de protection de l’environnement doivent être in-
tégrées dans la définition et dans la mise en œuvre
des politiques et des actions de la Communauté eu-
ropéenne afin de promouvoir le développement du-
rable. Lors qu’elles concernent l’utilisation des res-
sources naturelles, comme l’eau, il ne sera pas
possible d’agir comme si ces dernières étaient illi-
mitées, et il faudra respecter l’exigence d’utilisation
prudente et rationnelle prônée par l’article 174.1 de
ce traité fondamental.
Le fait que l’Union européenne situe la source de
son droit des eaux dans le domaine de la protection
de l’environnement et des ressources naturelles est
révélateur de l’esprit de protection de la ressource qui
anime l’accord instituant la constitution de l’Union. Cet
esprit se manifeste dans tout l’ordre juridique en dé-
coulant. Ainsi, le premier paragraphe de l’exposition
des motifs de la Directive 60/2000/CEE du Parlement
et du Conseil, laquelle établit un cadre communau-
taire d’action dans le domaine de la politique relati-
ve à l’eau, ci-après directive cadre européenne sur
l’eau, affirme que « l'eau n'est pas un bien marchand

comme les autres mais un patrimoine qu'il faut pro-
téger, défendre et traiter comme tel ». À la suite de
quoi, le premier article de cette directive signale
qu’elle a pour objet d’établir un cadre pour la protection
des eaux intérieures de surface, des eaux de transi-
tion, des eaux côtières et des eaux souterraines. Il ne
fait aucun doute que ce devoir de protection doit
transcender la gestion des ressources en eau et
constituer l’un des objectifs qu’elle doit atteindre.
La directive cadre européenne sur l’eau est la première
grande conséquence normative du traité instituant la
Communauté européenne en matière de ressources
en eau. Il s’agit d’un règlement qui intègre les autres
directives en vigueur dans l’ordre juridique commu-
nautaire et relatives à la ressource de l’eau. Il a com-
me précédent la déclaration du séminaire ministériel
sur les eaux souterraines, effectuée à La Haye en
1991, qui demandait l’application d’un programme de
mesures visant à obtenir la gestion durable et la pro-
tection des ressources en eau.
La directive cadre européenne sur l’eau (Considérant
15) affirme que l’approvisionnement en eau consti-
tue un service d’intérêt général aux effets prévus à l’ar-
ticle 16 du traité instituant l’Union européenne, ce qui
exige un effort spécial de la part des institutions com-
munautaires et des États membres pour que ce ser-
vice soit fourni avec les garanties suffisantes. Aucun
prononcé ne fixant, de manière générale, le sens du
mot « approvisionnement », celui-ci pourrait être éten-
du à la fourniture suffisante en eau, de surface ou sou-
terraine, de qualité appropriée, à chaque demande des
agents sociaux et économiques, comme l’exige une
utilisation durable, équilibrée et équitable des res-
sources en eau.
Cette directive prévoit la définition, dans tous les
États membres, de districts hydrographiques. Il s’agit
d’unités territoriales comprenant un ou plusieurs bas-
sins hydrographiques voisins ainsi que les eaux sou-
terraines et les eaux côtières qui y sont associées. Ce
sont les principales unités aux fins de la gestion des
ressources en eau, laquelle doit se fonder sur les
prévisions des plans hydrologiques des bassins cor-
respondants, définis à l’article 13 de la directive cadre
européenne sur l’eau. Ces instruments de gestion doi-
vent être formulés pour la première fois en 2008,
puis définitivement publiés en 2009.
La directive cadre sur l’eau est un cadre normatif qui
englobe les autres règlements communautaires relatifs
à différents aspects de la gestion et de l’utilisation de
l’eau en Union européenne. Parmi eux, et sans pré-
tendre à l’exhaustivité, voici les suivants :



Année Acte Article DCE

2000 Entrée en vigueur Art. 25

2003 Transposition aux droits nationaux Art. 23

2003 Identification des districts hydrographiques et désignation de leurs autorités Art. 3

2004 Caractérisation des districts hydrographiques Art. 5

2006 Établissement des programmes de suivi de l’état des masses d’eau et des zones spécialement protégées Art. 8

2006 Début de la consultation publique Art. 14

2008 Présentation publique des avant-projets des plans de gestion des districts hydrographiques Arts. 13 & 14

2009 Publication des avant-projets des plans de gestion des districts hydrographiques, y compris
les programmes de mesures Arts. 11 & 13

2010 Introduction des politiques de prix de l’eau Art. 9

2012 Opérativité des programmes de mesures Art. 11

2015 Réalisation des objectifs environnementaux Art. 4

2021 Fin de la première prorogation des délais de réalisation des objectifs environnementaux Arts. 4 & 13

2027 Fin de la deuxième prorogation des délais de réalisation des objectifs environnementaux Arts. 4 & 13

TABLEAU 15 Calendrier d’application des dispositions de la directive cadre européenne sur l’eau

Source : Commission des Communautés européennes, 2007 ; p. 6.
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• Directive 75/440/CEE, relative à la qualité requi-
se pour les eaux de surface destinées à la pro-
duction d’eau potable dans les États membres.

• Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre
1979, relative aux méthodes de mesure et à la
fréquence des prises d’échantillon et des ana-
lyses des eaux de surface destinées à la pro-
duction d’eau potable dans les États membres.

• Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre
1979, relative à la protection des eaux souter-
raines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses. Modifiée le 23
décembre 1991. Cette directive, conformément
à ce que stipule l’alinéa 2 de l’article 22 de la
directive cadre européenne, sera dérogée à comp-
ter du 22 décembre 2013.

• Directive 91/271/CEE, sur le traitement des eaux
résiduelles urbaines.

• Directive 91/676/CEE, relative à la protection
des eaux contre la pollution produite par les nitrates
utilisés en agriculture.

• Directive 96/61/CE, relative à la prévention et au
contrôle intégrés de la pollution.

• Directive 98/83/CE du Conseil, relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation
humaine.

• Directive 2006/7/CE du Parlement européen
et du Conseil, relative à la qualité des eaux de
baignade.

• Directive 2006/11/CE du Parlement européen
et du Conseil, relative à la pollution causée par
certaines substances dangereuses versées dans
le milieu aquatique de la Communauté.

• Directive 2006/44/CE du Conseil de 6 septembre

2006, relative à la qualité des eaux de surface
qui demandent à être protégées ou améliorées
pour être propres à la vie des poissons.

• Directive 2006/113/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à
la qualité exigée aux eaux pour l’élevage de mol-
lusques.

• Directive 2006/118/CE du Parlement européen
et du Conseil, de 12 décembre 2006, relative à
la protection de eaux souterraines contre la pol-
lution et la détérioration. Elle développe les pré-
visions établies à l’article 17 de la directive cadre
européenne sur l’eau en vue de l’adoption de
mesures spécifiques pour prévenir et contrôler
la pollution des eaux souterraines. La fonction de
garantir la continuité du régime de protection des
eaux souterraines établi dans la Directive
80/68/CEE et ses modifications lui a été confé-
rée, avec incorporation de mesures à caractère
transitoire qui règleront l’application dudit régi-
me jusqu’à leur expiration, par dérogation, le 22
décembre 2013. Ces mesures modifient sub-
stantiellement les procédures d’autorisation de
rejets des substances figurant dans les Listes I
et II, à compter du 16 janvier 2009 et du 22
décembre 2013.

• Directive 2007/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’éva-
luation et à la gestion des risques d’inondation.

Toutes ces directives, les actes qui les modifient et
les décisions de la Cour de Justice, ainsi que la di-
rective cadre européenne sur l’eau, constituent le
corps du droit européen des eaux, fondement de la
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gestion des ressources en eau sur le territoire de
l’Union, dont la pleine validité, du moins dans sa pha-
se initiale, pourrait être obtenue en 2027.
La façon dont elles ont été générées oblige les États
membres de l’Union européenne à se porter garants
de la réussite du résultat final prévu pour chacune de
ces directives, raison pour laquelle ils devront com-
mencer par les transposer dans leurs droits nationaux
respectifs. Dans le cas de la directive cadre euro-
péenne sur l’eau, le délai de transposition a été fixé
à trois ans à compter de la date de son entrée en vi-
gueur. Actuellement, tous les États membres de la ré-
gion ici étudiée se sont efforcés d’accomplir formel-
lement l’obligation de transposer cette directive,
même si le résultat n’a pas toujours été totalement ac-
cepté par les institutions communautaires. Le tableau
15 présente le calendrier de son application.
La mise en œuvre de la directive cadre européenne
sur l’eau a permis de déployer non seulement la fonc-
tion intégratrice que nous signalions, mais aussi sa
capacité à promouvoir une culture de l’eau très res-
pectueuse de l’environnement dans tous les États
membres qui, en matière de gestion des ressources
en eau, sont en train de se doter du cadre institutionnel
qu’elle définit.

L’ordre juridique en matière de gestion des eaux des
États membres méditerranéens

La gestion de l’eau dans la région européenne de la
Méditerranée se fonde sur des lois démocratiquement
adoptées par les Parlements des États membres et
promulguées en accord avec leurs Constitutions. Il
en découle que le principe de légalité inspire la gou-
vernance des ressources en eau et garantit l’exclu-
sion de toute position arbitraire dans la prise de dé-
cisions correspondante. On peut dire que, depuis
2000, la plus grande partie de l’activité législative liée
aux ressources en eau qui a été menée dans les
États membres est liée à l’application du règlement
européen dans leur territoire, et que la directive
cadre européenne sur l’eau a partout été le déno-
minateur commun de la gestion de l’eau ; l’applica-
tion de ses principes et la recherche des objectifs
qui y sont énoncés ne peut, en tous cas, pas être
étrangère à la vieille culture méditerranéenne de
l’eau.
Voici, ci-dessous, les principaux actes de législation
relatifs à la gestion de l’eau dans les pays ici étudiés:
• Grèce. La loi 3199/2003, du 9 décembre 2003,

de la République hellénique a intégré la directi-

ve cadre européenne sur l’eau dans le droit grec.
Elle développe une stratégie nationale qui vise à
obtenir l’utilisation durable des ressources en eau
disponibles dans le pays, la protection efficace
des écosystèmes associés à l’eau et à l’obten-
tion de hauts niveaux de qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines. Cette loi est
aujourd’hui un important référent de la gestion de
l’eau dans ce pays.

• Chypre. La loi du 5 février 2004, relative à la
protection et à la gestion de l’eau a transposé les
dispositions de la directive cadre européenne sur
l’eau dans le droit national de Chypre. Cette loi
est le fondement juridique de la gestion des lois
sur l’eau dans ce pays.

• Malte. La loi 194/2004, sur le cadre législatif de
la politique relative aux eaux dans l’archipel a
transposé la directive cadre européenne sur l’eau
dans le droit maltais.

• Italie. Les lois 183/1989, du 18 mai 1989, et
36/1994, du 5 janvier 1994, ainsi que le décret
législatif 152/1999, du 11 mai 1999, sont le fon-
dement législatif régulant le domaine public hydro-
logique en Italie. Dans une certaine mesure, ces
textes ont anticipé sur les contenus de la direc-
tive cadre européenne sur l’eau dans le droit natio-
nal italien. Le décret législatif 152/2006, du 3
avril 2006, modifié par le décret législatif 4/2008,
du 16 janvier 2008, a officiellement transposé la
directive.

• France. Parmi les fondements du droit des eaux
français, on peut citer la loi 64/1964, du 16
décembre 1964 et la loi 92/1992, du 3 janvier
1992. La loi 338/2004, du 21 avril a transposé
la directive cadre européenne sur l’eau dans le
droit français. La loi 1772/2006, du 30 décembre
2006, relative à l’eau et au milieu aquatique, y a
elle aussi contribué.

• Espagne. La loi 62/2003, du 30 décembre
2003, relative aux mesures fiscales, adminis-
tratives et d’ordre social, et plus précisément
son article 129, a modifié le texte refondu sur
la loi relative aux eaux (décret royal 1/2001,
du 20 juillet 2001) et incorporé au droit natio-
nal espagnol la directive cadre européenne sur
l’eau.

• Portugal. Dans le droit portugais des eaux, on
citera la loi 54/2005, du 15 novembre 2005, et
la loi 58/2005, du 29 décembre 2005, qui a trans-
posé la directive cadre européenne sur l’eau au
droit portugais.



Pays Districts hydrographiques

Grèce 14

Chypre 1

Malte 1

Italie 8

France 9

Espagne 24

Portugal 10

TOTAL 67

TABLEAU 16 Nombre des districts hydrographiques des États membres de la région méditerranéenne

Source : Commission des Communautés européennes, 2007 ; p. 58-61.
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Les principes directeurs de la gestion de l’eau
en Union européenne

La gestion des ressources en eau est une fonction
sociale qui se matérialise par l’exécution réglemen-
tée des activités nécessaires à une utilisation juste et
durable de l’eau. La gestion se rapporte toujours au
territoire sur lequel les plans, les programmes et les
actions tendant à rationaliser les demandes sont mis
en œuvre et elle promeut la parcimonie et l’efficien-
ce économique, sociale et environnementale des dif-
férentes utilisations de l’eau grâce à la mise à profit
des ressources en eau conforme aux prévisions de
la planification générale de l’économie.
Dans la gestion des ressources en eau en Union eu-
ropéenne, on remarque les caractéristiques suivantes:
rationalité, proximité de l’utilisateur, gestion intégrée,
planification préalable et participation citoyenne.

Rationalité

Le principe de rationalité est présent dans le traité ins-
tituant l’Union européenne, et il convient de souligner
sa fonction inspiratrice des dispositions relatives aux
processus de production sur le territoire de l’Union.
Parmi les objectifs à réaliser par la politique de la Com-
munauté, l’article 174 souligne l’utilisation prudente
et rationnelle des ressources naturelles. La compo-
sante environnementale de la gestion des ressources
en eau est développée autour de ce principe : les no-
tions de précaution, de prévention, de correction, de
responsabilité (pollueur/payeur) et de durabilité peu-
vent être comprises comme en faisant partie.
La rationalité s’étend aussi aux aspects économiques
inhérents à son utilisation. Par conséquent, outre
qu’elle est considérée comme une ressource natu-
relle, l’eau doit être appréhendée comme facteur de
production dans les endroits où, en raison de sa ra-
reté, elle est à estimer comme facteur économique.

La politique de récupération des coûts des services
liés à l’utilisation de l’eau, prévue par l’article 9 de la
directive cadre européenne sur l’eau, peut elle aussi
être jugée comme une manifestation de ce principe.
La rationalité apparaît dans toutes les législations
nationales comme une exigence indissociable de la
gestion appropriée des ressources en eau. Le besoin
de planifier la gestion des bassins hydrographiques,
vu comme démarche nécessaire préalable à la ges-
tion de ces ressources peut aussi être jugé comme
découlant de ce principe.

Proximité de l’utilisateur

En matière de gestion des eaux, l’ordre juridique eu-
ropéen cherche à rapprocher la prise de décisions
des utilisateurs de la ressource. Il suit en cela le che-
min entamé par beaucoup des États membres qui ont
assumé le besoin de transposer au territoire où l’eau
est utilisée toutes les activités nécessaires à sa ges-
tion. Par exemple, l’article 13.2 de la loi espagnole re-
lative aux eaux (1985), inclut dans sa rédaction le res-
pect de l’unité de bassin hydrographique parmi les
principes de gestion de l’eau. L’article 3.2 de la loi por-
tugaise relative aux eaux fait de même. Les districts
hydrographiques voulus par la directive cadre euro-
péenne sur l’eau ont comme référence territoriale de
base le concept de bassin hydrographique, étendu
aux eaux souterraines et côtières associées. C’est ce
qui explique la relative facilité avec laquelle les États
membres dans lesquels les bassins hydrographiques
étaient déjà le référent territorial de la gestion des res-
sources ont pu définir ces districts. Pour le règlement
européen, les districts hydrographiques sont le do-
maine de gestion le plus proche des endroits où
l’eau est utilisée ou dégradée. Ils accomplissent la
condition de proximité visée au considérant 13 de la
directive cadre européenne sur l’eau. Cette directi-
ve hisse le district hydrographique au rang d’unité prin-
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cipale aux fins de la gestion des bassins hydrogra-
phiques (article 2). Actuellement, les États membres
ici étudiés comptent en tout 67 districts hydrogra-
phiques, répartis comme le montre le tableau 16.

Gestion intégrée des ressources en eau

Conformément à l’ordre juridique européen, la ges-
tion des ressources en eau dans les bassins hydro-
graphiques doit s’effectuer de façon intégrée, ce qui
revient à dire qu’elles doivent être considérées com-
me un tout, notamment du point de vue de la satis-
faction des demandes, et ce qui montre la validité du
principe de totalité au niveau réglementaire, qui se ma-
nifeste dans la formulation des plans de gestion des
districts hydrographiques (article 13, directive cadre
européenne sur l’eau). Le principe de totalité inspi-
re la gestion intégrée des ressources en eau, la-
quelle est fondée sur la coordination entre la dispo-
nibilité et l’utilisation de ces ressources ainsi que sur
l’utilisation du sol et des autres ressources natu-
relles. Ce processus répond au besoin de transpo-
ser sur le terrain pratique les principes adoptés par
la Communauté internationale à Dublin (Conférence
internationale sur l’eau et l’environnement, janvier
1992) et à Rio de Janeiro (conférence des Nations
unies sur l’environnement et le développement, 1992),
renouvelés ultérieurement. Il est associé au principe
d’unité du bassin hydrographique.
L’article 8 de la loi Galli (loi 36/1994), uni au respect
de l’unité des bassins, ordonne de dépasser la ges-
tion fragmentée des ressources en eau en Italie. Dans
son article 2, la loi française (loi 93-3/1992) établit
que l’objectif de la gestion des ressources en eau est
une répartition de ces ressources devant concilier les
exigences de qualité et de quantité des différentes
utilisations. Dans l’article 13 de sa première formu-
lation (1985), la loi espagnole relative aux eaux adop-
tait le principe de gestion intégrée des ressources par-
mi les principes directeurs de la gestion en matière
d’eaux. À l’alinéa d) de son article 3.1, la loi 58/2005,
du 29 décembre 2005, de la République portugai-
se inclut la gestion intégrée de l’eau et des écosys-
tèmes associés à cette ressource dans les principes
directeurs de cette fonction.

Planification préalable

Dans l’ordre juridique européen, la planification hy-
drologique est considérée comme le préalable né-
cessaire à la gestion des ressources en eau. L’article

13 de la directive cadre européenne sur l’eau déter-
mine le contenu des plans de gestion des districts hy-
drographiques qui devront être élaborés pour chaque
district hydrographique.

La loi 3199/2003, du 9 décembre 2003, de la Ré-
publique hellénique, a lancé une stratégie nationale
pour la gestion des ressources en eau en Grèce.
Cette stratégie comprend l’établissement et le dé-
veloppement des plans de gestion des ressources
dans les bassins hydrographiques.
En Italie, le décret législatif 152/1999, du 11 mai
1999, dit « décret de bonification des ressources en
eau », réglemente la planification, l’exécution, le fi-
nancement et la gestion relatifs à ces ressources.
L’article 56 et les suivants du décret législatif 152/2006,
du 3 avril 2006, contiennent les dispositions relatives
à l’activité de planification des ressources en eau, en
accord avec la directive cadre européenne sur l’eau.
En France, l’article 3 de la loi 92/1992, du 3 janvier,
oblige les plans de gestion de chaque bassin à prendre
en compte les orientations fondamentales afin d’ef-
fectuer une gestion équilibrée des ressources en eau.
Le titre III de la loi espagnole relative aux eaux régle-
mente la planification hydrologique et en fait l’instru-
ment permettant d’assurer le bon état et la protec-
tion du domaine public hydraulique, la satisfaction des
demandes en eau, l’équilibre et l’harmonisation du dé-
veloppement régional et sectoriel. Elle confie sa réa-
lisation aux plans de gestion des districts hydrogra-
phiques et au plan hydrologique national. La loi
10/2002, du 5 juillet 2002, et ses modifications ré-
glementent son contenu et établissent les prévisions
normatives nécessaires à son accomplissement.
La loi 58/2005, du 29 décembre 2005, de la Répu-
blique portugaise consacre son chapitre III à l’amé-
nagement et à la planification des ressources en eau.
L’article 24 définit les objectifs et les instruments de
la planification hydrographique. Parmi eux, elle si-
gnale le plan national pour l’eau et les plans de ges-
tion des bassins hydrographiques.
Les quelques références qui précédent soulignent bien
l’importance acquise par la planification dans la ges-
tion des ressources en eau dans les territoires qui font
l’objet de la présente étude.

La gestion des ressources
en eau dans les bassins
hydrographiques doit
s’effectuer de façon intégrée
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Participation citoyenne

Le considérant 14 de la directive cadre européenne
sur l’eau reconnaît que son succès dépend, entre
autres, de la participation du public, y compris les uti-
lisateurs de l’eau, aux principales décisions touchant
à la gestion de l’eau. Le planificateur est en tous cas
dans l’obligation de promouvoir une participation ac-
tive, ce qui exige naturellement d’aller au-delà de la
simple publication d’annonces dans les journaux of-
ficiels. Cette participation est requise de manière ap-
puyée et est une condition nécessaire et préalable à
l’établissement et à la mise à jour des plans de ges-
tion des districts hydrographiques. La population de-
vra être largement tenue au courant de ces proces-
sus pour que les citoyens puissent apporter leurs
contributions avant que les plans ne soient définiti-
vement adoptés. L’article 14 détaille cette obligation
et établit le droit d’accéder, sur demande, aux docu-
ments de référence et aux informations utilisées pour
l'élaboration du projet de plan de gestion.

Participation des utilisateurs.

La participation des utilisateurs de l’eau à la gestion
de cette ressource va au-delà de leur présence
conjoncturelle dans les processus de planification. En
général, toutes les législations des États membres ici
étudiées prévoient leur présence active dans les or-
ganes de gouvernement et les organes consultatifs
liés à la gestion des ressources en eau. En ce sens,
la loi 3199/2003, du 9 décembre 2003, de la Ré-
publique hellénique, prévoit que les utilisateurs seront
représentés au conseil national de l’eau et aux conseils
régionaux de l’eau. Par le biais de ces organes, ils in-
fluent sur les décisions du comité interministériel de
l’eau, de l’agence centrale de l’eau et des directions
régionales de l’eau.
En Espagne, la loi relative aux eaux définit les com-
munautés d’utilisateurs comme des associations de
concessionnaires de mise à profit de l’eau ou d’autres
éléments du domaine public hydrologique. Ce sont
des corporations de droit public, rattachées aux or-
ganismes de bassin correspondants. L’article 70 de
la loi relative aux eaux de la République portugaise
définit les communautés d’utilisateurs de l’eau dans
le pays. En France, l’article 31 de la loi 92/1992, du
3 janvier 1992, réglemente l’intervention des collec-
tivités territoriales dans l’étude, l’exécution et l’ex-
ploitation de tout ouvrage présentant un caractère d’in-
térêt général ou d’urgence dans le cadre de la gestion

des ressources en eau. L’ordonnance 632/2004, du
1er juillet 2004, émanant, entre autres, du ministère
de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, réglemente les associations syndicales de pro-
priétaires ayant pour objet la construction ou l’entretien
d’ouvrages liés à l’eau. En Italie, la loi dispose la
constitution de différents types d’associations d’uti-
lisateurs en fonction des missions qu’elles se sont as-
signées, telles que, par exemple, les groupements vo-
lontaires d’arroseurs.
Dans la région qui nous occupe, les organisations
d’utilisateurs de l’eau existent, sous différentes formes,
depuis plus de mille ans. Dans bien des cas, elles ad-
ministrent un savoir très ancien qui connaît le quoi,
le comment et le pourquoi de la plupart des pro-
blèmes présentés par la gestion des ressources en
eau, et notamment la pénurie, et savent gérer toutes
les demandes surgissant sur chaque territoire. La
gestion des ressources en eau ne peut se concevoir
sans leur participation.

Leur fonctionnement est généralement organisé sur
la base d’une charte fondatrice ou sur des ordon-
nances, qui établissent les organes de gouverne-
ment – normalement constitués lors d’une assemblée
générale –, un organe exécutif, un président et, dans
bien des cas, un tribunal qui juge les manquements
aux ordonnances.

L’administration publique de l’eau

Soulignons finalement que la gestion de l’eau dans
les pays méditerranéens de l’Union européenne est
presque entièrement le fait d’organismes adminis-
tratifs soumis au droit public et possédant des sta-
tuts définis par les ordonnances des droits natio-
naux respectifs. Toutefois, la vision générale de cette
fonction de gestion serait incomplète si, aux côtés de
la complexité technique inhérente à la gouvernance

L’assimilation du nouvel ordre
juridique relatif à l’eau
exige un processus
d’assimilation, et non pas de
substitution, de ce que la culture
méditerranéenne de l’eau
a été et est toujours



d’une ressource vitale, rare et menacée comme l’est
l’eau, nous ne prenions pas en considération les pro-
blèmes politiques liés à l’exercice des fonctions de
planification et de gestion de ses utilisations et de ses
demandes.
L’étude des cadres légaux actuellement en vigueur
dans cette région permet de vérifier que les prévisions
législatives vont au-delà de ce qui était possible hier,
même si elles répondent aux besoins d’aujourd’hui et
de demain. L’assimilation du nouvel ordre juridique re-
latif à l’eau exige un processus d’acceptation sincè-
re de ses principes de la part de vastes secteurs de
la société, mais aussi un processus d’assimilation, et
non pas de substitution, de ce que la culture médi-
terranéenne de l’eau a été et est toujours. Tout cela
doit conduire à dépasser les problèmes de réparti-
tion des compétences entre les administrations pu-
bliques territoriales concernées par les décisions de
gestion. Et tout cela doit conduire, en outre, à em-
pêcher les localismes radicaux, trop fréquents, qui
questionnent le fait que c’est à l’État qu’il revient de
gérer le domaine public hydrologique.
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Cet article présente quelques-uns des nouveaux mé-
canismes de gestion des eaux transfrontières. Tout
en formulant des idées pour la résolution des conflits
issus de ces questions, il aborde certains des facteurs
aggravants, comme l’insuffisance des ressources en
eau disponibles et le manque d’un cadre législatif ef-
ficace pour le partage des eaux transfrontières.
L’article souligne l’importance d’une gestion de l’ « eau
verte » et d’une adaptation de la législation interna-
tionale et nationale, pour prendre en compte toutes
les formes de ressources en eau disponibles dans le
bassin hydrographique transfrontière et y réduire les
risques de conflits. Il revient également sur la notion
d’obligation de ne pas causer de dommages et les
doctrines sur les droits d’utilisation acquis dans la ges-
tion de l’eau transfrontière.

Introduction

Le risque de conflits liés aux eaux transfrontières,
partagées ou internationales (selon l’appellation re-
tenue par chaque pays) s’accroît à mesure qu’aug-
mente la population, le développement et la deman-
de en eau. La Terre compte plus de 300 grands
bassins hydrographiques couvrant environ la moitié
de la surface terrestre du globe. La plupart de ces bas-
sins traverse les frontières nationales, d’autant que les
évolutions politiques amènent certaines nations à se
désintégrer, comme l’Union soviétique et l’Europe
de l’Est (Sherk et al, 1998). Un même bassin hydro-
graphique peut être partagé par deux pays ou plus.
Ainsi, le bassin du Nil traverse 10 États, tandis que

17 pays se partagent le bassin du Danube. Dans un
contexte d’augmentation des prix alimentaires à
l’échelle mondiale, il est nécessaire d’accroître la
productivité de l’eau dans l’agriculture, tant de l’eau
bleue utilisée dans l’irrigation que de l’eau verte uti-
lisée dans la culture sous pluie. L’eau bleue désigne
les eaux de surface ou souterraines, extraites ma-
nuellement dans un objectif de développement ou de
production. L’eau verte désigne la part des ressources
renouvelables en eau captées au bénéfice de la cou-
verture végétale, issues directement de l’eau atmo-
sphérique et consommées dans la culture sous pluie,
le pâturage naturel et la sylviculture.
Malgré le rôle dominant de l’eau verte dans la cultu-
re sous pluie pour la production alimentaire, le main-
tien des écosystèmes naturels et l’allégement des
pressions auxquelles sont soumises les eaux bleues
transfrontières, son potentiel à l’échelle mondiale est
encore mal évalué. L’eau verte représente un instru-
ment non négligeable pour résoudre la crise alimen-
taire et la faim dans le monde, grâce à la culture sous
pluie, qui peut combler l'écart alimentaire à des coûts
moins élevés que la culture irriguée.
Le rôle de l’eau verte mérite de dépasser la simple
vision des cours d’eau internationaux (eaux bleues)
pour s'intéresser aux bassins hydrographiques trans-
frontières et combiner ainsi les bienfaits de l’eau ver-
te et de l’eau bleu, pour les pays riverains en amont
et en aval.

Le potentiel de l’eau « verte »

Contrairement à l’eau bleue (eaux souterraines et de
surface) qui peut être développée et utilisée de mul-
tiples façons grâce à une grande facilité d’accès et
de transport, l’eau verte (eaux atmosphériques et
l’humidité des sols dans les zones non saturées) ne
peut être prélevée que par la végétation locale. Les

L’eau dans l’espace méditerranéen

Gestion des eaux transfrontières :
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différentes utilisations de l’eau verte dans des appli-
cations municipales, agricoles ou industrielles ne
sont pas toujours évidentes. Pourtant, l’eau verte bé-
néficie d’usages alternatifs dans la couverture végé-
tale et les cultures sous pluie. Ces applications re-
quièrent des évolutions dans les cultures et l’utilisation
des terres. Elles n’apporteront pas forcément de
changement quantitatif dans le bilan hydrologique,
mais pourraient susciter de grandes avancées en
termes qualitatifs (Word Water Council, 2004) En
outre, l’eau verte est transformée quotidiennement en
eau bleue sous les effets de l’urbanisation constan-
te ou des pratiques de déforestation dans les zones
couvertes de végétaux (Abu-Zeid K, 2001).
L’utilisation directe des eaux de pluie apporte une
quantité d’eau substantielle qui, si elle est bien éva-
luée, peut largement renverser la tendance dans les
modèles d’utilisation équitable. Cette eau, désignée
comme « eau verte » ou « eau du sol » par le Conseil
mondial de l’eau (World Water Council) correspond
à la part de l’eau de pluie stockée dans le sol, qui s’éva-
pore ou s’incorpore aux plantes ou aux organismes.
Dans le World Water Vision 2000, le WWC estime
la quantité d’eau verte annuelle globale à 60 000 km3,
contre seulement 40 000 km3 pour l’eau bleue, qui
correspond quant à elle à la part d’eau de pluie qui
rejoint les cours d’eau et rechargent les eaux souter-
raines. Le rôle de l’eau verte dans la résolution des
conflits de l’eau est manifeste, non seulement en rai-
son de son abondance, mais également de sa contri-
bution à la production alimentaire. En effet, 60 % de

la production alimentaire mondiale est issue de l’eau
verte (Cosgrove and Rijsberman, 2000).
Une évaluation adéquate des ressources en eau est
une étape essentielle pour parvenir à une utilisation
équitable des ressources en eau partagées. Elle offre
aux pays riverains d’un bassin hydrographique une oc-
casion de coopérer pour développer les ressources
en eau inexploitées du bassin, plutôt que de se dis-
puter les ressources déjà utilisées. Elle devrait per-
mettre de définir la consommation d’eau réelle de
chaque pays, en termes d’eau de surface et d’eaux
souterraines extraites, ainsi que l’évapotranspiration
résultant des eaux de pluie dans le bassin hydrogra-
phique. Une telle évaluation devrait prendre en comp-
te l’ensemble des ressources potentielles en eau de
chaque pays, au sein ou à l’extérieur du bassin hy-
drographique, qu’il s’agisse de l’écoulement des
cours d’eau, des eaux souterraines, des eaux de pluie
directes (qui contribuent à l’eau verte) ou aux pertes
d’évaporation qui peuvent être récupérées (Abu-Zeid,
K., 1997 & 2001).
Les différentes méthodes d’évaluation des ressources
en eau fournissent des données extrêmement diver-
gentes, en raison du manque d’estimations précises
ou de l’extrême difficulté à les obtenir. En outre, le do-
maine souffre d’une certaine confusion terminolo-
gique et d’un manque de définition de concepts. Il ar-
rive souvent que les « ressources en eau renouvelables
internes », une expression couramment employée,
fasse l’objet d’un double comptage. Par ailleurs, la
consommation d’eau atmosphérique (eau verte) par

GRAPHIQUE 10 Comparaison du volume d’eau utilisée pour l’irrigation et de la surface des terres de culture sous pluie
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la végétation naturelle et les forêts est négligée, ce
qui nuit à l’évaluation des ressources en eau, no-
tamment dans les bassins hydrographiques trans-
frontières, où les accords généraux sont rares.
La demande croissante en eau douce, qui sollicite no-
tamment les eaux transfrontières, implique de prendre
en considération de façon efficace les autres res-
sources en eau, comme les eaux souterraines et l’eau
douce directement issue de l’eau verte. La prise en
compte des possibles ressources en eau non conven-
tionnelles revêt la même importance. Il est indispen-
sable d’adopter une approche systématique unique
vis-à-vis de l’identification, du recueil et du traite-
ment des données fiables, et une méthodologie co-
hérente pour calculer le bilan hydrologique à l’échel-
le nationale et du bassin hydrographique.
Le graphique 10 compare la part d’eau d’irrigation
et celle d’eau de pluie utilisées sur les terres cul-
tivées dans plusieurs pays méditerranéens. Il montre
les différents degrés de dépendance des pays vis-
à-vis de l’eau bleue et de l’eau verte dans leur agri-
culture. La France, par exemple, dépend davanta-
ge de l’eau verte. 92 % de ses 80 millions d'acres
de terres cultivées sont nourries par les eaux de
pluie. En Égypte, 99 % des terres cultivées, qui re-
couvrent une surface totale de 8 millions d’acres,
sont soumis à l’irrigation (Abu-Zeid K., 2003). Ces
chiffres révèlent l’avantage comparé de l’eau ver-
te dans le nord de la Méditerranée, l’eau bleue do-
minant le sud de la région. Cela s’explique égale-
ment par le fait qu’un pays comme l’Égypte utilise
la totalité de son approvisionnement annuel en eau
du Nil (55,5 milliards de m3/an d’eau bleue), en
raison de l’absence d’eau verte, tandis qu’un pays
comme la France relâche une quantité comparable
d’eau bleue (50 milliards de m3/an) dans la Médi-
terranée par le Rhône, en raison de l’abondance de
l’eau verte (qui vient s’ajouter aux autres ressources
d’eau bleue).

L’eau bleue et l’eau verte dans le bassin
du Nil

Le bassin hydrographique du Nil est un très bon
exemple car il recèle toute une gamme de climats, de-
puis les régions tropicales humides en amont, aux ré-
gions désertiques en aval. L’eau verte joue un rôle es-
sentiel en amont, dans des pays comme le Burundi,
le Kenya, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ou-
ganda, tandis que l'eau bleue occupe la première

place en aval, notamment en Égypte et dans le nord
du Soudan.
Tandis que le taux de précipitations annuelles est
évalué à 7 000 milliards de m3 par an (mm3/an) dans
l’ensemble des pays du bassin du Nil, le taux de pré-
cipitations annuelles dans le bassin du Nil est esti-
mé à 1 660 mm3/an, et seulement 84 mm3 du débit
du fleuve (eau bleue) atteint la région située en aval
du fleuve, c’est-à-dire Khartoum (Soudan) et l’Égyp-
te. La plupart des précipitations rejoignant le bassin
du Nil sont utilisées comme « eau verte », sauf dans
le cas de l’Égypte et du Soudan qui l’utilisent com-
me « eau bleue », à hauteur de 55,5 mm3/an et 18,5
mm3/an respectivement.
La carte 4 montre le taux moyen de précipitations an-
nuels dans les pays du bassin du Nil, tandis que le
graphique 11 présente la part des ressources en eau
renouvelables par habitant (notamment les eaux
bleues et vertes, calculées à partir des débits natu-
rels des cours d’eaux et des accords de partage
des eaux) et la part de la couverture végétale par ha-
bitant (pâturage naturel, forêts, culture sous pluie et
irriguée) pour chaque pays du bassin du Nil. Pour l’an-
née 1995, la part des ressources en eau renouve-
lables par habitant oscille entre 83 milles m3/hab./an
environ au Congo à mille m3/hab./an environ en
Égypte.

Une comparaison entre la carte 4 et le graphique 11
reflète clairement la corrélation entre la couverture
végétale par habitant et le taux annuel de précipita-
tions (qui fournit l’eau bleue et verte). Le graphique
reflète également le rapport entre la couverture vé-
gétale par habitant et les ressources en eau renou-
velables par habitant. Ainsi, les régions bénéficiant
de plus nombreuses ressources renouvelables sont
aussi celles qui sont dotées d’une plus grande cou-
verture végétale par habitant. Cela est très forte-
ment dû à la prise en compte de l’eau verte dans l’es-
timation, et de la couverture végétale correspondante
de pâturage naturel, forêts et cultures sous pluie.
Comme le montre le graphique 11, alors que les pays
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L’eau verte issue de l’utilisation
direct de l’eau de pluie et de
l’eau atmosphérique devrait faire
partie intégrante de l’évaluation
des possibles ressources en eau
renouvelables



situés en aval, comme l’Égypte, consomment une
grande part de l’eau bleue du Nil, dont ils dépen-
dent totalement et qui a toujours atteint leurs af-
fluents, les pays situés en amont consomment de
plus grandes quantités d’eau verte du bassin hy-
drographique. Cette analyse reflète l’importance de
la prise en compte de l’eau verte, en tant que res-
source en eau disponible à l’échelle nationale, et de

la population, dans l’évaluation de l’usage adéquat
des eaux transfrontières.

Analyse des législations existantes sur les eaux
transfrontières

Le besoin d’une législation internationale pour assu-
rer un partage équitable des ressources en eau entre
les pays d’un même bassin se fait sentir depuis long-
temps. Les efforts déployés par des professionnels,
des organismes non gouvernementaux et gouverne-
mentaux ont abouti à deux importants résultats, les
règles d'Helsinki en 1966 et la Convention cadre
des Nations unies de 1997.
L’article IV des règles d’Helsinki (ILA, 1967) stipule
que l’utilisation des eaux des bassins hydrographiques
internationaux doit être régie par le principe d’équi-
té. Ces lignes directrices sont depuis lors suivies
par les États et certains pays ont préconisé que cer-
tains éléments des règles d’Helsinki soient intégrés
à la convention sur les cours d’eau internationaux
(Nations unies, 1997a), adoptée en 1997 par l’As-
semblée générale des Nations unies après plus d’un
quart de siècle de préparation. Cette convention, re-
lative aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation, a été adoptée à
103 voix contre 3 et 27 abstentions.
Trente-trois pays étaient absents lors du vote et cer-
tains des partisans de la convention n’avaient pas de
cours d’eaux internationaux sur leur territoire. Les
pays se partageant le même bassin hydrographique
n’avaient pas forcément la même opinion sur la
convention, qu’ils se situent en amont ou en aval du
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GRAPHIQUE 11 Ressources en eau renouvelables par habitant et couverture végétale par habitant (1995)
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CARTE 4
Précipitations dans les pays du bassin
du Nil
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cours d’eau. Ainsi, dans le bassin du Nil, le Soudan
et le Kenya y étaient favorables, tandis que le Burundi
s’y opposait et que l’Égypte, l’Éthiopie, le Rwanda et
la Tanzanie se sont abstenus. Quant à l’Érythrée,
l’Ouganda et le Zaïre (actuelle République démo-
cratique du Congo), ils étaient absents.
Quoi qu’il en soit, cette convention de 37 articles,
dont une annexe de 14 articles, représente une avan-
cée non négligeable sur la voie d’une législation in-
ternationale sur l’eau. Elle aborde des questions aus-
si variées que l’utilisation des cours d’eau internationaux
à des fins autres que la navigation, les mesures de pro-
tection, la préservation et la gestion des cours d’eau
internationaux, le contrôle des inondations, la qualité
de l’eau, l’érosion, la sédimentation, l’intrusion d’eau
salée et les ressources biologiques du cours d’eau.
Mais l’avis des pays sur ces questions diffère selon
qu’ils se situent en amont ou en aval du cours d’eau.
Les États adoptent une position qui favorise leurs
intérêts particuliers. Ceux qui se trouvent en amont
soutiennent les lois qui leur confèrent un contrôle
des eaux dont la source se trouve sur leurs terri-
toires, en accord avec la doctrine de souveraineté ter-
ritoriale absolue. Au contraire, les États situés en aval
contestent les doctrines de la prior appropriation
(droit d’utilisation acquis) et dans certains cas, l’in-
tégrité territoriale absolue. Ils défendent une ap-
proche qui leur permette de bénéficier d’un flux inal-
téré (en termes de qualité et de quantité) des eaux
qui entrent sur leur territoire. D’un autre côté, les
pays qui n’ont pas de cours d’eau internationaux
adoptent volontiers une position de protection de
l’environnement, et mettent en garde contre le risque
de dommages envers les organismes vivants et la vie
sauvage et contre les conséquences sur la quantité
et la qualité de l’eau en aval, découlant des activités
des utilisateurs en amont. À ce jour, la Convention n’est
pas entrée en vigueur car elle n’a pas été ratifiée par
un nombre suffisant de pays.
À l’image des règles d’Helsinki de 1966, la Conven-
tion des Nations unies de 1997 établit des principes
(comme l’utilisation équitable et raisonnable et le prin-
cipe de non dommage significatif) auxquels doivent
se conformer les États partageant des cours d’eau
transfrontières dans l’utilisation de ces eaux interna-
tionales. Mais des désaccords se sont à nouveau ma-
nifestés sur l’utilisation des termes « cours d’eau » et
« bassin hydrographique », « eaux internationales » et
« transfrontières » ou encore « partagées », ainsi que
sur les droits et les devoirs des pays, les facteurs à
prendre en compte dans l’évaluation de l’utilisation équi-

table et raisonnable, la priorité à donner aux facteurs
d’utilisation équitable et le niveau de dommage consi-
déré comme « significatif ». De nombreuses ques-
tions restent en suspens, comme le droit des pays en
amont à utiliser toute l’eau issue de leurs territoires,
la protection des pays en aval contre les usages opé-
rés par leurs voisins en amont, la façon de résoudre
les conflits liés à l’eau, et l’ordre de priorité à donner
entre les besoins en eau de l’humanité et les autres
besoins en eau, notamment celui des écosystèmes.
À la lumière des divergences déjà mentionnées entre
les pays en amont et les pays en aval, et prenant en
compte les raisons qui président à ces différences, Abu-
Zeid, K (2001) établit une comparaison entre les règles
d’Helsinki et la Convention des Nations unies.
La différence principale entre ces deux textes est la na-
ture des eaux auxquelles il est fait référence. Ainsi, les
règles d’Helsinki se réfèrent aux eaux des « bassins hy-
drographiques internationaux », tandis que la Conven-
tion des Nations unies se réfère aux eaux des « cours
d’eau internationaux ». Certes, ces deux concepts peu-
vent sembler très proches, mais l’usage des eaux dans
un bassin hydrographique n’est pas le même que ce-
lui des eaux d’un cours d’eau. Les règles d’Helsinki
considèrent que toutes les eaux qui rejoignent le bas-
sin hydrographique et qui sont utilisées avant de rejoindre
un débit commun sont bénéfiques à l’État en place, tan-
dis que la Convention des Nations unies prend uni-
quement en compte l’usage des cours d’eau pour dé-
finir les eaux à partager de façon équitable. Or, les
bassins hydrographiques recèlent d’autres ressources
en eau qui ne sont pas prises en compte, comme les
cultures et les forêts sous pluie (Abu-Zeid, 1997). La
prise en compte de cette question a eu un impact
significatif sur les États partageant des cours d’eau
traversant des régions aux climats très différents.
Selon Falkenmark (1999), il est de plus en plus évi-
dent que ce n’est pas l’eau qui coule dans le fleuve
qui doit être partagée entre les pays en amont et en
aval d’un bassin hydrographique, contrairement à ce
que laisse entendre la Convention des Nations unies,
mais bien les précipitations sur le bassin. Il sera tout
simplement impossible de parvenir à un développe-
ment socio-économique durable fondé sur l’eau si on
n’adopte pas une vision intégrée englobant l’en-
semble des activités dépendant de l’eau et influant
sur l’eau dans un bassin hydrographique, et leurs
rapports relatifs amont/aval (Falkenmark, 1999).
Les « facteurs » pertinents pour un « usage raison-
nable et équitable » des cours d’eau internationaux,
cités à l’article 5 de la Convention des Nations unies,
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peuvent sembler similaires à ceux établis par les
règles d’Helsinki (article V, II) concernant l’usage rai-
sonnable et équitable des eaux dans les bassins hy-
drographiques internationaux. Pourtant, ils contiennent
des différences fondamentales.
Ainsi, la Convention des Nations unies minimise le rôle
de la zone hydrographique comme facteur géogra-
phique dans les États du bassin et le rôle de l’eau com-
me facteur hydrologique dans chaque État.

La question de populations est abordée dans les
règles d’Helsinki et la Convention des Nations unies,
mais son application est différente. En effet, les règles
d’Helsinki se réfèrent aux populations qui dépendent
de l’eau du bassin hydrographique, tandis que la
Convention des Nations unies se réfère aux popula-
tions tributaires de cours d’eaux.
Dans l’article consacré aux facteurs pertinents pour une
utilisation équitable, la Convention des Nations unies ne
cite pas le facteur d’indemnisation ni la prévention des
dommages significatifs envers les États du même bas-
sin. Elle considère en général les facteurs comme les
effets de l’usage du cours d’eau par un État au détri-
ment des autres États du cours d’eau. Pour les Nations
unies, l’obligation de ne pas causer de dommage si-
gnificatif et la possibilité de négocier une indemnisation
s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation générale, et non
pas de l’utilisation équitable. Cette nuance est impor-
tante car, selon les règles d’Helsinki, un usage entraî-
nant des dommages significatifs pouvait être dénoncé
au nom du principe d’utilisation équitable.
Cet aspect n’est pas aussi évident dans l’approche
adoptée par la Convention des Nations unies de
1997. Bien que les États puissent argumenter que
les articles 5 à 7 signifient la même chose, le princi-
pe d’ « utilisation équitable » et « l’obligation de ne pas
causer de dommage significatif » peuvent aboutir à
des résultats très différents dans la pratique. L’obli-
gation de ne pas causer de dommage significatif
restreint les développements futurs et tend à renfor-

cer le statu quo (c’est-à-dire la priorité donnée aux
États-usagers existants) (Sherk et al, 1998).
La Convention des Nations unies supprime le facteur
d’« utilisation préalable des eaux du bassin » et main-
tient celui d’« utilisation actuelle du cours d’eau ». Le
texte ajoute aussi des « usages potentiels » au facteur
« d’utilisation actuelle », ce qui est ambigu car il n’exis-
te pas de norme commune pour évaluer les usages
potentiels ou futurs de l’eau. La Convention des Na-
tions unies risque de limiter la satisfaction des besoins
économiques et sociaux de chaque État aux eaux du
cours d’eau, sans prendre en compte les autres res-
sources en eau présentes au sein des États se par-
tageant un même cours d’eau.
Cela est d’autant plus vrai que la Convention supprime
le facteur « d’utilisation raisonnable et équitable »
concernant la « disponibilité des autres ressources en
eau » dans le bassin hydrographique ou dans l’État,
pourtant mentionné dans les règles d’Helsinki.
Tandis que les règles d’Helsinki s’intéressent à la dis-
ponibilité des ressources en eau, la Convention des Na-
tions unies parle de la disponibilité d’autres usages. Les
unes cherchent des alternatives du côté de l’offre, tan-
dis que l’autre se focalise sur la demande. En ignorant
les autres ressources en eau disponibles au sein du
bassin et de l’État, comme solution potentielle aux
conflits liés aux ressources limitées en eau, la Conven-
tion des Nations unies semble contredire son objec-
tif. Ce constat est à rapprocher de la portée du texte,
qui ne considère pas les eaux du bassin hydrogra-
phique mais celles du cours d’eau, négligeant ainsi les
avantages directs de l’utilisation de l’eau de pluie (eau
verte) dans l’évaluation de la productivité de l’eau dans
les pays partageant un cours d’eau.

Conclusion et perspectives

La gestion de l’eau transfrontière implique une vision glo-
bale du bassin hydrographique, allant au-delà du simple
cours d’eau, afin de tirer parti des avantages inhérents
aux autres ressources en eau disponibles dans le bas-
sin. L’eau verte issue de l’utilisation direct de l’eau de
pluie et de l’eau atmosphérique devrait faire partie in-
tégrante de l’évaluation des possibles ressources en eau
renouvelables. Le renforcement de la culture sous pluie,
le recours aux eaux souterraines et aux ressources en
eau non conventionnelles, ainsi que le recylclage des
eaux usées, sont autant d’éléments essentiels à prendre
en compte pour la securité alimentaire et la résolution
des conflits liés aux eaux transfrontières.

La gestion de l’eau transfron-
tière implique une vision globale
du bassin hydrographique, allant
au-delà du simple cours d’eau,
afin de tirer parti des avantages
inhérents aux autres ressources
en eau disponibles dans le bassin



Une utilisation raisonnable et équitable des eaux d’un
bassin hydrographique passe par la prise en comp-
te de facteurs tels que les ressources en eau dispo-
nibles à l’échelle du bassin et de chaque État, et la
demande en eau de la part des populations. L’obli-
gation de ne pas causer de dommage aux États ri-
verains devrait être mise en avant, tout en protégeant
et en maintenant les usages existants, historiques et
actuels, des eaux transfrontières. Il convient d’adop-
ter un cadre législatif international pour apporter un
soutien équitable aux aspects techniques et juri-
diques de la gestion des eaux transfrontières. Cette
législation devrait prévoir une évaluation adéquate
des ressources et une prise en compte des usages
de consommation et de non consommation de l’eau
à l’échelle nationale dans les différents pays rive-
rains d’un bassin hydrographique transfrontière.
Les règles d’Helsinki et la Convention des Nations unies
sont deux documents cadres qui fournissent des lignes
directrices utiles pour de futurs accords et politiques sur
l’utilisation des eaux transfrontières. Cependant, la com-
munauté scientifique, tant technique que judirique, se doit
de contribuer au renforcement d’un cadre juridique in-
ternational global, raisonnable et rigoureux.
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Plus d’un quart des près de 600 milliards de m3

d’eau reçus annuellement par le bassin méditerranéen
empruntent des routes souterraines sur une partie de
leur trajet. Les aquifères contiennent également la ma-
jorité des ressources en eau du bassin méditerranéen,
ces réserves fournissant la plupart, pour ne pas dire
la totalité, du débit estival des rivières et autres cours
d’eau du bassin. Une vue d’ensemble du bassin mé-
diterranéen met en évidence non seulement l’im-
portance des eaux souterraines en tant que res-
source vitale pour les habitants de la Méditerranée
et pour l’environnement, mais également la diversi-
té des eaux souterraines disponibles et de leurs em-
plois. L’importance des ressources en eaux souter-
raines transfrontières ne cesse de croître : dans la
région méditerranéenne, jusqu’à 80 % des res-
sources en eau sont partagées entre au moins deux
pays, les aquifères partagés étant la principale sour-
ce d'eau douce en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. En 2007, les activités principales de l'UNES-
CO s'inscrivent dans ce contexte, en mettant l'accent
sur la mise en œuvre de l’ISARM (Initiative sur la ges-
tion des ressources des aquifères transnationaux) de
l’UNESCO. L’ISARM est un projet international mul-
tidisciplinaire de démonstration coordonné par le
Programme hydrologique international (PHI) de
l’UNESCO à Paris.

Les ressources aquifères dans la région mé-
diterranéenne

La structure géologique du bassin méditerranéen,
complexe et très compartimentée, a empêché la for-
mation de grands systèmes aquifères, sauf dans le
sud-est de la plateforme africaine. Les dimensions de
ces aquifères, leur nature lithologique et leur struc-
ture sont peu variées.
La carte 5 indique les trois types d'aquifères les plus
communs, parmi lesquels on trouve :

• Les aquifères karstiques carbonatés, présents pra-
tiquement dans tout le bassin méditerranéen. Ils
sont particulièrement nombreux dans les Alpes
dinariques – en Slovénie par exemple, dont la région
de Kras se trouverait à l'origine du terme « karst ».
Ces aquifères karstiques carbonatés sont des
réservoirs souterrains au volume inégal dotés d’une
fonction de régulation. Ils sont alimentés par un
drainage de surface permanent et forment souvent
des sources abondantes et d’importantes réserves
en eaux souterraines dont l’eau provient des plaines
qui les entourent. Ils alimentent par ailleurs de nom-
breuses sources côtières et sous-marines, sou-
vent saumâtres ou salées en raison de l’intrusion
d’eau de mer. L'eau se trouve souvent à des niveaux
très profonds, ce qui rend l’accès difficile pour forer
et empêche d'exploiter ces aquifères. Cette der-
nière possibilité devrait néanmoins être envisagée.

• Les aquifères alluviaux, situés dans les vallées et
deltas des principaux fleuves, qui sont étroitement
liés et parfois même reliés hydrauliquement aux
cours d'eau. Les plus vastes sont ceux de la plai-
ne du Pô, en Italie, et du Delta du Nil, en Égypte,
qui contiennent des nappes d’eau captives. Ce
type d’aquifère, facilement accessible, est le plus
exploité, voire parfois surexploité.
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CARTE 5 Formations aquifères en Méditerranée

Source : Margat, Plan bleu, 2004

Principaux aquifères alluviaux avec eaux souterraines
profondes libres ou partiellement captives

Aquifères karstiques carbonatés

Principaux bassins sédimentaires avec aquifères libres et/ou aquifères
captifs profonds (resources en eaux souterraines en partie non renouvelables

Régions où le niveau de la nappe aquifère se situe sous le niveau de la mer

Principales sources côtières ou sous-marines

• Les aquifères des formations sédimentaires, sou-
vent détritiques, qui se trouvent soit dans les
plaines côtières, où ils sont en contact avec la
mer, soit dans de vastes bassins dans le sud-
est (Libye, Égypte), et notamment en-dehors du
bassin méditerranéen, dans la région du Sahara.
Ces aquifères profonds contiennent de grandes
quantités d’eau mais ne sont pas renouvelables
en général (« eaux fossiles »). Ils sont assez indé-
pendants des eaux de surface et majoritairement
endoréiques ; leur léger drainage souterrain
débouche sur des dépressions fermées proches
de la Méditerranée situées sous le niveau de la
mer (jusqu'à 90 m à Al Qattara, en Égypte). Dans
le bassin méditerranéen, leurs eaux sont princi-
palement salines.

Dans le bassin méditerranéen, les ressources en eau
renouvelables sont inégalement réparties entre les rives
septentrionale (Europe et Turquie, 93 %) et méridio-
nale (7 %), en fonction du climat. L’alimentation an-
nuelle moyenne des aquifères s’élève à quelques
155 km3/an au total, l’apport allant de quelques mm/an
dans la partie aride du sud à plus de 500 mm/an dans
les Alpes dinariques.

La plupart de ces écoulements souterrains alimente
le débit régulier des cours d’eau et représente ainsi
une ressource constante en eaux de surface. Une par-
tie significative finit cependant dans les sources sous-
marines proches de la côte mentionnées ci-dessus,
dans le paragraphe relatif aux aquifères karstiques,
dont le débit total peut atteindre de 30 à 50 km3/an.
D’un point de vue technique et économique, ces res-
sources sont inégalement accessibles et exploitables,
et sont proportionnelles aux contraintes appliquées
pour la conservation de l’écoulement en surface.
Elles sont par ailleurs parfois utiles pour préserver les
écosystèmes aquatiques consubstantiels aux eaux
de surface émergentes.

Une source essentielle d’eau

Pour les habitants de la région méditerranéenne, l’ex-
ploitation des eaux souterraines représente une part
significative des ressources en eau, aussi bien potable
que d'irrigation.
Le tableau 17 donne le détail de l’alimentation annuelle
moyenne en eaux souterraines, ainsi que du total des
prélèvements dans les pays méditerranéens.
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Sources internes Pourcentage (%) Total actuel
renouvelables d’eaux du total des des prélèvements

souterraines ressources en eau sur les eaux souterranies
Moyennes annuelles internes (en 2000 ou non

en km3/an renouvelables loin) en km3/an

Région du Région du Région du
Totalité Bassin Totalité Bassin Totalité bassin

Pays du pays1 méditerranéen2 du pays1 méditerranéen2 du pays1 méditerranéen2

Espagne 29,9 10,44 27 37,3 6 3,27

France 100,0 32,0 53 50 6,4 1,97

Italie 43,0 43,0 24 23,6 10,4 10,4

Malte 0,033 0,033 87 ~100 0,032 0,032

Slovénie 13,5 3,0 72 71,3 0,13 ~0,01

Croatie 11,0 9,0 29 50 0,2 ~0,1

Bosnie et Herzégovine 6,0 2,0 17 14,3 0,3 ~0,1

Monténégro ~3,0 ~1,5 ~20 ~20 0,02 ~0,01

Ancienne République yougos-
lave de Macédoine (ARYM) 1,0 1,0 18 18,5 0,2 0,2

Albanie 6,2 6,2 23 23 0,6 0,6

Grèce 10,3 10,3 18 17,8 3,56 3,56

Chypre 0,41 0,41 53 35,9 0,166 0,166

Turquie 69,0 20,0 30 30,3 63 5,0

Syrie 6,04 2,38 58 47,6 8,27 ~2,0

Liban 3,2 3,1 67 64,6 0,4 0,4

Israël 1,074 0,834 67 71,4 1,05 ~0,8

Territoires palestiniens 0,68 / 0,065 ~0,50 / 0,055 86 / 100 87,7 / ~100 0,095 / 0,09 ~0,06 / 0,09

Égypte 6,13 ~6,03 72 62,5 7,01 6,1

Libye 0,5 0,5 83 85,7 4,08 1,8

Tunisie 1,45 1,15 35 ~31,1 1,88 1,63

Algérie 1,6 1,33 14 11,1 2,6 1,6

Maroc 5,77 1,0 28 ~20 3,71 0,2

TABLEAU 17 Ressources en eaux souterraines dans la région méditerranéenne

Source : AQUASTAT/FAO 2005. Notes : 1Sources nationales recueillies par le Plan bleu ; 2Prélèvements sur des sources non renouvelables compris ; 3Égypte : dont 4,8 correspondent à des infiltrations en prove-
nance des irrigations du Nil (ressources secondaires) ; 4Israël : dont 0,38 sont externes (en provenance de la Montagne aquifère de la Cisjordanie).

Si l’on considère l’ensemble des pays méditerra-
néens, à la fin du XXe siècle, le total des prélèvements
en eaux souterraines a été estimé à quelques 66
km3/an, dont près de 40 km3/an ont été prélevés
dans la région du Bassin méditerranéen (2/3 dans le
nord et 1/3 dans le sud).
Pratiquement dans tous les pays, la plupart de l’eau pré-
levée est employée pour l’irrigation : de 80 à 90 % en
Espagne, à Chypre, en Syrie, en Israël, en Libye, en
Tunisie et au Maroc ; plus de 50 % en Italie, en Grè-
ce et en Turquie. L’eau prélevée est ensuite em-
ployée pour fournir de l'eau potable. Cette utilisation
occupe parfois même la première place (France,
Égypte).
Dans la plupart des pays méditerranéens, les prélè-
vements en eaux souterraines répondent largement
à la demande en eau potable et contribuent dans une
mesure plus variable à l’alimentation en eau d’irri-
gation. Dans de nombreux pays du sud tels que l’Al-
gérie, la Libye, la Tunisie, tout comme en Israël, dans

les Territoires palestiniens, à Chypre et à Malte, les
eaux souterraines prélevées représentent une part im-
portante de l'eau d'irrigation.
En Méditerranée, les eaux souterraines jouent ainsi un
rôle important dans les économies de l'eau régiona-
le et nationale et sont la principale source d'alimen-
tation en eau dans un tiers des pays.

Les ressources sont exploitées plutôt que
gérées

Lorsque l’on compare la demande en eau au total des
ressources disponibles en eau, on constate que dans
de nombreux pays méditerranéens, la capacité à sub-
venir aux besoins en eau est devenue un problème
grave. Les pressions qui résultent de l’exploitation des
eaux souterraines sont variées, souvent lourdes, voi-
re excessives dans de nombreux cas. La surexploi-
tation est fréquente et va en augmentant, notamment



dans le cas des aquifères côtiers, où elle s'est tradui-
te par l'intrusion d'eau de mer. Ce processus va être dif-
ficile à inverser, aussi bien dans le sud que dans le nord,
et a également provoqué l’assèchement de cours d’eau
et l’affaiblissement ou la destruction des écosystèmes
aquatiques. Dans la région, la surexploitation des eaux
souterraines est déjà estimée à 5 km3/an. Dans la plu-
part des pays du sud, l’exploitation des ressources non
renouvelables en eaux souterraines des grands aquifères
du Sahara, tous transfrontières, est intensive et en
hausse. Actuellement, elle s’élève à 7 km3/an, une si-
tuation qui n’est pas soutenable à long terme.
Si l’on considère aussi bien cette surexploitation que
le prélèvement des « eaux fossiles », on peut dire
que près d'un cinquième des prélèvements actuels
en eaux souterraines dans les pays méditerranéens
ne sont pas durables.
La région affectée par l’intrusion d’eau de mer s’est
étendue depuis le nord de l’Égypte jusqu’à l’est de
la Libye. Cette extension a également provoqué une
détérioration considérable de la qualité des eaux sou-
terraines dans la plaine côtière de Djeffara, partagée
entre la Libye et la Tunisie. L’intrusion d’eau salée
touche également la Sicile, en Italie.
Ces fortes contraintes sur les ressources provoquent
souvent des conflits relatifs à son usage, y compris
des différends entre les utilisateurs des eaux sou-
terraines et ceux des eaux de surface.
Par ailleurs, dans de nombreuses régions de la Mé-
diterranée, la qualité des eaux souterraines est me-
nacée par la pollution, étroitement liée à l'urbanisa-
tion et à l'impact de l'agriculture intensive. Cette
situation provoque également des conflits entre uti-
lisateurs des eaux souterraines et propriétaires ter-
riens. Obtenir une eau potable de la meilleure quali-
té possible est un besoin dont la satisfaction
représente un problème particulièrement complexe.
L’utilisation rationnelle des eaux souterraines peut
jouer un rôle important pour le résoudre.

Un état des connaissances inégal

En règle générale, les inventaires et la recherche hy-
drologiques, ainsi que les connaissances de base à
propos des eaux souterraines dans le bassin médi-
terranéen sont assez avancés, les progrès ayant eu
lieu parallèlement à la hausse de l'exploitation. La
plupart des pays méditerranéens disposent ainsi de
monographies régionales tout comme de cartes de
synthèse et d'études nationales.

Toutefois, l’élaboration d’études de suivi des régimes
naturels ou influencés des réserves en eaux souter-
raines et de cartographies détaillées, ainsi que la dé-
termination des démarcations ou des limites précises
des systèmes aquifères, qui permet l'établissement
d’unités de gestion adaptées, ont connu un sort iné-
gal. La modélisation hydrodynamique, qui pourrait
fournir des outils de gestion efficaces, se trouve
dans une situation similaire. Par ailleurs, la création
de communautés d’utilisateurs est nécessaire à ces
fins.
Les progrès inégaux dans l’étude des systèmes aqui-
fères en Méditerranée représentent un handicap pour
la conservation et la gestion durable de ces derniers
et se répercutent sur la gestion durable de l'ensemble
des ressources des pays.

Les ressources aquifères partagées

Les systèmes aquifères transfrontières ou partagés
sont d’importantes sources d’eau douce dans de
nombreuses régions du monde, en particulier dans
les conditions climatiques arides et semi-arides
propres du sud de la région méditerranéenne. La
gestion des ressources en eaux souterraines parta-
gées devrait reposer sur des connaissances et des
renseignements scientifiques fiables et éviter les
conflits potentiels entre pays voisins.
La mise en place de bases de données coopéra-
tives pour le partage des informations issues de dif-
férentes sources, et notamment des réseaux de sui-
vi régionaux, est un pré-requis pour l'élaboration et
la mise en œuvre de stratégies communes et de po-
litiques de gestion concernant les ressources en
eaux souterraines partagées. Le recueil de données
telles que les niveaux d’eau, de prélèvement des eaux
et la qualité des eaux souterraines d'un aquifère à des
niveaux durables et sur des périodes longues est la
base sur laquelle repose la gestion des eaux de sur-
face. Parallèlement à l’acquisition fiable de données,
la mise en place de bases de données pour l'analy-
se des informations et des données relatives aux res-
sources en eaux souterraines en termes quantitatifs
et qualitatifs est une étape indispensable pour la pla-
nification en vue de répondre à la demande en eau
actuelle et à venir. Les données de suivi des eaux sou-
terraines peuvent être intégrées aux systèmes d’in-
formation géographique afin de faciliter l'analyse et
l'utilisation de ces informations dans le processus
de prise de décision.
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Afin de créer des bases de données coopératives
fiables, tous les États membres devraient s’efforcer
d’harmoniser la conception des réseaux de suivi des
eaux souterraines, ainsi que les normes, le contrôle
de qualité et le stockage et le traitement des données
dans la région. Il est capital que le suivi et l’évalua-
tion des ressources en eaux souterraines soient réa-
lisés de façon similaire dans tous les pays de la ré-
gion. Cela signifie par exemple qu’afin d'analyser
l'évolution de la qualité des eaux souterraines, la dé-
termination des tendances, les procédures d'échan-
tillonnage et les analyses chimiques et numériques doi-
vent être comparables des deux côtés de la limite d'un
aquifère partagé.
C’est dans le but de faciliter une approche intégrée
de la gestion des ressources en eaux souterraines
transfrontières que l'UNESCO a lancé l'initiative
ISARM en juin 2000, lors de la 14e session du
Conseil intergouvernemental du PHI de l’UNESCO.
Il s’agit d’un projet intergouvernemental auquel par-
ticipent tous les comités nationaux du PHI. Le Conseil
a également invité l'Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Associa-
tion internationale des hydrogéologues (AIH) et la
Commission économique pour l'Europe (CEE) des Na-
tions unies à coopérer afin de créer l’initiative ISARM
interinstitutions UNESCO-FAO-AIH-CEE pour la
promotion des études relatives aux systèmes aquifères
transfrontières.
Ce qui suit est un aperçu des activités de l’ISARM
de l’UNESCO en 2007 dans la région méditerra-
néenne, notamment en Europe du Sud-Est (ESE ou
Balkans), ainsi que dans les pays du Partenariat euro-
méditerranéen (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye – pays
observateur –, Égypte, Israël, Palestine, Jordanie, Li-
ban, Syrie et Turquie), connus dans leur ensemble
sous le nom de région MEDA. C’est dans cette ré-
gion que la Chaire UNESCO et le Réseau interna-
tional des centres sur l’eau et l’environnement dans
les Balkans (INWEB), en collaboration avec le PHI
de l’UNESCO, la Commission économique pour l'Eu-
rope (CEE), la Commission économique et sociale
pour l’Asie occidentale (CESAO) et la Commission
économique pour l'Afrique (CEA) ont étudié les res-
sources aquifères partagées par le biais d'une ap-
proche méthodologique en deux étapes : tout d'abord,
on a établi l’inventaire des aquifères transfrontières
existant dans ces régions ; ensuite, une métabase de
données web interactive a été mise à disposition de
toutes les parties prenantes à l’aide de la technolo-
gie Google Earth.

L’INWEB, en collaboration avec la CEE, la CESAO
et le PHI de l’UNESCO, a plus particulièrement mené
à bien les tâches suivantes:

• demande des données sur les aquifères parta-
gés de la région méditerranéenne des bases de
données existantes aux agences des Nations
unies et aux organisations pertinentes n’appar-
tenant pas aux Nations unies;

• recueil des avis d’autres institutions de l’eau et
experts méditerranéens ;

• compilation des données relatives à la disponi-
bilité, à l’utilisation et à la demande des eaux sou-
terraines ;

• intégration des résultats à une base de données
électronique sur les aquifères partagés de la
région à laquelle auront accès toutes les parties
prenantes intéressées.

Inventaire des aquifères partagés dans les
régions ESE et MEDA

L'exploitation des eaux souterraines dans les régions
ESE et MEDA a enregistré un accroissement spec-
taculaire ces dernières décennies, principalement en
raison de l’expansion de l'agriculture irriguée, du tou-
risme et de l'industrie. De nombreuses ressources en
eaux souterraines sont ainsi menacées de disparition
du fait d’un pompage excessif. Le volume des prélè-
vements dépasse celui des ressources en eau auto-
renouvelables et la pénurie en eaux souterraines qui
en résulte est en train de devenir rapidement une
préoccupation majeure dans la plupart des pays des
régions ESE et MEDA. Les pressions sur les res-
sources naturelles en eaux souterraines sont plus
importantes pendant la période estivale, durant laquelle
l'apport naturel est réduit au minimum alors que la de-
mande atteint son maximum (irrigation, tourisme).
Dans beaucoup de cas, la pénurie en eaux souter-
raines va de pair avec une mauvaise qualité de ces
dernières, spécialement dans les aquifères côtiers, où
l'eau est souvent très saline, ce qui en réduit l’utilité.
De nombreuses zones de la région méditerranéen-
ne ont enregistré une détérioration globale de la qua-
lité de leurs eaux souterraines du fait de la pollution
des zones d’alimentation, de la mauvaise gestion des
pratiques d’irrigation, de la surexploitation des aqui-
fères côtiers, ainsi que d’autres raisons.
Avec l'augmentation des pénuries en eaux souterraines
et la détérioration de leur qualité dans de nombreuses
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régions de la Méditerranée, la contribution et le rôle
des aquifères transfrontières pour répondre à la de-
mande croissante en eau vont sans doute gagner
en importance. Les accords de coopération visant à
valoriser, gérer et protéger conjointement les aquifères
partagés deviendront indispensables, non seulement
pour éviter les conflits, mais également pour optimi-
ser l'utilisation de l'eau et garantir sa sécurité.
L’étude de l’INWEB de la région ESE couvre les eaux
souterraines transfrontières partagées par au moins
deux des pays suivants : Hongrie, Slovénie, Croatie,
Roumanie, Serbie, Bosnie et Herzégovine, Monté-
négro, ancienne République yougoslave de Macé-
doine, Albanie, Bulgarie, Grèce et Turquie. Certaines
eaux souterraines transfrontières de la région avaient
déjà été identifiées auparavant et introduites dans
les inventaires précédents de la CEE des Nations
unies et de l’INWEB. La région a toutefois été le
théâtre de conflits et de changements politiques ma-
jeurs ces quinze dernières années. Des aquifères et
eaux souterraines qui, pendant de longues années,
se sont trouvés à l'intérieur d'un seul pays, sont au-
jourd'hui partagés entre de nouveaux pays. Alors que
l’inventaire précédent de la CEE des Nations unies
faisait état de 23 aquifères transfrontières dans la ré-
gion et le projet de rapport de l'INWEB en signalait
47, lors de cette dernière étude ont été identifiés 65
aquifères transfrontières dans la région.
Les emplacements de ces aquifères sont indiqués sur
la carte de synthèse de la carte 6 et leurs noms sont
indiqués dans le tableau 18 (voir aussi l'annexe).
Dans certains cas, ces aquifères ne sont pas enco-
re formellement reconnus comme tels et il a été dif-
ficile de recueillir des informations à leur sujet.
Les données recueillies dans le cadre de ce projet
sont stockées dans la base de données sur les res-
sources aquifères transfrontières dans la région
MEDA, dont la version préliminaire est disponible
sur le site Internet de l'INWEB (www.inweb.gr). On
distingue deux grands types d'aquifères :
(1) les bassins sédimentaires à aquifères libres peu

profonds et aquifères captifs stratifiés ;
(2) les aquifères karstiques carbonatés.
Par ailleurs, l’étude avait pour but d'examiner briève-
ment les aquifères karstiques et poreux transfrontières
dans la région au niveau national et de présenter les
données et les informations à des fins comparatives.
En ce qui concerne la région MEDA, l'emplacement
géographique des aquifères partagés a été détermi-
né et leurs noms correspondants apparaissent dans
les cartes 7 et 8, ainsi que dans les tableaux 19 et

20 pour l'Afrique du Nord (sud de la Méditerranée)
et le Moyen-Orient respectivement (voir annexe).

La base de données web Google Map

La base de données interactive se trouve provisoi-
rement sur le site Internet de l'INWEB de l'UNESCO
(www.inweb.gr), dans le menuWater Database (base
de données sur l’eau).
Ce menu permet d’accéder à quatre sous-menus :
• Aquifères transfrontières (pour les Balkans)
• Eaux de surface transfrontières (pour les Balkans)
• Aquifères des pays du sud de la région MEDA
• Aquifères des pays de l’est de la région MEDA
Les caractéristiques hydrogéologiques de base des
eaux souterraines, ainsi que des informations sur leur
utilisation et une analyse de la situation actuelle sont
fournies en ligne sous forme résumée et descriptive.
Ces métadonnées et informations supplémentaires sur
les aquifères partagés des régions ESE et MEDA
sont disponibles et accessibles pour leur utilisation
par tous les États membres et autres parties pre-
nantes intéressées.
La carte interactive permet aux internautes de tous les
pays impliqués de réaliser une visite virtuelle sur Google
Earth de tous les aquifères partagés de la région et de
zoomer sur les emplacements aquifères de leur choix.
En regardant les images satellites de Google Earth,
l'emplacement au niveau local (d'une rivière, par
exemple) et l’aménagement du territoire (par exemple
les activités agricoles et l’emplacement d’une ville
dans la région d'un aquifère) peuvent être clarifiés. Par
ailleurs, l’accès aux informations de base en matière
d’hydrologie, d’hydrogéologie, d’usage de l’eau et
de politiques permet d’acquérir une connaissance
générale de la situation d'un aquifère quelconque ou
d'un système d'aquifères.
De telles informations s’avèrent utiles pour les décideurs,
les professionnels de l'eau, les éducateurs, les étudiants
et tous les citoyens intéressés à des fins variées telles
que le suivi, la modélisation et la participation des par-
ties prenantes au processus de prise de décision.

Conclusions

Dans la région méditerranéenne, l’importance des res-
sources en eaux souterraines, en particulier des res-
sources aquifères partagées, est mise en évidence
lorsque la pression associée à la croissance éco-
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nomique et aux activités liées à l'eau s'accroît des deux
côtés de la frontière. La gestion conjointe des res-
sources aquifères transfrontières n’est pas unique-
ment un problème scientifique ou technique. Elle
devrait également impliquer des institutions conjointes,
des réseaux de suivi conjoints, le partage des don-
nées et une vision commune du développement du-
rable de tout le bassin versant fluvial. Les relations
politiques sont importantes dans la gestion des aqui-
fères transfrontières et mettent en jeu des concepts
régionaux plus vastes tels que l'« eau pour la co-
opération ».
Les partenariats et réseaux régionaux impliquant les
décideurs, des disciplines scientifiques et des parties
prenantes différents sont des forces motrices impor-
tantes pour la promotion d’approches novatrices et
pour l’élaboration de plans d’action efficaces. C'est
pourquoi le programme ISARM pour la Méditerranée
et le reste du monde de l'UNESCO fait des dé-
monstrations d’approches méthodologiques et montre
de quelle façon la multidisciplinarité peut contribuer
à la gestion durable des eaux souterraines transfron-
tières. L’ISARM de l’UNESCO envisage de produire
une boîte à outils présentant les meilleures pratiques
pour obtenir de bons résultats en la matière.
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Annexe

Numéro Nom de l’aquifère Pays Type

1 Dragonja Slovénie-Croatie karstique

2 Mirna-Istra Slovénie-Croatie karstique

3 Opatija Slovénie-Croatie karstique

4 Rijeka Slovénie-Croatie karstique

5 Kupa Slovénie-Croatie karstique

6 Zumberak Slovénie-Croatie karstique

7 Sava Slovénie-Croatie alluvial

8 Sutla Slovénie-Croatie alluvial

9 Drava Slovénie-Croatie alluvial

TABLEAU 18 Noms des aquifères partagés dans la région ESE et pays impliqués
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10 Mura Croatie-Hongrie alluvial

11 Drava Croatie-Hongrie alluvial

12 Baranja Croatie-Hongrie alluvial

13 Serbie occidentale Croatie-Serbie alluvial

14 Sava Croatie-Bosnie-Herzégovine alluvial

15 Kupa Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

16 Una Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

17 Krka Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

18 Cetina Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

19 Neretva Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

20 Dubrovnik Croatie-Bosnie-Herzégovine karstique

21 Karst-Monténégro Bosnie-Herzégovine-Monténégro karstique

22 Côte ouest du Karst dinarique Monténégro-Croatie karstique

23 Côte est du Karst dinarique/Lac de Skadar Monténégro-Albanie karstique

24 Beli Drim Albanie-Serbie karstique

25 Metohija Monténégro-Serbie alluvial

26 Lim Monténégro-Serbie karstique

27 Massif de Tara Serbie-Bosnie-Herzégovine karstique

28 Macva-Semberija Serbie-Bosnie-Herzégovine alluvial

29 Backa Serbie-Hongrie alluvial

30 Banat Serbie-Roumanie alluvial

31 Miroc et Golubac Serbie-Roumanie karstique

32 Bassin dacique Serbie-Roumanie alluvial

33 Alluvions de Timok/Bregovo Novo Serbie-Bulgarie alluvial

34 Stara Planina/Salasha Montana Serbie-Bulgarie karstique

35 Nishava et Tran Karst Serbie-Bulgarie karstique

36 Zemen Serbie-Bulgarie karstique

37 ARYM-Sud-ouest de la Serbie Serbie-ARYM karstique

38 ARYM-Serbie centrale Serbie-ARYM alluvial

39 Tetovo-Gostivar Serbie-ARYM karstique

40 Bistra-Stogovo Albanie-ARYM karstique

41 Jablanica Albanie-ARYM karstique

42 Lac Ohrid Albanie-ARYM karstique

43 Vjosa/Pogoni Albanie-Grèce karstique

44 Mourgana Albanie-Grèce karstique

45 Lacs Prespes Albanie, Grèce et ARYM karstique

46 Galicica Grèce-ARYM karstique

47 Pelagonija/Florina Grèce-ARYM alluvial

48 Gevgelija/Axios-Vardar Grèce-ARYM alluvial

49 Lac Dojran Grèce-ARYM alluvial

50 Sandansky-Petrich Bulgarie, Grèce et ARYM alluvial

51 Gotze/Agistro Grèce-Bulgarie karstique

52 Nastan-Trigrad Grèce-Bulgarie karstique

53 Smolyan Grèce-Bulgarie karstique

54 Rudozem Grèce-Bulgarie karstique

55 Erma Reka Grèce-Bulgarie karstique

56 Svilegrad/Orestiada Bulgarie, Grèce et Turquie alluvial

57 Evros/Meric Grèce-Turquie alluvial

58 Massif aquifère karstique de Topolovgrad Bulgarie et Turquie karstique

59 Massif aquifère karstique de Malko Tarnovo Bulgarie et Turquie karstique

60 Éventail alluvial du Pléistocène supérieur de la Somes Roumanie-Hongrie alluvial

61 Éventail alluvial du Pléistocène inférieur de Mures Roumanie-Hongrie alluvial
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CARTE 7 Emplacement des principaux aquifères transfrontières dans la région du sud de la Méditerranée
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Données faibles
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CARTE 6 Carte de synthèse des aquifères transfrontières dans la région ESE

Source : Chaire Unesco/INWEB, 2008
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62 Éventail alluvial du Pléistocène inférieur de la Somes Roumanie-Hongrie alluvial

63 Sarmatien moyen pontien Roumanie-Moldavie alluvial

64 Sarmatien Roumanie-Bulgarie karstique

65 Jurassique supérieur-Crétacé inférieur Roumanie-Bulgarie karstique
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CARTE 8 Carte de synthèse des aquifères transfrontières dans la région du Moyen-Orient

Chypre

Syrie

Liban

Jordanie
Israël

Irak

Données disponibles
Données faibles

2

3

6

4

5

1

Numéro Nom de l’aquifère Pays Type

1 Éocène-Helvétien Syrie, Turquie, Irak Calcaire

2 Basalte-Azraq Syrie, Jordanie Basalte

3 Nahr el Karib Cénomanien-Turonien Liban, Syrie, Israël Calcaire

4 Aquifère occidental Israël, Bande de Gaza, Égypte Non disponible

5 Aquifère du nord-est Israël, Cisjordanie Non disponible

6 Aquifère côtier Israël, Bande de Gaza Non disponible

TABLEAU 20 Noms des aquifères partagés de la région du Moyen-Orient

Numéro Nom de l’aquifère Pays Type

1 Système aquifère des grès nubiens (NSAS) Égypte, Libye, Soudan, Tchad Nubien

2 Errachidia Algérie, Maroc Grès, calcaire, dolomite

3 Système aquifère du Sahara septentrional (SASS) Algérie, Libye, Tunisie Grès, argile sableuse, calcaire, dolomite

4 Aquifère de Tindouf Algérie, Maroc Alternance de roches calcaires et de sable

5 Angad Maghnia Algérie, Maroc Non disponible

6 Lullemeden Algérie, Mauritanie, Mali Non disponible

7 Mourzouk Djado Algérie, Libye, Nigéria Non disponible

8 Taoudeni Tanezrouft Algérie, Mali, Mauritanie Non disponible

9 Tin Seririne Algérie, Nigéria Non disponible

10 Fiquia Algérie, Maroc Poreux, phréatique

11 Ain Beni Mathar Algérie, Maroc Karst, calcaire et dolomite

12 Chott Tigri-Lahouita Algérie, Maroc Calcaire et grès

13 Triffa Algérie, Maroc Poreux, quaternaire

14 Jbel El Hamra Algérie, Maroc Karstique

15 Djaffar Djeffara Libye-Tunisie non disponible

TABLEAU 19 Noms des aquifères partagés de la région de la Méditerranée du sud et des pays impliqués
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L’eau dans l’espace méditerranéen

Hydropolitique de la Méditerranée

Habib Ayeb
Social Research Center (SRC)
American University in Cairo (AUC), Le Caire

Depuis plusieurs années déjà, la question de l’eau dans
le monde et autour de la Méditerranée s’est imposée
comme l’une des questions les plus urgentes. Sa po-
litisation à outrance s’est basée sur deux « arguments
» principaux et considérés par la grande majorité des
observateurs comme « évidents » : 1) l’eau serait rare
et en train de s’épuiser et 2) pour cette première rai-
son, le monde, à commencer par le Moyen-Orient, est
menacé par des guerres militaires de l’eau. Pourtant
l’étude dépassionnée des cartes géopolitiques et
hydro-écologiques montre très clairement que ces dis-
cours dominants qui simplifient à l’excès la question
extrêmement complexe de l’eau, manquent de ri-
gueur dans l’analyse et souffrent de contradictions
dans les solutions proposées.
Cet article tente une nouvelle lecture de la problé-
matique de l’eau en s’appuyant sur l’exemple de la Mé-
diterranée, qui offre une grande diversité hydropoli-
tique : abondance et « rareté », pauvreté et richesse,
guerres et paix, stabilité et instabilités… etc.
Quand on regarde rapidement la carte générale de
la Méditerranée, deux couleurs se distinguent, en
plus du bleu foncé de la mer : un vert dominant la rive
nord et ouest et indiquant une abondance d’eau et
un jaune pâle donnant à la côte sud et est une ap-
parence de vide synonyme de rareté hydrique. En
changeant d’échelles et en zoomant sur telle ou tel-
le région autour de la mer commune, on se rend
compte très vite que les couleurs dominantes ca-
chent des diversités locales considérables. Toute-
fois on peut assumer, pour les besoins de l’analyse
géopolitique ou plutôt hydropolitique, la première vi-
sion avec cette ligne de partage entre un Nord « hu-

mide » et un sud aride comme on peut le voir assez
clairement dans le tableau suivant, qui donne pour
chaque pays méditerranéen la disponibilité annuelle
moyenne en eau par personne, tous postes de
consommation confondus.

Ces moyennes de la disponibilité en eau sont par-
faitement contestables au moins pour deux raisons
fortes : a) un mode de calcul qui considère de la
même manière les besoins annuels de toutes les so-
ciétés, quels que soient leurs degrés de « dévelop-
pement », l’importance de l’agriculture irriguée ou
pluviale, le tourisme, et les modes de consommation
des citoyens, b) des moyennes qui donnent un tableau
arithmétique homogénéisé qui ne tient pas compte
des inégalités locales face à l’accès à l’eau, c) des

TABLEAU 21
Ressources en eau renouvelable par habitant
et par an (évaluations FAO en 2005 et 2007)

PAYS m3/hab/an

Grèce 6 764

France 3 355

Italie 3 341

Turquie 2 913

Espagne 2 707

Syrie 1 408

Liban 1 172

Albanie 12 950

Chypre 959

Maroc 919

Égypte 779

Tunisie 458

Algérie 355

Israël 250

Palestine 250

Malte 127

Libye 104

Moyenne Med 2 410

Source : Aquastat, FAO
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moyennes qui ne tiennent compte que des sources
dites renouvelables et reprennent, systématiquement,
les données fournies par les gouvernement locaux. Or,
l’on sait parfaitement que pour des raisons tech-
niques et plus souvent politiques, ces chiffres ne
correspondent pas toujours à la réalité. Aucun État
devant partager ses ressources avec des voisins n’a
intérêt à rendre public les vrais chiffres. C’est une vieille
stratégie de négociations et de marchandages dont
nombre de pays méditerranéens usent encore.
Toutefois, et quelle que soit la manière dont ces
chiffres sont élaborés, ce tableau et l’ensemble des
chiffres connus ont le mérite de donner une vision glo-
bale des déséquilibres de la répartition géographique
des ressources. Il fait incontestablement apparaître
une première opposition entre un Nord, vivant dans
un confort hydraulique, et un Sud moins conforta-
blement loti et menacé par une crise hydraulique que
certains croient imminente pour certains pays de cet-
te mer commune.
Parmi les différents spécialistes, Jacques Bethmont
établit le bilan suivant. Rive nord, dix pays (en comp-
tant les États issus de la décomposition de la You-
goslavie) disposent de 1 060 km3 dans leurs frontières
et encore de 546 km3 dans les bassins versants mé-
diterranéens pour une population totale de 187 mil-
lions d’habitants dont le dynamisme démographique,
exception faite de la Turquie, est faible. Rive sud (une
rive incluant la Syrie, le Liban et Israël), huit pays dis-
posent de 154 km3 pour une population totale de 170
millions d’habitants, qui doublera en plus ou moins
trente ans. Exprimés en disponibilités annuelles
moyennes par personne, ces chiffres globaux révè-
lent des écarts encore plus criants, que résume le ta-
bleau suivant.

Le seuil de stress hydraulique est conventionnellement
situé à 500 m3 par personne et par an. Certains pays
méditerranéens se distinguent par une disponibilité en
dessous de ce seuil. D’après les chiffres de la FAO
(tableau 21), cela concerne la Tunisie, l’Algérie, Israël,
la Palestine occupée, la Libye, sur la rive sud, et en-
fin Malte, seul pays concerné de la rive nord.

Inégalités hydriques, inégalités économiques
et inégalités sociales

À cette répartition inégale des ressources hydriques
sur l’espace méditerranéen vient se superposer presque
parfaitement une carte économique et sociale. Il n’est
évidemment pas besoin de chiffres pour dessiner la car-
te générale du « développement » économique en Mé-
diterranéen. La ligne de partage commence au niveau
du détroit de Gibraltar et se termine à la frontière entre
la Turquie et la Syrie. Si l’on hésitait un peu pour Mal-
te, qui fait désormais partie de l’Europe, pour la Libye
et, en moins flagrant, l’Algérie, qui disposent de rentes
pétrolières considérables, et enfin pour Israël, struc-
turellement liée aux économies occidentales, on pour-
rait reprendre l’image simplifiée d’un Nord riche et
d’un Sud pauvre. Mais comme pour l’eau, ces images
sont valables uniquement à cette échelle géogra-
phique. De même que l’on sait que le sud de l’Espagne
connaît de graves difficultés hydriques, on sait aussi
que les poches de pauvreté ne manquent pas sur la
rive nord, et notamment en Turquie.
Les économies du Sud restent globalement dépen-
dantes de celles du Nord et l’inégalité hydrique n’est
pas de nature à remédier à cette situation. Toutefois, par-
mi les diverses causes de cette dépendance, c’est in-
contestablement la dépendance agricole et alimentai-
re, directement liée à la disponibilité et évidemment à
la gestion de la ressource hydrique, qui produit la di-
mension la plus dramatique. Aujourd’hui le Sud ne pro-
duit pas plus de 50 % en moyenne de ses besoins en
céréales. Le reste est comblé par des importations en
provenance du Nord. L’Algérie importe plus de 75 %
de ses besoins et l’Égypte est à environ 55 % de ses
besoins. Le seul pays du Nord qui enregistre une dé-
pendance forte est Malte qui ne produit que moins de
10 % de ses besoins en céréales, mais, comme pour
d’autres sujets, Malte profite de son statut de membre
de l’Europe. Paradoxalement, il aura fallu attendre la cri-
se alimentaire actuelle pour se rendre compte des dan-
gers et risques que provoquent plus ou moins drama-
tiquement les politiques agricoles qui abandonnent le
principe de la « souveraineté » alimentaire.
Pourtant, et contrairement à une image assez ré-
pandue, les paysans du Sud ne sont pas plus pa-
resseux ou inactifs que ceux du Nord, bien au contrai-
re. En Égypte, par exemple, plus de 3,6 millions de
paysans se partagent de 3,5 à 4 millions d’hectares
entièrement irrigués. Sur les mêmes parcelles, ils
réalisent jusqu’à trois récoltes par an ! Les rendements,
notamment du blé et du riz, sont parmi les plus éle-

TABLEAU 22
Disponibilités globales en eau et
populations

Disponibilité
Population globale en

Méditerranée en millions Milliards de m3/an En m3/hab/an

Nord
Méditerranée 187 1 606 8 588,24

Sud
Méditerranée 170 154 905,88
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vés du monde. Mais la situation du secteur agricole
en Égypte se résume par ce paradoxe que l’on retrouve
dans beaucoup de régions du Tiers Monde : une
agriculture parmi les plus développées du monde, te-
nue par une paysannerie parmi les plus pauvres du
monde. Ici on estime le pourcentage des paysans en
dessous du seuil de pauvreté entre 50 et 80 % se-
lon les sources.
S’il est difficile de constater un tel développement de
l’agriculture dans la partie sud et est de la Méditer-
ranée, on peut assumer que l’effort et l’implication de
la paysannerie est assez comparable d’un pays à
l’autre. Alors pourquoi ces paysans ne sont-ils pas ré-
compensés par des revenus élevés pour leur travail
et leur fonction d’agriculteurs ? Il y a certes la ques-
tion de l’accès à la terre et à l’eau, qui est loin d’être
assuré. Quand elle ne dépend pas de la volonté du
ciel dans les zones d’agriculture irriguée, la fournitu-
re d’eau d’irrigation est de plus en plus soumise à des
conditions financières par des systèmes plus ou
moins déguisés de tarifications, sous le prétexte d’en
limiter la consommation et le « gaspillage ». Cela
constitue un coût de plus en plus élevé, poussant cer-
tains à réduire le travail agricole pour aller chercher
un complément de revenu en dehors de leurs terres.
Par ailleurs, les contre-réformes agraires adoptées ces
dernières années dans un certain nombre de ces
pays ont fragilisé davantage les petits paysans en li-
béralisant les marchés de la terre à la fois pour la ven-
te/achat et pour les locations en mettant fin au re-
nouvellement automatique des contrats et à leur
transmission, par héritage de père en fils. Le cas le
plus clair est celui de la réforme agraire adopté en
1992 par l’Égypte (loi 96/92) qui a mis fin totalement
aux garanties mises en place par le régime socialis-
te de Nasser. Entre l’application de cette réforme en
1997 et l’année 2000, environ un million d’anciens
paysans locataires ont perdu leurs terres. Aujour-
d’hui, les locations, dont les prix ont été multipliés par
6 en moyenne et parfois 8 se font à l’année et par-
fois même à la saison. Dans ces conditions, les pay-
sans ainsi fragilisés ne font plus d’investissements et
ne donnent à la terre que le minimum indispensable
d’engrais et de travail, en suivant la logique de « maxi-
miser les profits et réduire les dépenses ».
L’autre élément qui fait la différence fondamentale
entre les paysans du pourtour méditerranéen, c’est
l’accès à l’information, aux facilités de crédits, aux as-
surances et surtout aux marchés locaux, nationaux et
internationaux. Les paysans du Sud travaillent d’abord
pour les marchés locaux et dans le meilleurs des

cas, les marchés nationaux. Par contre, les marchés
européens leurs sont en général assez hermétique-
ment fermés. Déjà, ils n’ont pas l’accès à l’informa-
tion nécessaire sur ces marchés et encore moins
aux différents réseaux des échanges internationaux.
Mais, plus grave encore, les pays du Nord qui inon-
dent le Sud par leurs exportations agro-alimentaires
ferment leurs propres marchés par des mécanismes
douaniers complexes dans le but de protéger leurs
propres paysans et producteurs agricoles.
Certes, certains grands investisseurs du Sud et cer-
taines grandes sociétés agro-alimentaires sont pro-
priétaires de grands domaines agricoles modernes et
le plus souvent intégralement sous irrigation. On les
retrouve un peu partout sur la rive sud de la région
du Souss dans le Sud marocain jusqu’à la Vallée du
Jourdain en passant par le Cap Bon Tunisien et la Val-
lée du Nil. Ils sont le plus souvent spécialisés dans
les fruits et légumes hors saison et la quasi-totalité
de leur production est destinée à l’export et notam-
ment vers les marchés européens. Paradoxe absolu,
sur cette rive du Sud et de l’Est méditerranéen qu’on
décrit souvent comme en pénurie chronique d’eau,
certains exploitants, bien connectés aux grands mar-
chés, cultivent des fleurs à destination des marchés du
Nord. Non seulement cette eau est « transformée » en
un produit agricole non alimentaire dans des pays où
elle manque parfois drastiquement et où des millions
de paysans n’arrivent même pas à se nourrir correc-
tement, mais elle est ainsi exportée sous forme de
fleurs ou d’autres plantes d’agrément. C’est le triomphe
du fameux concept de « l’eau virtuelle », inventé par
le géographe anglais Tony Allan.
La dernière crise alimentaire qui a secoué plusieurs
pays dans le monde, et notamment l’Égypte, a eu le
mérite de montrer les limites de plusieurs approches
des problématiques liées à l’eau. L’Égypte, où la cri-
se alimentaire a laissé plusieurs morts lors de bagarres
ou de bousculades devant les boulangeries qui fa-
briquent et vendent du pain subventionné, exprime,
à elle seule, l’incohérence entre l’intensification agri-
cole et la pauvreté paysanne et entre la croissance
des exportations agricoles et l’aggravation de la dé-
pendance alimentaire. Ce pays où l’agriculture enre-
gistre des moyennes de productivité parmi les plus
élevées du monde grâce au travail quotidien d’une pay-
sannerie parmi les plus pauvres du monde, enre-
gistre une croissance rapide des exportations de
produits agricoles comme les agrumes, les fruits hors
saisons et les fleurs et continue à importer plus de
quarante pour cent de ses besoins céréaliers.
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Malheureusement, l’Égypte n’est pas le seul pays à
s’inscrire dans cette contradiction qui se révèle ca-
tastrophique sur le double plan social et politique
avec, d’une part, les difficultés d’accès à une alimen-
tation suffisante pour tous et, dans certains cas, des
risques sérieux de famines, et d’autre part, l’aggrava-
tion de la dépendance vis-à-vis du Nord et des grands
sociétés internationales. En se promenant dans les
grandes villes du Nord, on trouve certes des immigrés,
en provenance du Sud, mais on trouve aussi fleurs,
agrumes, tomates, concombres et autres légumes
hors saisons provenant de la rive sud aussi. Un simple
paradoxe de plus ? Non, l’expression même des iné-
galités et des dépendances économiques et poli-
tiques directement induites et aggravées par le sacrifice
de la souveraineté hydraulique et alimentaire sur l’au-
tel de la recherche des devises étrangères et des in-
vestissements extérieurs et intérieurs.

La Méditerranée du sud, une zone de conflits
qui aggravent et qu’aggravent les problèmes
liés aux ressources hydrauliques

Mener une analyse géopolitique de l’eau en Médi-
terranée en ne considérant que les données hy-
driques aboutirait fatalement à des conclusions hâ-
tives et incomplètes voire erronées. En effet, en
Méditerranée comme ailleurs dans le monde, la ques-
tion de l’eau n’est jamais isolée de l’ensemble des don-
nées politiques, économiques et sociales dominantes.
Pour établir la carte hydropolitique, il faut d’abord
établir les différentes « couches » de la carte géo-
politique globale de la région. Ici une question s’im-
pose : qu’est ce qui caractérise le plus la carte géo-
politique globale de l’espace méditerranéen ?
Face à une rive nord, « pacifiée », à l’exception du cas
de Chypre, la rive sud est d’abord caractérisée par
une discontinuité géopolitique. Il suffirait de regarder
la carte des frontières – qui datent presque toutes de
la période coloniale – notamment celle entre le Ma-
roc et l’Algérie et celle qui sépare Israël de l’en-
semble de ses voisins, pour voir combien cette ré-
gion souffre de conflits à la fois complexes et longs.
Ceci a des conséquences évidentes sur tous les as-
pects de la géopolitique régionale et même médi-
terranéenne. Le premier exemple dans ce sens est le
conflit du Sahara Occidental qui oppose particuliè-
rement l’Algérie et le Maroc et qui constitue aujour-
d’hui l’obstacle principal à l’unification du Maghreb ara-
be et au démarrage du projet maghrébin ambitieux

dont la création a été décidée en 1995, par les chefs
d’États des cinq pays concernés. Par ailleurs, ces
conflits et rivalités sur des territoires et des frontières
s’étendent naturellement à l’ensemble des ressources
et notamment aux ressources hydrauliques.
Répartition des eaux de surface entre l’Algérie et la Tu-
nisie et notamment celles du bassin de la Medjerda,
qui prend ses sources dans les montagnes de l’Est
algérien et débouche dans la Méditerranée, en terri-
toire tunisien, partage des eaux de la grande nappe
fossile enfouie sous les sables libyens, égyptiens,
tchadiens et soudanais, conflits sur les eaux du Nil entre
l’Égypte et le reste des États riverains du fleuve,
longues rivalités sur les maigres ressources hydrau-
liques du bassin du Jourdain entre Israël et ses voi-
sins arabes, dont particulièrement les Palestiniens, et
enfin mésententes entre le Liban et la Syrie sur les res-
sources hydrauliques communes et notamment celles
de l’Oronte : ce ne sont là que quelques-unes des nom-
breuses rivalités sur les ressources qui se rajoutent à
d’autres facteurs locaux ou internationaux qui font de
la rive sud davantage un espace de ruptures géopo-
litiques parfois violentes qu’un espace de coopération.
Toutefois, l’ensemble des problèmes qui s’érigent en
frontières parfois hermétiques entre les différents pays
de la rive sud ainsi que les relations entre les deux rives
de la mer commune, mais qui relèvent tout de même
de relations internationales, pourraient être gérés par
des accords bilatéraux ou multilatéraux voire même par
des accords de collaboration pour des gestions col-
lectives des ressources communes. Du reste, on cite
souvent l’accord sur l’acier et le charbon conclu entre
la France et l’Allemagne, au lendemain de la secon-
de guerre mondiale, qui a indirectement mais fortement
facilité le démarrage du projet européen.
Mais de tels scénarios positivistes ne correspondent
en aucune manière à la géopolitique et à la géohis-
toire locales. Sur la rive sud, les difficultés extérieures
paraissent parfois assez simples, comparées aux
conflits internes qui secouent plus ou moins violem-
ment chacun des pays et en déstabilisent parfois
des systèmes politiques majoritairement autoritaires
et manquant de toute légitimité : des revendications
plus ou moins « minoritaires » internes, comme c’est
le cas des populations berbères au Maghreb, des pro-
blèmes de coexistence qui secouent la société is-
raélienne, des rivalités factionnelles et claniques qui
ruinent les fondements même de la société libanai-
se et, plus généralement, la mise en cause de l’en-
semble des régimes politiques de la région par des
oppositions politiques plus ou moins radicales.
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Ceci ne serait pas complet si l’on ne soulignait pas
l’importance des contestations sociales, parfois plus
profondes et plus « dangereuses » que celles qu’ex-
priment les organisations politiques habituelles faisant
partie de la société civile : signalons, en exemple, les
revendications paysannes pour un meilleur accès aux
ressources nécessaires au maintien de leur propre
existence et de leur activité d’agriculteurs. La nature
autoritaire des États locaux ne font qu’aggraver ces
antagonismes et constituer parfois des frontières qui
freinent toute évolution vers des complémentarités ré-
gionales, chaque pouvoir étant jaloux de ses privilèges
et craignant de faire l’objet de « complots » organi-
sés par des voisins avec ou sans la complicité des
opposants intérieurs.
Ainsi l’hydropolitique de la rive sud de la Méditerra-
née est davantage induite par les nombreuses ruptures
et antagonismes politiques entre les différents États
que par le volume global de l’eau disponible. En même
temps, cette hydropolitique est de fait une dimension
avérée et souvent « déterminante » de ces conflits.

La pauvreté hydraulique : des difficultés
d’accès malgré la relative abondance

L’autre aspect essentiel de la problématique de l’eau
en Méditerranée est l’ensemble des inégalités devant
l’accès collectif et individuel à la ressource. Bien sûr
les inégalités sont partout sur les deux rives, mais in-
contestablement ces inégalités sont plus dramatiques
sur la rive sud. L’exemple le plus frappant et le plus ré-
vélateur de cette dimension est celui de l’Égypte.
Dans ce pays où, grâce à l’apport du Nil, la disponi-
bilité moyenne en eau s’élève à environ 900 mètres
cubes par personne et par an, à peine 70 % des mé-
nages sont raccordés au réseau d’eau potable. Ce
chiffre tombe à environ 40 % dans les zones rurales
et quartiers urbains pauvres ou « illégaux ». Dans la cam-
pagne, les familles n’ayant pas accès direct au réseau
d’eau potable se servent directement dans les canaux
d’irrigation ou à environ une quinzaine de mètres dans
la nappe phréatique grâce à des pompes manuelles
fixes. Dans les deux cas, ces populations s’exposent
quotidiennement aux maladies hydriques qu’elles
soient d’origines biologiques (bactéries ou microbes)
ou chimiques (pesticides, fertilisants… etc.). Ce n’est
pas un hasard si l’on estime qu’environ un cas sur trois
de mortalité infantile (entre 1 jour et 5 ans) est dû à
la consommation ou à l’utilisation d’une eau polluée.
Par ailleurs, les difficultés d’accès à l’eau potable en

Égypte sont à la fois en amont et en aval de la pau-
vreté. Comme partout ailleurs, l’absence d’eau provoque
ou aggrave les processus d’appauvrissement individuel
ou collectif et la pauvreté se traduit souvent par des
difficultés d’accéder à l’eau potable. Toujours en Égyp-
te rurale, il n’est pas rare de voir des familles disposant
d’un robinet à domicile se servir en eau dans le canal
ou la nappe pour l’unique mais dramatique raison de
réduire la facture. Ainsi, pour pouvoir répondre à
d’autres besoins du ménage, on fait des économies sur
l’eau au risque d’exposer des membres de la famille à
des maladies graves et financièrement « coûteuses ».
Seule une sérieuse situation de pauvreté peut pous-
ser à de tels comportements à hauts risques.
Le paradoxe est que l’Égypte aurait pu éviter cette si-
tuation qui touche plusieurs millions de personnes. En
effet, il s’agit d’un État très fort qui contrôle avec beau-
coup d’efficacité l’ensemble du territoire et de la société.
C’est aussi un pays qui a relativement homogénéisé son
territoire en l’organisant autour de son axe central qu’est
le Nil et en un système hydraulique complexe et com-
plet qui achemine de l’eau dans n’importe quelle peti-
te parcelle des 3,5 millions d’hectares de terres agri-
coles, toutes irriguées. Ainsi, c’est un pays qui dispose
d’une « armée » d’ingénieurs et de techniciens d’un haut
niveau de formation technique et peut donc réaliser
tous travaux hydrauliques sans avoir besoins d’experts
étrangers, sauf pour des cas extrêmement complexes.
Par ailleurs, vu sa position géopolitique sur les bords
de la Méditerranée et voisin immédiat d’Israël, l’Égyp-
te n’a pas beaucoup de difficultés pour « récupérer »
l’aide financière internationale et bilatérale. Mais il faut
croire que dans ce pays, dirigé par un régime autori-
taire et corrompu, la lutte contre la pauvreté et les ma-
ladies qui lui sont directement liées ne constitue pas une
urgence et encore moins une priorité.
Ce cas précis n’est malheureusement pas très diffé-
rent de ce que connaissent les autres pays du Sud et
de l’Est de la mer commune. Dans certaines régions,
l’inégalité est parfois même moins explicable. Mais l’É-
gypte reste le pays de la région où l’écart entre la dis-
ponibilité globale et l’accès réel de la population, est
le plus grand et le plus inexplicable. C’est à l’image de
l’écart entre la disponibilité globale de l’eau en Médi-
terranée et les taux réels d’accès. Si l’on devait choi-
sir un mot clé ou un concept pour analyser et décrire
l’hydropolitique Méditerranéenne, ce serait obligatoi-
rement celui d’« accès ». En analysant et en agissant
en fonction de l’accès à la ressource hydraulique, non
seulement on serait plus rigoureux dans l’analyse et l’ar-
gumentation mais aussi plus efficace dans l’action.



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

11
6

M. A. Soler Manuel
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Université polytechnique de Catalogne, (UPC)

Dans le bassin méditerranéen, la socioéconomie de
l’eau présente l’intérêt et la difficulté de prendre en
compte presque tout l’éventail des situations en ma-
tière de disponibilité en eau, ainsi que des situations
socioéconomiques très diverses. C´est là que surgit
le problème de l´altérité. L’autre, démuni, aura diffici-
lement accès à ce texte, il pourra difficilement le lire.
C’est la raison pour laquelle il convient de mettre le
lecteur, qui dispose d’un bon service d’eau et d’une
situation économique confortable, dans la peau de
l’autre. L’autre n’a pas de salaire et ses possibilités
d’en avoir un sont presque nulles, son économie est
marginale et non monétaire, il ne peut pas se doucher,
il pourra lui arriver de souffrir de la soif, parfois de la
faim et très souvent de malnutrition. Il souffrira peut-
être d’une infection causée par l’eau et, s’il n’en meurt
pas, elle l’empêchera peut-être d’aller à l’école ou de
travailler. Ce sont les conséquences de la rareté ou
de la défectuosité de l’eau disponible et des inéga-
lités socioéconomiques. Son savoir et sa technolo-
gie consistent à construire un abreuvoir qui empêche
le bétail de contaminer les eaux disponibles. La même
chose se produit dans des pays reconnus comme dé-
veloppés, où l’on essaye d’imposer aux services de
distribution d’eau des services minimums gratuits
pour les secteurs sociaux appauvris. Dans les pays
méditerranéens, de nombreuses politiques relatives
à l’eau ont pour objectif de parvenir un jour ou l’autre
à accomplir les indications de la directive cadre sur
l’eau, politique qui n’a pas grand sens là où existent
d’autres priorités socioéconomiques.

Le bassin méditerranéen

Tout autour de la mer Méditerranée se trouvent des
pays des continents européen, asiatique et africain, très
divers du point de vue géographique, politique, de leur
structure socioéconomique, des alliances politiques,
de leur niveau de conflictualité, de leur insularité, de
l’ancienneté de leurs institutions, entre autres nom-
breuses caractéristiques. Voyez les différences entre
le Vatican, Monaco, Malte, la Crète, l’Égypte, la Fran-
ce, la Bosnie, la Palestine, la Jordanie, le Kosovo,
sans inclure, d’un point de vue hydrographique, des
pays comme le Soudan, dans le bassin du Nil, où
des questions de souveraineté sur l’eau sont susci-
tées (il en va de même pour le Tigre, l’Euphrate ou le
Jourdain, même s’ils ne se jettent pas dans la Médi-
terranée) et la toute nouvelle Macédoine, pays vraiment
méditerranéen. La différentiation entre les pays de la
rive nord ou européenne (appartenant à l’UE), de la
rive sud ou africaine, de la rive est (toutes deux ap-
partenant à la région MENA) et des îles provient de
leurs caractéristiques climatiques et hydrologiques –
certains possèdent des cours d’eau alimentés par les
Alpes enneigées, d’autres connaissent une baisse
constante de la moyenne de leurs précipitations an-
nuelles – ainsi que des différences économiques et
sociales, fortement influencées par les précédents
historiques religieux et politiques.
Rien que dans les pays de la région MENA, le niveau
de richesse, en PIB, oscille entre1 290 $ et 16 180 $
par personne, et la distribution du revenu interne est
très inégale d’un pays à l’autre. La région possède l’un
des indices d’approvisionnement en eau les plus bas
du monde et elle dispose, de plus, de peu de res-
sources. En effet, plusieurs de ses pays font partie
des 10 % inférieurs du classement par disponibilité

L’eau dans l’espace méditerranéen

La valeur économique de l’eau et
ses implications dans le bassin
méditerranéen
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annuelle des ressources en eau par habitant. Ils ex-
ploitent des ressources non renouvelables, épuisent
les réserves aquifères et dégradent la qualité des
rares eaux existantes, voire celle du sol par défores-
tation, salinisation et érosion. La région méditerra-
néenne peut être touchée par le changement clima-
tique sous forme d’une diminution des ressources en
eau et d’une augmentation de la demande en eau. De
ce fait, la production agricole baissera et l’environ-
nement subira de sérieux dommages : incendies de
forêt, salinisation du sol, etc.

La valeur socioéconomique de l’eau

Appliquer des concepts économiques à la gestion et
à l’utilisation de l’eau (un bien généralement irrem-
plaçable) nous conduit à un dilemme, celui de l’éta-
blissement du prix de marché. Ce principe économique
est difficile à appliquer dès lors que l’eau destinée à
la consommation quotidienne personnelle n’est pas
la même que l’eau d’irrigation, la production agraire
devant faire face à un prix de marché qui décidera de
s’il vaut mieux produire ou importer (luzerne, céréales,
tomates, lait…).
En économie financière, la valeur de l’eau est habi-
tuellement assimilée à la valeur ajoutée ou au coût oc-
casionné par les opérations de recherche, de cap-
tation, d’emmagasinage, de contrôle, d’adéquation de
la qualité et de mise à disposition de l’utilisateur, plus
l’amortissement des investissements et un éventuel
bénéfice pour le service prêté. Viennent s’y ajouter,
si l’on en dispose, les coûts d’un système d’évacua-
tion des eaux (pluviales, usées, drainage) et d’épu-
ration. On pourrait aussi ajouter le coût d’un systè-
me visant à empêcher les inondations. Cette valeur
ajoutée, après application de critères d’équité, de
contrôle de la demande et de politique sociale, finit
par devenir un tarif – ou équivalent – qui est au bout
du compte perçu par l’utilisateur comme le prix de
l’eau. Cette accumulation de coûts ne tient généra-
lement pas compte des coûts associés aux externa-
lités causées par l’usage. Le bénéfice net de l’utili-
sateur sera la différence entre ce qu’il reçoit ou croit
qu’il reçoit avec l’eau qu’il utilise et ce que cela lui coû-
te ou ce qu’il paye. Parmi les usages de l’eau, il y a
l’usage de consommation, comme l’eau à boire, qui
retourne dans le cycle de l´eau au bout d’un temps
variable et avec un changement dans sa qualité (phy-
sique, chimique, biologique), et il y a l’usage de non
consommation, où l’eau retourne presque immédia-

tement dans le cycle de l’eau sans que sa qualité ne
connaisse presque aucun changement. L’utilisation
peut être commandée par un besoin plus ou moins
péremptoire (boire, arroser, se baigner) ou par simple
consumérisme et elle peut être solvable ou insol-
vable, selon le prix à payer.
Les besoins essentiels sont d’environ deux litres
d’eau potable à boire par personne et par jour (l/pj).
Il faut au moins 20 l/pj d’eau, disponibles à moins d’un
kilomètre, pour l’hygiène des personnes et de leur en-
vironnement (en partie remplaçable par du sable). Si-
non, les maladies vont venir entraver le déroulement
quotidien de la vie et de l’activité individuelle et sociale.
Dans certains établissements hospitaliers, le nombre
de morts était de 80 ‰ hospitalisés en 1880. Le fait
d’employer de l’eau et du savon a fait descendre ce
chiffre à 2 ‰ (soit de 98,75 %) en 1948, année de
la découverte de la pénicilline. En ville, il faut assumer
toute une série de services communs qui entraîne la
consommation d’environ 100 l/pj (minimum recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la santé [OMS]).
Dans le domaine de l’obtention d’aliments, il faut plu-
sieurs mètres cube d’eau par kilo de blé et bien plus
par kilo de viande de veau, et encore plus si le veau
est alimenté au fourrage ou au grain. Par contre, le kilo
de lapin demande très peu d’eau. En important des
aliments, on importe l’eau virtuelle nécessaire à leur
production. Pour la totalité des activités des per-
sonnes, y compris les activités commerciales, indus-
trielles et de production d’aliments, la consommation
annuelle d’eau dépasse les 1 000 m3 par an et un vo-
lume de 2 000 à 3 000 m3 par personne et par an (le
désaccord sur les chiffres est à noter) est préconisé.
Or, ce volume est de toute évidence impossible dans
de nombreux pays arides du bassin méditerranéen. La
disponibilité des ressources varie beaucoup d’un pays
à l’autre. Nous avons, à une extrémité, la Croatie, avec
une disponibilité de 23 182 m3 par personne et par
an, et à l’autre, Malte avec 126.
Il est très mal considéré d’utiliser l’eau des cours
d’eau, des lacs et de la mer pour assimiler une par-
tie des déchets produits par l’activité humaine, mais
ce n’en est pas moins une option, à utiliser avec pré-
caution dans certaines circonstances. La capacité
d’auto-épuration ou d’assimilation du milieu est ain-
si mise à profit. Ce moyen peut permettre de desti-
ner les ressources économiques à d’autres besoins
et aider à favoriser un développement qui, un jour, sera
suffisant pour minimiser ce rejet des déchets dans
l’eau ou dans le milieu naturel. Cette pratique de dé-
versement en milieu hydrique, même limitée, peut fai-
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re l’objet d’une estimation économique et entrer en
concurrence avec d’autre moyens de déversement et
avec l’épuration préalable.
Dans la nature, l’eau joue un rôle ludique, récréatif,
esthétique… et elle est considérée comme un bien
environnemental à préserver. Nous sommes là dans
le domaine de l’économie environnementale, plus dif-
ficile à chiffrer que la financière. Après le calcul éco-
nomique total, il sera possible de décider que faire
en matière de gestion de l’eau. C’est un objectif
louable, à défendre et à réaliser le moment venu. Les
ressources en eau disponibles et la situation so-
cioéconomique de chaque groupe humain définiront
un état différent d’utilisation et de protection de l’eau.
Rappelons que, dans la nature, l’eau sert à transporter,
à assimiler énergie et matière, et à alimenter la vie. Cet-
te eau doit être protégée par le droit, tout comme la
mise en valeur des écosystèmes, afin que soit com-
pensé le manque de production économique que
ces eaux généreraient si elles étaient destinées à un
autre usage. Il en va de même avec le patrimoine hy-
draulique et autres infrastructures, comme les parcs
d’attractions, les terrains de golf et les lacs de rete-
nue – qui emmagasinent, retiennent les crues, régu-
larisent les débits, permettent la navigation, produi-
sent de l’énergie électrique et d’autres services, sans
pour autant être exempts d’inconvénients.

La région méditerranéenne dans le contexte
mondial

Les réunions de, entre autres, Dublin et Rio de Janeiro,
en 1992 (Commission mondiale pour l’eau) et plu-
sieurs congrès mondiaux ont convenu que, pour ga-
rantir l’amélioration de la qualité de l’environnement
et pour satisfaire aux besoins de la population, il faut
redoubler d’efforts dans les domaines de la techno-
logie (mobiliser les connaissances), des finances
(capacité d’investissement du secteur privé venant
compléter le secteur public) et dans l´innovation des
institutions (avec un engagement des utilisateurs).
Dans les pays du bassin méditerranéen, les diffé-
rences d’application sont grandes entre les pays
continentaux et les insulaires, et entre les pays du Nord
et ceux du Sud, qui présentent un secteur particu-
lièrement délicat à l’est. Parmi les organismes inter-
nationaux engagés sur la question de l’eau et dotés
de ramifications pour la Méditerranée, il y a l’organi-
sation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), l’organisation des Nations unies

pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), l’OMS, la
Banque mondiale (BM) et le Programme des Na-
tions unies pour le développement (PNUD). L’un des
plans concrets pour la région méditerranéenne est le
Plan Bleu, auquel viennent s’ajouter le Système euro-
méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans
le domaine de l'eau (SEMIDE) et l’Institut Méditerra-
néen de l'Eau (IME), deux organismes qui publient eux
aussi des articles dans la présente publication.
L’irrégularité de la météorologie du bassin méditer-
ranéen entraîne une inégalité du régime hydrique qui
oblige à emmagasiner de l’eau à l’époque des pluies
pour pouvoir en disposer en période sèche. Les pré-
cipitations seront souvent intenses (torrentielles) et
risquent de causer de fortes crues, même dans les
régions désertiques, tant et si bien que les popula-
tions établies près des lits des cours d’eau peuvent
être sérieusement affectées, avec même un risque de
pertes humaines. Les dommages occasionnés par les
crues sont économiquement parlant très élevés, ce
qui justifie largement les investissements en sys-
tèmes d’alerte de précipitations extrêmes et en dis-
positifs d’atténuation des inondations par la mise à
profit d’espaces naturels ou par des systèmes de
régulation et de canalisation. Les périodes de sé-
cheresse sont très sévères et elles donnent lieu à des
dommages économiques tout aussi importants pour
la société. Bien entendu, pendant ces périodes, l’eau
approvisionnant les personnes est assurée, mais sa
distribution pour d’autres usages est limitée. L’évo-
lution à la baisse des précipitations en région médi-
terranéenne est décelable, mais elle n’est pas enco-
re significative. En revanche, l’augmentation de la
demande en eau est très visible et elle entraîne une
augmentation des situations de sécheresse non hy-
drique mais structurelle par défaut d’adéquation des
ressources à la demande et par manque d’infra-
structures hydrauliques. Les deux situations extrêmes
font l’objet d’une étude dans la planification de l’UE
et dans les autres pays de l’environnement.

L’eau et la santé. Investissements.
Eau et population

La santé est un indicateur du bien-être social et du
développement économique. Le rapport santé/eau/ali-
mentation/enseignement et travail est très direct.
Cela est particulièrement vrai pour le rapport entre san-
té, eau d’approvisionnement et système d’assainis-
sement des eaux dans le domaine des maladies trans-



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

11
9

missibles par l’eau et du fait de l’existence de vec-
teurs de maladie dans les eaux stagnantes et rési-
duaires. La mortalité des enfants et l’absentéisme
scolaire diminuent avec un bon système de distribu-
tion et d’assainissement. Il en va de même avec les
adultes et le travail.
La population de la région méditerranéenne en gé-
néral dispose d’un service de distribution et l’on ob-
serve une diminution continuelle des populations non
approvisionnées. Dans les zones rurales, 10 % de la
population, notamment dans le nord de l’Afrique (sur
152 millions d’habitants, 72 vivent en zone rurale) sont
les plus touchés par le manque de distribution d’eau
potable. Cette incidence diminue continuellement
(en 2004, 86 % de la population étaient approvi-
sionnés) mais elle le fait plus lentement que dans
les zones urbaines (96 % de la population). La cou-
verture du système d’assainissement s’améliore elle
aussi dans ces zones (91 % dans les zones urbaines
et 62 % dans les rurales).
La plus grande partie de la population habite dans les
villes et sur le littoral, ce qui donne lieu à une forte
demande en eau locale et ce qui génère les eaux
usées corrélatives. Celles-ci pourront polluer la côte
et le dernier tronçon des cours des fleuves et des
oueds, ce qui gêne la réutilisation de l’eau à l’intérieur
des terres puisqu’il faut ajouter un système de pom-
page et de conduite des eaux. Ces zones sont sou-
vent exposées à des déséquilibres structurels entre
la demande et les ressources. Il leur faut des infra-
structures de captation, d’emmagasinage, de trans-
port et de traitement pour équilibrer le pays du point
de vue hydrique et mettre l’eau à la disposition de la
population en temps, lieu et qualité appropriés. Ces
infrastructures absorbent des ressources financières
qui pourraient être consacrées à d’autres investis-
sements publics demandés par la population pour, par
exemple, des écoles, des hôpitaux, des routes… La
limitation des ressources financières dans les admi-
nistrations oblige à choisir où effectuer les éventuels
investissements parmi les nombreuses demandes
sociales. Sur le plan mondial, on estime que, pour réa-
liser les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD), 84 000 millions de dollars sont né-
cessaires. Le bénéfice moyen attendu de ces
investissements en approvisionnement et en assai-
nissement par rapport à la dépense occasionnée se
situe entre quatre fois l’investissement – dans le cas
du raccordement des habitations – et douze fois l´in-
vestissement pour des points d’approvisionnement et
d’assainissement concrets (rues, places). S’il existe

un tarif pour la distribution, il est facile d’établir des
formules financières suffisamment attractives pour
amortir les investissements qui seront réalisés avec
des capitaux publics ou privés. Le succès de l’appli-
cation d’un tarif à l’eau (son encaissement et l’entrée
du capital privé) demande de la conviction (partici-
pation), une couverture légale et une stabilité socia-
le, administrative et politique. La contribution d’un ca-
pital privé – qui perçoit une rentabilité d’environ 5 %
(faible par rapport à d’autres activités) soulage l’ad-
ministration, qui peut consacrer ses ressources à
d’autres demandes sociales en lançant un processus
de privatisation des services de distribution. Il n’en va
pas de même pour les systèmes d’assainissement, qui
sont généralement plus difficiles à inclure dans les sys-
tèmes tarifaires et à privatiser. Les endroits où la po-
pulation est le plus disséminée s’efforcent d’attirer l’in-
vestissement et la gestion privés en formant de vastes
regroupements territoriaux de population et d’usage
de l’eau : loi Galli en Italie et Entités locales de l’eau
(non actives) en Catalogne (Espagne).
Les exigences législatives relatives à la qualité de
l’eau de l´approvisionnement et des eaux résiduaires
traitées ont une forte influence sur les investisse-
ments, sur les coûts d’exploitation et de surveillance
et, par conséquent, sur la socioéconomie. Le fait de
considérer que les recommandations de l’OMS sont
un minimum et sont insuffisantes se traduit par une
course à la multiplication des restrictions (principe de
précaution) sur la qualité de l’eau potable et, partant,
par un renchérissement de la valeur de l´eau.
Certaines infrastructures hydrauliques peuvent de-
mander un investissement initial moins important et
un coût d’exploitation plus élevé (sur le plan énergé-
tique, généralement) qui se répercutera sur la tarifi-
cation de l’eau. L’amortissement des investissements
débute et se fait plus rapidement (il y a moins d’in-
térêts intercalaires) et la période de retour du capi-
tal est plus courte. Pour ces raisons, ce type d’infra-
structures est attractif pour les investisseurs privés,
qui les effectueront sous le régime de la concession
(habituel dans la zone d’influence latine) ou de la pri-
vatisation. Mais cet investissement revient sans dou-
te plus cher à la population et il est captif, pour des
raisons de technologie et d’obsolescence. De plus,
ce moindre investissement permet à l’investisseur
privé de multiplier le nombre de ses interventions et
de remporter plus de parts de marché. Pour que le
capital privé intervienne, il faut que la population soit
en mesure de payer le tarif, ce qui n’arrive ni dans les
couches les plus défavorisées de la population ni
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dans toutes les conceptions de service public, pour
des questions de religion ou de tradition. La facture
de l’eau peut être trop onéreuse pour les économies
déprimées ou encore dépasser la capacité de nom-
breux utilisateurs à accepter des augmentations de
prix des services. Une intervention claire, précise et
équitable de l’administration est nécessaire pour ob-
tenir un système tarifaire approprié aux besoins so-
ciaux et un équilibre économique qui permettra de sou-
tenir le service d’approvisionnement en eau et son
assainissement. Dans les pays où les habitants pré-
sentent des niveaux moyens de revenus, les besoins
d’investissement en approvisionnement et en assai-
nissement ne dépassent pas 0,10 % du PIB et le main-
tien du système peut arriver à 0,20 %. Par contre, dans
un pays aux revenus faibles, ces chiffres atteignent
0,43 et 0,67 %, ce qui est ruineux pour une écono-
mie faible. Le combat contre la pollution élève ces
chiffres à 0,75 % pour les pays riches (normes de qua-
lité très exigeantes) et de 0,3 à 6 % pour les pays éco-
nomiquement faibles.
Le bassin méditerranéen présente différentes poli-
tiques hybrides. En Libye, le projet de « rivière construi-
te par l’homme » (Man Made River) exploitera les ré-
serves d’eau souterraines de l’intérieur du pays. La
Tunisie privatise la construction de stations de des-
salement dans les zones touristiques. En Espagne,
pays où le service de distribution est très privatisé,
l’administration renonce aux transvasements d’eau
et mise sur les stations de dessalement à membranes
comme solution principale. En général, les tarifs ne
couvrent pas la totalité des coûts de distribution et
d’assainissement, et encore moins ceux de la gestion
du cycle complet de l’eau, comme le préconise la di-
rective cadre sur l’eau. L’augmentation du tarif ou du
prix que paiera l’utilisateur pour l’eau consommée
cherche à avoir une incidence non pas sur l’offre en
eau mais sur la demande. En théorie, grâce à l’élas-
ticité de la demande par rapport au prix, l’augmen-
tation de ce dernier doit entraîner une diminution de
la consommation d’eau. Mais cela n’est pas entière-
ment vrai, car l’élasticité domestique est très faible
puisqu’elle dépend des installations et des équipe-
ments installés, ainsi que des utilisations et des ha-
bitudes. Ces raisons font qu’elle manque de cohé-
rence ou de mémoire et qu’elle retrouve son niveau
de consommation précédent au bout d’un certain
temps. Les tarifs ne peuvent pas être les seuls outils
si l’on veut faire diminuer la consommation. L’élasti-
cité est plus grande dans les consommations indus-
trielles et encore bien plus grande dans les usages

agricoles. L’élasticité est un concept de marché ap-
plicable à des biens remplaçables, ce qui n’est pas
le cas de l’eau.

Aliments et agriculture. La réutilisation.
L’efficacité de l’usage

L’agriculture et l’élevage sont à la base de la production
des aliments, de l’obtention de ressources écono-
miques et elles sont ancrées dans les sociétés aus-
si fortement que l’instinct de survie. Sur le bassin
méditerranéen, 108 millions de personnes vivent avec
moins de 1 000 m3 d’eau par an, ce qui en fait des
pauvres. Soixante-cinq millions vivent dans la pénu-
rie d’eau, puisqu’elles disposent de moins de 500 m3

d’eau par an. Pour maintenir cette situation, déjà pré-
caire, de nombreuses régions procèdent à une sur-
exploitation des ressources en eaux de surface et en
eaux souterraines ce qui, dans ce dernier cas, cau-
se en partie une salinisation des aquifères par intru-
sion marine ou pour d’autres raisons. Les problèmes
sanitaires survenus avec la réutilisation de l’eau d’ir-
rigation en agriculture ont donné à cette dernière
une image de dangerosité. Toutefois, le principal dan-
ger réside dans le manque de formation et de critè-
re des irrigateurs. Il est possible d’arroser de nom-
breux arbres et plantes avec des eaux usées ayant reçu
une certaine épuration et de la sorte disposer d’une
eau meilleur marché et profiter de sa capacité de
fertilisation (phosphates, nitrates) grâce à la matière
organique non éliminée par un traitement tertiaire
d’épuration, onéreux et ici inutile. Ce faisant, on
s’épargne l’apport traditionnel d’engrais. L’application
des recommandations de l’OMS pour la qualité des
eaux à réutiliser en irrigation est appropriée d’un point
de vue sanitaire pour les cultures indiquées dans
ces recommandations et sans avoir à supporter des
coûts élevés d’épuration. L’UE donne des recom-
mandations plus restrictives. Cela fait sens pour l’ir-
rigation de zones ludiques comme les terrains de
golf ou les parcs d’attractions, puisque leurs usa-
gers peuvent payer les traitements tertiaires prévus
pour que la qualité de l’eau réutilisée garantisse qu’il
n’y aura aucun risque. Règlements à part, n’oublions
pas que, sauf élimination préalable, la réutilisation
est généralement accompagnée d’un apport croissant
en sels, extrêmement dangereux pour la fertilité du sol.
Il faut d’abord le laver (sous la pluie ou à l’aide d’eaux
moins salines). Compte tenu de ses faibles ressources
naturelles en eau, qui ne suffisent pas à satisfaire la
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demande urbaine, Malte préconisait déjà en 1884 la
réutilisation des eaux résiduaires pour l’irrigation et ré-
servait les ressources naturelles pour l’approvision-
nement. À Malte, la réutilisation dépasse l’irrigation, car
elle est aussi employée dans des services à caractè-
re industriel (port). La côte méditerranéenne espagnole
possède une longue tradition d’épuration des eaux
usées et de leur réutilisation pour l’irrigation, de même
que pour le maintien des zones humides. Elle entame
la recharge des aquifères avec cette eau-là. En ma-
tière de réutilisation de l’eau, la distribution des coûts
est une question qui reste à résoudre. En effet, le dé-
versement d’eaux usées épurées dans le milieu natu-
rel se fait généralement après un traitement secondaire.
De plus, pour la plupart des réutilisations, un traitement
tertiaire est préconisé, de même qu’un réseau addi-
tionnel de distribution, ce qui entraîne des frais sup-
plémentaires.
À une autre échelle, la culture extensive est favorisée
en Méditerranée par le climat de la région et par la
durée et l’intensité de l’ensoleillement. Mais elle a
besoin d’eau d’irrigation. Des produits comme les
céréales, le maïs, le coton, la canne à sucre permet-
tent la mécanisation des travaux et de la récolte.
D’autres, comme les légumes et les fruits sont gé-
néralement moins mécanisés et demandent une main
d’œuvre pour la récolte, notamment quand il s’agit de
produits horticoles et de fruits de primeur. La pro-
duction de primeurs est récompensée par des prix plus
élevés. La côte sud de la Méditerranée dispose en
général de sols et de main d’œuvre et, dans cer-
taines régions (Atlas, Nil), d’eau, ce qui est favorable
à l’implantation de cultures intensives et de primeurs,
qui seront soit exportées, soit utilisées sur place.
Ces cultures seront sans nul doute une contribution
à l’essor du développement socioéconomique et à l’ac-
croissement des relations entre les pays du bassin.
Les pays souhaitent avoir la garantie d’un minimum
de produits de base (céréales, huile…) et ne pas
dépendre autant du marché international et de ses os-
cillations de prix. En général, le régime alimentaire des
pays du bassin méditerranéen fournit un apport en ca-
lories de plus de 3 000 kcal. Dans le Sud, l’alimen-
tation est principalement végétale et les céréales y ont
une place importante. En revanche, sur la côte nord,
l’apport provient des aliments d’origine animale (prin-
cipalement bovin et ne provenant pas de pâturages).
Dans les pays de l’Est et du Sud, la surface consa-
crée à l’irrigation est en augmentation en raison de
la demande interne d’aliments et de la dépendance
de l’importation, qui peut aller jusqu’à 50 % de leurs

aliments. Dans certains pays, la croissance de cette
surface a atteint jusqu’à 120 % dans les années
1980-2000. En raison des différences en matière
de disponibilité d’eau, la moyenne du volume em-
ployé en irrigation est, par habitant, d’entre 921 m3

et 180 m3 pour des apports pluviométriques ana-
logues. En revanche, sur la côte nord, la culture des
céréales décroît en faveur de produits subventionnés
par la politique agraire communautaire (PAC) et l’ir-
rigation traditionnelle recule, en faveur de l’irrigation
d’appoint. L’impact de l’eau virtuelle importée dans les
aliments (végétaux et carnés) par pays de la côte
sud-est atteint entre 200 et 840 m3/personne, ce
qui affecte les céréales et les produits carnés, puisque
les pays utilisent le peu d’eau disponible pour pro-
duire sur place des aliments à haute valeur. L’agri-
culture représente 65 % de la demande en eau du
bassin méditerranéen. Ce taux est de 48 % dans les
pays du Nord (sauf pour l’Espagne – 60 % – et la
Grèce – 80 %) et de 80 % dans les autres pays, îles
comprises. La consommation de l’eau par hectare dé-
pend du taux d’aridité de chaque endroit et elle est
influencée par les techniques d’irrigation employées,
quoique moins que ce que l’on pourrait croire. On
pourrait définir la productivité comme étant la part du
PIB apportée par l’agriculture par rapport au total, mais
cela est un indicateur de plus de la structure de pro-
duction du pays et du niveau de son développement
socioéconomique. La productivité par mètre cube
d’eau employé dépend de la culture et de l’époque
de l’année. Ajoutons à ces considérations que, der-
rière la production agraire de base, il y a une indus-
trie agroalimentaire qui crée des emplois, ce qui ajou-
te de la valeur à cette production. Ceci ne se produit
pas dans le cas des produits importés qui arrivent sou-
vent déjà élaborés.
On ne trouve généralement pas dans le bassin mé-
diterranéen d’agglomération industrielle ou de sec-
teurs industriels grands consommateurs d’eau, mais
on y trouve de nombreuses industries. Les dernières
crises énergétiques ont incité les administrations à
conduire des audits pour améliorer leur efficacité et
introduire des pratiques de minimisation. L’industrie
dispose d’une capacité financière, technologique et
organisatrice suffisante pour mettre en pratique les
plans de minimisation de consommation d’eau et de
production de rejets. Nous sommes donc là devant
un secteur efficient. Ainsi, la valeur ajoutée par mètre
cube d’eau utilisé dans la production de l’industrie chi-
mique méditerranéenne est supérieure à celle du
centre de l’Europe. L’industrie méditerranéenne du sec-
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teur de la production d’énergie doit procéder à ses
refroidissements avec de l’eau de mer et non pas avec
de l’eau des lacs ou des fleuves.
Sauf dans des pays comme l’Égypte (sur le Nil) et dans
certains endroits de l’Atlas maghrébin, le nord de
l’Afrique, les îles et l’est de la Méditerranée ne pro-
duisent que très peu d’énergie hydroélectrique. En re-
vanche, la région nord, Turquie y comprise, dispose
d’une bonne production hydroélectrique, bien que
sa croissance future soit pratiquement nulle.

Les écosystèmes hydriques. Le tourisme

Il existe le désir manifeste de conserver les écosys-
tèmes, marins ou continentaux. La conservation des
écosystèmes continentaux passe par une diminution
du prélèvement d’eau du milieu naturel pour des
usages divers. Les différents utilisateurs rivaliseront
pour obtenir cette eau et assurer à l’écosystème un
approvisionnement en quantité et en qualité de façon
à pouvoir réaliser leurs fonctions tout en maintenant
la dynamique naturelle de l’écosystème. Mais c’est là
une approche qui reste généralement encore à dé-
cider et à définir. Il faut éviter que cette préservation
mène à des situations de conflit du fait qu’elle risque
de marginaliser le développement d’une partie de la
population. Le modèle de l’Europe communautaire est
généralisé et son application est progressive dans les
pays de la côte nord et dans une partie des îles.
D’autres pays s’efforcent de l’adapter dans l’espoir
de s’intégrer à l’UE ou de s’en rapprocher. Il faut
mettre en valeur, économiquement parlant, les éco-
systèmes et proposer des solutions alternatives de
développement social aux groupes se trouvant dans
l’attente de recevoir plus d’eau pour améliorer leur si-
tuation. Tout cela doit être géré avec la participation
des utilisateurs de l’eau.
La douceur du climat méditerranéen reste un attrait
important qui incite la population du nord de l’Euro-
pe à se déplacer vers le sud, selon une tendance gé-
nérale qui se maintient. Elle se traduit par l’arrivée sur
la côte de vacanciers d’été ou d’hiver, occasionnels
ou assidus, mais aussi par l’installation définitive de
retraités ou même de professionnels de tous types.
C’est un phénomène en hausse sur la côte euro-
péenne et dans les îles, ainsi que dans certains pays
du sud et de l’est de la Méditerranée (Tunisie, Ma-
roc, Turquie). La stabilité politique et sociale des
pays du Sud, unie à leur idiosyncrasie et à leur char-

me naturel généraliseront ce mouvement de popula-
tion, ce qui entraînera la création d’emplois et d’in-
frastructures de distribution d’eau utiles pour chaque
pays. De même, la préservation des écosystèmes
(avec, par exemple, en Tunisie, le parc national d’Ich-
keul) ajoutera des attraits touristiques. On peut consi-
dérer que le tourisme est le germe d’une certaine ho-
mogénéisation socioéconomique dans la région
méditerranéenne.

Conclusion

L’eau est et sera un sujet primordial et complexe dans
tout l’environnement méditerranéen. Elle est un élé-
ment essentiel du développement des pays et du
bien-être des sociétés. Elle nécessite tout particu-
lièrement une gestion participative et responsable
dans le bassin méditerranéen, où sa distribution pré-
sente de très fortes irrégularités dans le temps et dans
l’espace.
La réutilisation de l’eau, la gestion conjointe des res-
sources, la technification et la participation des utili-
sateurs, notamment des utilisateurs agricoles, et l’as-
surance de pouvoir importer de l’eau virtuelle à travers
les aliments à un prix accessible, de même que l’ex-
ploitation du phénomène du tourisme pour obtenir des
revenus qui seront destinés aux infrastructures, et
plus précisément aux infrastructures liées à l’eau pour
créer des emplois, sont autant d’éléments à prendre
en compte dans la recherche de la solution au manque
de ressources en eau et dans la recherche de la du-
rabilité du développement socioéconomique désiré
par les pays de l’environnement méditerranéen.
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Marta Moren Abat
Ingénieure des ponts et chaussées

Le réchauffement global de la planète ne fait pas de
doute, comme il en ressort des observations portant
sur l’augmentation de la température moyenne de
l’air et de la mer, la disparition de glaciers et de
neiges éternelles, et l’élévation du niveau moyen de
l’eau. La température moyenne de la terre a aug-
menté de 0,76°C depuis 1850, d’après les données
disponibles. Le changement climatique est un fait in-
déniable, intimement lié au développement, et il se ré-
vèle être un défi sans précédent en raison de la dif-
ficulté à lui apporter une réponse, de la globalité du
problème et de la déconnexion territoriale entre les
émissions de gaz à effet de serre et les impacts. Ces
impacts se produisent globalement sur des res-
sources naturelles essentielles. Ils affectent notre
modèle de développement et obligent à réfléchir à la
façon de mitiger leurs effets et à mettre en pratique
des mesures appropriées pour s’y adapter.
L’accord cadre des Nations unies sur le changement
climatique, qui est entré en vigueur en 1994, est l’ini-
tiative politique multilatérale qui établit les bases pour
faire face au changement climatique.

Introduction

La sensibilité de l’Europe au changement climatique
est différente au nord et au sud. Plusieurs études in-
diquent notamment que le sud de l’Europe, et en
particulier la région méditerranéenne, sera sévèrement
touché. Le climat chaud et sec du sud-est européen
devrait devenir encore plus chaud et sec, mettant en

danger les cours fluviaux, les ressources destinées
à la production d’énergie hydroélectrique, la pro-
duction agricole et les cultures forestières. Les pré-
visions montrent une considérable diminution des
précipitations en été, qui entraînera une pénurie d’eau
encore plus importante que celle que l’on connaît
aujourd’hui.
D’après les prévisions, les principales pressions aux-
quelles l’environnement sera soumis toucheront sur-
tout la biodiversité, l’aménagement territorial, le pay-
sage, et le sol (dégradation du territoire, dégradation
forestière), elles se manifesteront par des désastres
naturels et affecteront la gestion de l’eau et des es-
paces récréatifs. Ces effets auront d’importantes
conséquences, surtout dans les secteurs présentant
un type de distribution territoriale, de densité de po-
pulation et de développement économique comme
ceux de la région méditerranéenne, où la majorité
des écosystèmes européens sont planifiés ou semi-
planifiés, où ils sont souvent fragmentés et, de sur-
croît, touchés par la pollution ou par d’autres inter-
ventions humaines.

Effets prévus1

À grands traits, et pour tous les scénarios utilisés, une
diminution des précipitations moyennes annuelles
est prévue. Cette diminution des précipitations varie
significativement d’une saison à l’autre, et d’une zone
à l’autre, en réponse aux changements survenant
dans la circulation à grande échelle et dans la teneur
en vapeur d’eau. En région méditerranéenne, no-
tamment, il est prévu que les précipitations estivales
diminuent substantiellement (dans certains secteurs
jusqu’à 70 %, d’après le scénario SRES A22).

L’eau dans l’espace méditerranéen

Les impacts du changement climatique
sur la zone méditerranéenne :
son rapport avec la question de l’eau

1 D’après le résultat de modélisations et d’analyses statistiques.
2 Le modèle de scénario d’émissions A2 est caractérisé par l’importance donnée à la culture régionale et locale et parce qu’il envisage un retour
aux valeurs « familiales » dans la plupart des régions. Information détaillées sur : www.geo.vu.nl/~ivmadapt/fb_scenario.htm.
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Différents auteurs (Giorgi et al., 2004) ont identifié
une circulation anticyclonique en été vers l’Atlantique
nord-ouest, ce qui entraîne une crête de basse pres-
sion en Europe occidentale et un creux de basse
pression en Europe de l’est. Cette structure, qui opè-
re comme une barrière, dévie les tempêtes vers le nord
en provoquant une baisse généralisée et substantielle
des précipitations dans le bassin méditerranéen.
Il est prévu que le changement climatique aura tout
une série d’impacts sur les ressources en eau. L’écou-
lement annuel diminuera probablement d’entre 0 et
23 % en moyenne en 2020 dans la région méditer-
ranéenne, et d’entre 6 et 36 % en moyenne en 2070,
d’après les suppositions des scénarios A2 et B23

et celles des scénarios climatiques de deux modèles
différents (Alcamo et al., 2007). La même tendance
se dessine pour la recharge des eaux souterraines,
qui devrait diminuer dans tout l’est de l’Europe.
Une augmentation du flux hydrique saisonnier est
aussi prévue, sur la moyenne. Elle se manifestera par
des débits importants se présentant souvent avec une
forte intensité et sur une courte durée, lors de la sai-
son pluvieuse (en général le printemps et l’automne
en région méditerranéenne), mais aussi par des dé-
bits très faibles pendant la saison sèche, un phéno-
mène qui, de plus, s’étalera dans le temps (et donc
dans l’espace) des saisons sèches. Des risques
d’inondations, avec notamment des crues soudaines,
et de sécheresses simultanées sont aussi prévus.
Le changement climatique est aussi associé à une
augmentation de l’intensité et de la fréquence de
phénomènes extrêmes, accompagnés d’une baisse
des précipitations, sur la moyenne, ce qui entraîne
d’importantes conséquences en matière de disponi-
bilité des ressources en eau et en matière de ges-
tion du territoire.
En été, les débits peuvent diminuer de jusqu’à 50 %
dans le centre et dans certaines régions du sud de
l’Europe, et de jusqu’à environ 80 % dans certains
cours d’eau de l’aire méditerranéenne.
La probabilité que cette dernière connaisse une im-
portante augmentation du risque de sécheresse est
grande. Or, c’est précisément dans cette aire que l’on
trouve une haute densité de population et une gran-
de demande d’irrigation. Il faudra donc mettre en
place une planification de la gestion durable du ter-

ritoire. Par conséquent, il existe une forte probabili-
té que la région méditerranéenne soit touchée par une
importante pénurie d’eau (ratio prélèvement/dispo-
nibilité de plus de 40 %) en raison tout autant du chan-
gement climatique que de l’augmentation des prélè-
vements d’eau. Les conséquences socioéconomiques
de ce phénomène sont importantes puisqu’il entraî-
ne une augmentation de la course aux ressources en
eau.
Le tableau ci-dessous (tableau 23) résume la fré-
quence des sécheresses et des inondations prévue
en région méditerranéenne pour divers horizons tem-
poraires, selon plusieurs scénarios fondés sur les
modèles ECHAM44 et HadCM35 :

La combinaison de hautes températures et de la ré-
duction des précipitations en été va de pair avec une
augmentation de phénomènes de vagues de cha-
leur et de sécheresses, qui ont à leur tour d’impor-
tantes répercussions sociales, économiques et en-
vironnementales. De plus, les prévisions indiquent
aussi une augmentation du risque annuelle.
En définitive, les impacts du changement climatique
sur la température, les précipitations et l’écoulement
auront d’importantes répercussions sur les ressources
en eau.

3 Scénarios d’émissions à effet de serre (Voir le 4e rapport de l’IPCC).
4 Modèle de circulation atmosphérique générale, fondé sur le modèle de prévision climatique de l’European Centre for Medium Range Weather
Forecast – ECMWF. Pour une information détaillée, consultez : www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html.
5 Le HadCM3 est un modèle de circulation général qui prend en compte le couple océan/atmosphère et effectue un contrôle de la climatologie
stable. Pour une information détaillée, consultez : http://cera-www.dkrz.de/IPCC_DDC/IS92a/HadleyCM3/Readme.hadcm3.

TABLEAU 23
Prévision de la fréquence des sècheresses
et des inondations

Horizon Disponibilité des Inondations
temporaire ressources en eau et

sècheresses

2020 Diminution de Phénomènes de
l’écoulement annuel crues soudaines
pouvant aller jusqu’á
23 %, principalement en été.

2050 Diminution de Phénomènes de
l’écoulement annuel crues soudaines
pouvant aller jusqu’à
20-30 %.

2070 Diminution de Phénomènes de crues
l’écoulement annuel soudaines.
pouvant aller jusqu’à Les crues présentant
36 %, principalement de nos jours une
en été, où ce taux période de retour de
peut atteindre les 80 % 100 ans vont, d’après
de diminution par les prévisions, survenir
rapport aux valeurs plus fréquemment dans
moyennes actuelles certaines régions de

l’aire méditerranéenne
(Espagne et Portugal)
et moins fréquemment
dans d’autres régions.

Source : Alcamo et al (2007), Arnell (2004), Lehner et al (2006), et Santos et al. (2002).
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Effets observés

En région méditerranéenne, sur la période 1950-
2000, la tendance de la précipitation annuelle a été
une diminution progressive, principalement à l’est.
Certains secteurs ont connu une augmentation de la
précipitation moyenne, mais la façon dont celle-ci
est distribuée fait que beaucoup d’entre eux continuent
à se transformer en zones sèches.
En raison de ces changements, et d’autres change-
ments survenus dans les régimes thermiques et hy-
drologiques, on observe aussi des impacts sur d’autres
secteurs. Il y a ainsi des changements au niveau des
écosystèmes, de la biodiversité, de la couche fores-
tière, de la vie piscicole. Tous ont des conséquences
interdépendantes dans les secteurs de la producti-
vité et du développement.

Adaptation et vulnérabilité

Les impacts du changement climatique sur les apports
en régime naturel se transféreront aux usages de
l’eau à travers les systèmes d’exploitation des res-
sources en eau, qui jouent un rôle de régulation, de
transport et de distribution. Les systèmes d’exploitation
– infrastructures hydrauliques et règles de gestion –
admettent différentes options de planification et de
gestion. Or, celles-ci peuvent jouer soit un rôle de bar-
rière d’amortissement, soit un rôle de barrière d’am-
plification des impacts.
Les ressources en eau constituent un facteur qui
conditionne la planification, la gestion et le dévelop-
pement de nombreux autres secteurs et systèmes.
Elles interviennent avec force en région méditerra-
néenne en ce qui concerne, entre autres, la préser-
vation de la biodiversité (en particulier les écosystèmes
aquatiques), l’industrie, l’agriculture et le tourisme. En
outre, parmi les questions d’ordre social, elles sont
liées à la compétitivité, à l’emploi, au besoin d’infra-
structures, à la durabilité et à la santé.
Au plan des stratégies d’adaptation dans le secteur,
il convient d’établir des politiques spécifiques de
gestion des ressources en eau pour orienter son
évolution en fonction des prévisions de changement
climatique. Pour minimiser les impacts prévus, il exis-
te un grand potentiel dans le domaine de l’orienta-
tion sur le long terme vers une adaptation rationnel-
le au changement climatique dans le secteur des
ressources en eau. Mais il faut opérer dans un cadre
général de planification territoriale qui permettra l’éta-

blissement de priorités dans les politiques secto-
rielles de façon à identifier et prioriser les demandes
en eau et à parvenir à une gestion intégrée des sys-
tèmes de ressources en eau.

Effets en politiques d’adaptation

Du besoin de s’adapter au changement climatique
émerge une question vitale, celle de la façon d’orien-
ter la politique relative aux eaux dans une perspecti-
ve de moindre garantie des ressources : protection des
systèmes économiques, protection de la biodiversité,
développement rural, etc. Chacun de ces éléments –
même si, bien sûr, le résultat final sera une combinaison
de leur ensemble – demande différentes formules
d’assignation et, ultérieurement, de gestion.
Dans le cas de la région méditerranéenne, en raison
de sa vulnérabilité, de l’état de ses ressources natu-
relles et du besoin de développement durable, il est
évident que l’évolution de la situation actuelle de-
vrait tendre à une solution d’adaptation. Celle-ci
consiste à maintenir la structure des assignations
(en tenant compte de la révision des besoins et des
usages) mais tout en en améliorant le rendement, en
faisant qu’il soit flexible et, en même temps, résilient.
Il existe à cet effet un éventail de mesures, parmi les-
quelles on pourrait citer, à titre d’exemple :

• Les actions menées au niveau de la politique du
territoire, en favorisant celles qui sont le moins
« hydro-dépendantes » (dans l’espace et dans
le temps). Dans le secteur du bâtiment, les actions
d’équipement des habitations et celles visant à
éviter l’imperméabilisation du terrain (maisons
ouvertes) sont importantes.

• Les politiques de gestion de la demande allant
au-delà de la simple économie d’eau et pouvant
inclure, à moyen et long terme, la reconversion
de secteurs utilisateurs. Sans compter la redéfi-
nition des règles de gestion.

• L’utilisation de nouvelles technologies, dont le
binôme eau/énergie devra cependant être ana-
lysé conjointement pour ce qui est de leur pro-
duction.

• L’une des conséquences du changement clima-
tique sur le bassin méditerranéen étant l’aug-
mentation de la torrentialité des pluies, il faut
tâcher de maintenir les disponibilités constantes
et envisager le besoin de prendre en compte la
recharge des aquifères, la planification de la ges-
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tion du territoire et des infrastructures prévoyant
l’apparition de ce genre d’événements.

• La récupération des espaces proches des cours
fluviaux et de leur zone d’influence, dans la mesu-
re du possible.

• L’amélioration de la couverture végétale, dans le
but d’éviter des processus d’érosion et d’amé-
liorer la condensation.

Les meilleurs outils pour combattre le changement cli-
matique et rechercher des solutions à ses impacts sont
la rationalité, la prise de conscience et la connaissance
des questions relatives au changement climatique
sous tous ses angles, tant au sujet de ses causes que
de ses conséquences à court, moyen et long terme.
Pour réussir dans ce domaine, il faut appliquer des
mesures en connaissant les résultats scientifiques dis-
ponibles. Plusieurs projets financés par la Commis-
sion européenne travaillent sur les effets du chan-
gement climatique et sur le changement global au
niveau des ressources en eau. Parmi eux, nous sou-
lignerons :

• Le projet WATCH (Water and Global Change)
www.eu-watch.org/templates/dispatcher.
asp?page_id=25222705

• Le projet CIRCE (Climate Change and Impact
Research: the Mediterranean Environment)
www.circeproject.eu/index.php?option=com
_content&task=view&id=69&Itemid=1

• Le projet ENSEMBLES (Ensemble based
Predictions of Climate Changes and Their Impacts)
ensembles-eu.metoffice.com
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Le présent article a deux objectifs : d’une part, retracer
de façon succincte l’évolution de la gouvernance de
l’eau et de la participation/implication du public dans
la région méditerranéenne, tout en mettant en évidence
les liens entre les deux termes ; d’autre part, donner
un aperçu des avancées récentes en la matière par
le biais du travail de deux organisations régionales et
proposer des moyens pour continuer de renforcer cet-
te interaction.
L’eau est l’une des principales préoccupations en Mé-
diterranée, du fait des pénuries d’eau que connaît la
région. À la répartition inégale de l’eau dans l’espace
et dans le temps, aussi bien entre différentes régions
qu’à l’intérieur des pays, s’ajoutent d’importants chan-
gements démographiques (accroissement de la po-
pulation et tendances en matière d’urbanisation) et
l’utilisation non planifiée des ressources disponibles en
eaux de surface et souterraines (débouchant sur un usa-
ge excessif et abusif des ressources), qui ne font
qu’aggraver la situation, tout comme la multitude de par-

ticularités géopolitiques de la région. Les conséquences
du changement climatique, que l’on annonce particu-
lièrement lourdes en Méditerranée, ne font qu’ajouter
à la complexité de la situation et imposent un chan-
gement urgent de politique orienté vers des mesures
d’adaptation et d’atténuation afin de pallier ces effets.
Si le tableau dressé est plutôt noir, il faut toutefois re-
connaître deux faits : 1) les efforts de scientifiques, de
personnalités (cf. Jain Caistean, Elisabeth Mann Bor-
gese, Aurelio Peccei et Doxiades, etc.) et de groupes
de la société civile qui ont très tôt (dès les années 1960)
pris des initiatives pour sensibiliser le public aux pro-
blèmes liés à la pollution et à la dégradation des res-
sources naturelles dans la région, ainsi qu’à leurs
conséquences à l’avenir ; 2) l’engagement assez ra-
pide (depuis 1975) des pays aux niveaux national et
territorial afin de relever l’ensemble des défis posés par
l’environnement et l’eau dans une région avec des dif-
ficultés inhérentes dans les relations nationales/trans-
nationales, qui reflète une volonté réelle de prendre en
charge les problèmes environnementaux, sans négli-
ger l’engagement pour la réalisation des objectifs fixés
au niveau international en matière d’eau et d’assainis-
sement (objectifs du Millénaire pour le développement
et objectifs de Johannesburg, par exemple). Dans ce
cadre, une sensibilisation a eu lieu dans la région par
rapport au fait que la gestion des ressources en eau
relève principalement de la gouvernance et requiert donc
un engagement politique d’une part et la participation
active des parties prenantes d’autre part.

Discussion sur la gouvernance et
la gouvernance de l’eau

Gouvernance

Le terme gouvernance est souvent employé pour dé-
signer une grande variété de concepts ; il s’est trans-

L’eau dans l’espace méditerranéen

Gouvernance de l’eau dans la région
méditerranéenne et participation
du public
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formé en formule, servant à évoquer des notions aus-
si variées que la promotion du développement et de
la croissance économique, le suivi de l’exécution
d’exigences socio-économiques de type occidental
dans le monde en développement et l’utilisation d’ou-
tils et de méthodes de gestion mettant en évidence
la tendance à la décentralisation et à l’implication du
privé dans le secteur public.
Malgré une similitude apparente avec le mot gou-
vernement, la gouvernance est un concept plus lar-
ge qui inclut les relations entre les sociétés et leurs
gouvernements et qui recouvre un vaste programme
d’activités politiques. La gouvernance évoque l’ap-
plication efficace de systèmes d’allocation des res-
sources socialement acceptables ainsi que du pou-
voir et de ses mécanismes de régulation. C’est donc
un terme profondément politique. Au niveau régional,
cette caractéristique est d’autant plus marquée que
la souveraineté nationale, les valeurs sociales, l’idéo-
logie et les systèmes politiques ont tendance à se ré-
percuter sur les efforts visant à changer les pratiques
de gouvernance dans tous les domaines, en particulier
dans celui de l’eau. Envisager le développement com-
me une tâche qui incombe à la société dans son en-
semble et non pas seulement au gouvernement ou aux
investisseurs constitue un changement important
dans la façon de concevoir la gouvernance.
Dans la région méditerranéenne en particulier, où les
structures gouvernementales sont généralement fi-
gées, ankylosées, peu enclines au changement et
contrôlent toutes les politiques, il est important que
le concept plus vaste de gouvernance gagne du ter-
rain lentement mais régulièrement, également grâce
au soutien de forces régionales et internationales
(organismes de l’ONU, agences de l’Union euro-
péenne (UE), Partenariat mondial de l’eau – Médi-
terranée (GWP-Med), la communauté des dona-
teurs), à d’autres initiatives et processus (Stratégie
méditerranéenne pour le développement durable –
SMDD, la composante méditerranéenne de l’Initiati-
ve Européenne sur l’Eau – EUWI MED) et grâce au
travail pionnier de la société civile (les ONG, isolé-
ment ou par le biais de leur travail systématique en
réseau, comme par exemple le Bureau d’Information
Méditerranéen pour l’Environnement, la Culture et le
Développement Durable – MIO-ECSDE).
La gouvernance consiste essentiellement à permettre
à toutes les parties prenantes, qu’elles soient publiques
ou privées, de participer et d’interagir dans la prise en
charge de questions d’intérêt général telles que la ré-
partition et l’allocation des ressources en eau peu

abondantes. Cette participation doit reposer sur des
dispositions législatives et institutionnelles ouvertes et
fédératrices. Comme l’indiquait en conclusion le Som-
met mondial de Johannesburg en 2002, la gouver-
nance englobe « des institutions démocratiques répon-
dant comme il convient aux besoins des populations »
et « la prééminence du droit » (Rapport du Sommet mon-
dial pour le développement durable, 2002).
On pourrait tenter de définir la gouvernance comme
étant « l’exercice de l’autorité économique, politique
et administrative de façon à gérer les affaires d’un pays
à tous les niveaux [...] Elle inclut les mécanismes, les
processus et les institutions par le biais desquels ci-
toyens et groupes expriment leurs intérêts, exercent
leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et ré-
solvent leurs différends » (Programme du PNUD en
matière de gouvernance de l’eau, www.undp.org/wa-
ter/about_us.html).

Gouvernance de l’eau

Quant à la gouvernance de l’eau, ce n’est qu’à par-
tir des années 1990 que le concept a gagné du ter-
rain sur la scène internationale. En 2000, le deuxiè-
me Forum mondial de l’eau a conclu que « la crise
mondiale de l’eau est une crise de gouvernance et
non de manque de ressources, et la bonne gouver-
nance de l’eau est l’un des principaux défis à relever
par les gouvernements pour garantir la sécurité de
l’eau » (déclaration ministérielle, 2000).

Le Partenariat mondial de l’eau s’est aligné sur cet-
te position en réaffirmant que la crise de l’eau est une
crise de gouvernance et que la clé se trouve « de plus
en plus dans la façon dont nous contrôlons et gérons
l’accès aux ressources en eau et à leurs bienfaits –
que ce soit à titre individuel ou en tant que partie in-
tégrante d’une collectivité » (GWP, 2002 : 2). Dans
cette même lignée, le PNUD a manifesté que la ré-
solution des problèmes en matière de gouvernance

La crise mondiale de l’eau est une
crise de gouvernance et non de
manque de ressources, et la bonne
gouvernance de l’eau est l’un des
principaux défis à relever par les
gouvernements pour garantir la
sécurité de l’eau
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est la clé du développement et de la gestion intégrés
et durables des ressources en eau (Rapport mondial
des Nations unies sur la mise en valeur des res-
sources en eau - WWDR, 2003).
Enfin, l’importance de la gouvernance pour la dura-
bilité financière du secteur de l’eau, un thème d’un in-
térêt particulier ces dernières années en vue d’at-
teindre les objectifs relatifs à l’eau fixés au niveau
international, a été exposée de manière succincte
dans le Rapport du Panel Camdessus sur le troisiè-
me Forum mondial de l’eau, où il est indiqué que « de
graves défauts dans la « gouvernance » du secteur
de l’eau [...] altèrent sa capacité à générer et à atti-
rer des finances » (Camdessus, 2003 : 9).
On pourrait définir la gouvernance de l´eau comme
« la gamme de systèmes politiques, sociaux, écono-
miques et administratifs mis en place pour dévelop-
per et gérer les ressources en eau et la prestation de
services liés à l’eau à différents niveaux de la socié-
té » (GWP, 2002). Dans une optique similaire, cer-
tains considèrent que le terme englobe « les pro-
cessus politiques, économiques et sociaux, ainsi que
les institutions par le biais desquels les gouvernements,
la société civile et le secteur privé prennent des dé-
cisions concernant les meilleures pratiques pour dé-
velopper et gérer les ressources en eau » (PNUD,
2004 : 17) et « toutes les organisations et institutions
sociales, politiques et économiques et leurs relations
dans la mesure où elles sont liées au développe-
ment et à la gestion des ressources en eau » (WWDR,
2003 : 372). Cette convergence est le reflet d’un en-
gagement envers des approches holistiques et inté-
grées, ainsi qu’en faveur d’une participation accrue
des parties prenantes pour la gestion des ressources
en eau (Scoullos et Tomassini, 2004 : 68-69).

De la participation et de l’implication du public

Le débat sur la gouvernance et la gouvernance de l’eau
a illustré de façon éloquente la relation entre ces
deux concepts et l’implication des parties prenantes.
Afin d’éviter des confusions terminologiques, il est
peut-être nécessaire de mentionner que les termes
implication du public, des parties prenantes et de la
société civile n’ont pas la même signification, mais ils
pourront être employés de façon interchangeable
aux fins de cet article, la discussion étant axée sur des
sujets liés à l’eau et à l’environnement.
La participation du public ne constitue pas un objec-
tif en elle-même. Il s’agit d’un processus dynamique,

évolutif et essentiel aux politiques de développement
durable qui a pour objectif de garantir que la prise de
décisions se fasse de façon informée, aussi participative
que possible et en tout cas démocratique et durable.
On peut donc penser que les décisions sont profon-
dément influencées par des renseignements fournis
de façon active et passive et par le point de vue et l’ex-
périence des personnes qu’elles concernent, tout en
prenant en compte des options innovantes et créa-
tives/alternatives et en garantissant que les nouvelles
dispositions soient réalisables – maintenant et à l’ave-
nir – et acceptables par le public.
Conformément à ce mode de pensée, le processus
participatif comporte plusieurs composantes. L’accès
à l’information a été identifié comme un élément clé
de ce processus. Lorsque l’on parle de participa-
tion, le rôle de la prise de conscience et de la sen-
sibilisation doit également être pris en compte, car il
s’agit du biais par lequel les gens prennent connais-
sance de la situation et commencent à demander un
plus grand engagement. La prise de conscience est
inévitablement liée à l’éducation (et en particulier à
l’éducation environnementale et au service du déve-
loppement durable), qui constitue probablement le
moyen de sensibilisation le plus efficace.
La pyramide suivante (Scoullos et al, 2002 : 11)
constitue une tentative de représentation de l’inter-
dépendance et de la progression indissociable de la
participation, de l’information, de l’éducation et de la
prise de conscience :

Les quatre aspects sont étroitement liés et en fonc-
tion de la situation au niveau local, chacun d’entre eux
peut constituer la base sur laquelle se développeront
les autres ; ce processus peut se dérouler de façon
séquentielle lorsque chaque aspect agit en tant que
base/support du reste pendant une certaine durée.

prise de conscience

participation

éducation environnementale

information

GRAPHIQUE 12
Interdépendance et progression de la parti-
cipation, de l’éducation et de la prise de
conscience
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Dans la plupart des cas, ce sont la prise de conscien-
ce du public et l’éducation environnementale qui
jouent ce rôle, tandis que la fourniture d’information
passive est généralement l’outil politique initial qui
ouvre la voie à une participation plus importante – cet
aspect étant systématiquement le moins développé
dans l’ensemble de la région méditerranéenne.
À ce stade, il faut diviser le reste de l’analyse de la
participation du public en deux niveaux de significa-
tion politique fondamentalement différents : « l’impli-
cation du public » – y compris l’interaction « légère »,
qui n’engage en aucun cas les autorités et ne dépasse
jamais la « consultation » – et la participation active,
qui aboutit à des formes de « codécision » et « d’au-
todétermination ».
Dans certains cas, comme par exemple celui de la di-
rective-cadre sur l’eau de l’Union européenne (DCE-
UE), l’information et la consultation sont considérées
comme des étapes obligées vers l’introduction de la
Directive dans les pays de l’Union européenne, alors
que le troisième niveau de participation active du pu-
blic est fortement recommandé mais pas obligatoire.
On comprend mieux la nature évolutive de la participation
en étudiant les différentes étapes du processus : la
fourniture d’information dans un premier temps est sui-
vie de l’échange d’information sur demande et de la sen-
sibilisation du public à travers les médias et les ré-
unions, puis l’éducation aux problèmes relatifs à la
conservation se transforme progressivement en édu-
cation aux problèmes de base et pour le développement
durable. Viennent enfin l’accès à la justice et au crédit
des particuliers, des groupes de la société civile et des
ONG œuvrant pour l’environnement et la mise en pla-
ce d’un partenariat étroit et institutionnalisé avec les gou-

vernements et les autres partenaires socio-écono-
miques dans une nouvelle ère de responsabilité et de
gouvernance partagées. Le lien entre la gouvernance
et l’implication du public est ainsi renforcé.

Le processus de participation : un processus
évolutif

Dans la plupart des pays, y compris ceux de la région
méditerranéenne, les différents stades de l’évolution du
processus de participation sont atteints suivant une
courbe croissante, très étroitement liée à l’expansion
et à l’approfondissement de la démocratisation, de
l’éducation et de la sensibilisation du grand public aux
questions relatives à l’environnement, au développe-
ment et à la culture. On se représentera plus facilement
ce processus schématiquement de la façon suivante
(Scoullos et al, 2002 : 25 & 37) : graphique 13
L’axe vertical des diagrammes représente les différents
niveaux de participation (la liste complète est dispo-
nible en fin d’article), depuis l’absence de pratiques
participatives (0) jusqu’au partenariat complet dans
un schéma de gouvernance équilibrée avec un sou-
tien total aux ONG, aux autorités locales et au public
(17). En Méditerranée, la plupart des pays se situent
quelque part au milieu de l’axe, avec des activités al-
lant de l’apport de soutien financier à des campagnes
conjointes et des projets d’ONG sélectionnés et des
consultations et des dialogues ad hoc, en passant par
une facilitation des campagnes de sensibilisation et
par la participation du public dans les processus
d’évaluation de l’impact environnemental, ainsi que par
l’accès du public aux bases de données pu-

GRAPHIQUE 13
Les différents stades de l’évolution du processus de participation et position des pays méditerranéens en termes
de processus de participation (voir l’encadré explicatif á la fin de l’article)
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bliques/nationales en matière d’environnement et de
développement.
Un schéma plus simplifié inclurait quatre « piliers » ou
« axes » du processus participatif : 1) l’accès à l’in-
formation de base sur les questions environnemen-
tales et relatives au développement pertinentes ; 2)
la participation à la consultation, à la prise de déci-
sions et au suivi de la mise en œuvre des accords ;
3) l’accès total à la justice ; et 4) l’accès à des fonds
et des crédits de soutien. Il vaut la peine de noter que
ce dernier point est sans doute la dimension la plus
avancée de celles proposées (par un des auteurs),
bien qu’elle ne soit pas encore acceptée ou pleine-
ment incorporée aux conventions et textes juridiques
internationaux pertinents. De façon schématique, la
combinaison des quatre piliers donnerait le résultat
suivant (graphique 14) :

Étant donné que les quatre piliers sont – de l’avis des
auteurs – tous aussi essentiels au processus parti-
cipatif, un cercle large et régulier sera la marque d’un
processus avancé, alors qu’une forme plus petite et
irrégulière indiquera des conditions moins favorables
à la participation. Sur la graphique 14, la situation de
la participation du public en Méditerranée est repré-
sentée par la forme elliptique en raison du manque
de reconnaissance institutionnelle des processus
participatifs, d’un financement insuffisant et du manque
d’accès au crédit.
À ce stade, il convient de souligner à nouveau le lien
entre gouvernance et participation du public, les
quatre piliers du processus participatif étant égale-
ment considérés comme des éléments clés du pro-
cessus de gouvernance (et de gouvernance de l’eau).

Le soutien de ces éléments aboutit donc à un ren-
forcement des deux processus simultanément.
Il est également intéressant de noter que le pilier de
l’information est assez important dans la forme ellip-
tique de la Méditerranée (cf. graphique 14), ce qui
indique que le processus progresse dans sa globa-
lité mais pâtit du manque a) de soutien aux trois
autres piliers et b) de renforcement de la dimension
« active » de la fourniture d’information. Le problème
de base fondamental est la mauvaise application de
processus participatifs démocratiques. On a plus
précisément identifié les problèmes suivants, qui font
obstacle au progrès des processus participatifs dans
la région méditerranéenne :
- un cadre juridique institutionnel déficient ou

inadapté au soutien de la participation du public
(y compris l’accès à l’information, l’accès à la
prise de décision et à la justice) ;

- des infrastructures administratives déficientes
auxquelles s’ajoutent les ressources limitées pour
répondre aux exigences du public ;

- le manque de coordination entre les différents
secteurs administratifs et agences publiques,
qui nuit à leur capacité à être efficaces et partici-
patifs en matière de réception de l’information,
même lorsqu’elle émane d’autres départe-
ments/agences ;

- la segmentation des ONG et des initiatives de
la société civile, mêlée à des structures faibles,
en particulier au niveau national, où sont prises
la plupart des décisions cruciales concernant
l’environnement ;

- le manque de volonté de la part des autorités de
fournir des renseignements au public, même si cela
est réalisable d’un point de vue technique et juri-
dique, principalement en raison d’une faible recon-
naissance/acceptation dans la pratique des groupes
de la société civile et des ONG en tant que par-
tenaires légitimes dans la prise de décision. Dans
de nombreux pays méditerranéens, les représen-
tants du public ne jouissent pas encore du res-
pect et de la confiance dont ils devraient faire l’ob-
jet de la part des autorités, malgré de belles paroles
et les déclarations de bonnes intentions de nom-
breux dirigeants gouvernementaux et politiques.

En résumé, le développement et le renforcement des
processus participatifs en Méditerranée se heurtent
à la centralisation très fréquente des autorités et des
structures gouvernementales, à un processus opéra-
tionnel faible et au manque de compréhension et de
reconnaissance de la signification profonde de la gou-
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GRAPHIQUE 14 Les quatre piliers du processus participatif
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vernance moderne et du partenariat entre les organes
élus ou désignés et d’autres formes de représentation
civile par le biais de groupes locaux ou d’intérêt et no-
tamment à travers les ONG environnementales, de dé-
fense des consommateurs et pour le développement.
Comme indiqué précédemment, le renforcement des
différentes composantes du processus participatif
est également nécessaire pour aider à dépasser les
obstacles identifiés ci-dessus. Ce soutien a été ap-
porté par un nombre de structures institutionnelles
mises en place dans la région méditerranéenne. Par
ailleurs, le MIO-ECSDE et le GWP-Med promeu-
vent de façon directe et indirecte la participation du
public dans les différents pays et la gouvernance de
l’eau dans la région.

Cadres pour la participation du public dans la
région méditerranéenne

En Méditerranée, le rôle et l’implication du public et
de la société civile se sont développés ces dernières
décennies, principalement en ce qui concerne des do-
maines d’intérêt général tels que la protection de
l’environnement, les droits de l’homme, la paix, etc.
Si le droit du public, et en particulier des parties pre-
nantes concernées, à participer aux décisions qui
les touchent a été largement reconnu, son applica-
tion dans la pratique connaît un certain retard. Cela
est d’autant plus vrai dans le domaine de l’eau.
À cet effet, parmi les structures globales ou régionales
actives en Méditerranée on trouve :

- La Convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution conclue à
Barcelone en 1976 (ainsi que la Convention sur
la protection du milieu marin et du littoral de la

Méditerranée– conclue en 1995 et qui a remplacé
celle de 1976). La Convention et ses six Protocoles,
conjointement avec le Plan d’action pour la
Méditerranée (PAM), font partie du Programme
pour les mers régionales du Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE) (www.unep.
org/regionalseas/programmes/unpro/mediterra-
nean/default.asp). La Commission méditerranéenne
de développement durable travaille dans le même
contexte, tel qu’établi à l’intérieur de ce cadre.
L’objectif principal de la Convention est la réduc-
tion de la pollution en mer Méditerranée et la pro-
tection et l’amélioration du milieu marin, pour contri-
buer ainsi à son développement durable, alors que
parmi les engagements pris par les partenaires
figure celui de « faciliter l’accès du public à l’in-
formation et à la participation ».

- La convention d’Aarhus sur « l’accès à l’infor-
mation, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’en-
vironnement », signée en juin 1988 au cours de
la 4e Conférence ministérielle « Un environne-
ment pour l’Europe ». La convention d’Aarhus est
un accord environnemental reliant l’environne-
ment aux droits de l’homme et l’obligation reddi-
tionnelle des gouvernements à la protection de
l’environnement. Elle est axée sur les interactions
entre le public et les autorités publiques dans
un contexte de transparence et de démocratie.
La convention convient également du fait que le
développement durable ne peut être atteint que
grâce à l’implication active et responsable de
toutes les parties prenantes. La convention a
été conclue dans le cadre de la Commission éco-
nomique des Nations unies pour l’Europe (CEE-
ONU) et bien qu’elle soit ouverte à des pays
d’autres régions, elle n’a été ni signée ni ratifiée

TABLEAU 24 Quelques exemples des différents aspects de la participation du public dans divers pays méditerranéens

Mesures pour la promotion de l’information en matière d’environnement :
Croatie, Chypre, Grèce, France, Malte, Tunisie et d’autres pays dans une moindre mesure

Législation en matière d’accès à l’information :
Chypre, Bosnie et Herzégovine, Grèce, Italie, Portugal, Espagne

Institutions environnementales promouvant l’information, l’éducation et des activités de sensibilisation :
Algérie, Égypte, Grèce, Maroc et d’autres pays dans une moindre mesure

Législation nationale pour l’implication du public dans le processus décisionnel :
Albanie, Bosnie et Herzégovine, Israël, Espagne

Implication du public dans le processus décisionnel :
Liban (pas au niveau local), Croatie, Malte, Syrie (à travers le processus d’Évaluation de l’impact sur l’environnement – EIE), France (au niveau local),
Tunisie (principalement par le biais des ONG et des autorités locales)

Soutien aux ONG : existe sous différentes formes dans de nombreux pays

Coopération des ONG avec les institutions nationales :
Différents degrés et modalités dans de nombreux pays



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

13
3

par les pays n’appartenant pas à la CEE-ONU
(ceux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord).

- L’acquis communautaire de l’Union européen-
ne relatif à l’implication du public ne concerne
que les pays de l’UE-Med et dans une certaine
mesure, les pays candidats à l’adhésion à l’UE
et inclut la Directive-cadre sur l’eau de l’UE (DCE-
UE). Par ailleurs, des engagements non contrac-
tuels sont inclus dans les dispositions du
Partenariat euro-méditerranéen (PEM). Le
Programme d’actions prioritaires à court et moyen
termes pour l’environnement (SMAP), le Comité
de Suivi, le Forum civil Euromed (à travers la Plate-
forme non gouvernementale Euromed, constituée
en 2003) et l’initiative « Horizon 2020 » pour la
réduction de la pollution en mer Méditerranée
d’ici 2020 s’inscrivent dans le cadre du PEM.

À titre indicatif, le tableau 24 fournit quelques exemples
des différents aspects de la participation du public
dans différents pays méditerranéens (informations ti-
rées de la Stratégie Méditerranéenne pour le Déve-
loppement Durable de la Commission méditerra-
néenne du développement durable (CMDD) –
PNUE/PAM, Athènes, 2001).

Participation du public et eau dans le cadre de
l’UE (Directive 2000/60/CE)

La tendance à intégrer les parties prenantes à la ges-
tion des ressources en eau nationales et internatio-
nales reflète une reconnaissance accrue du droit fon-
damental du public à la participation dans les
processus décisionnels en matière d’environnement.
Cette reconnaissance, clairement exprimée dans la
Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et
le développement et dans les Principes de Dublin qui
en résultent, a été introduite dans les dispositions de
la DCE-UE adoptée en 2000.
La DCE-UE prévoit des dispositions légales très com-
plètes concernant la participation du public (PP) dans
la gestion des bassins fluviaux pour tous les États
membres de l’UE. L’article 14, qui constitue la dispo-
sition principale de la Directive en matière de partici-
pation du public, décrit trois niveaux de participation :
l’information, la consultation et l’implication active
(d’après le modèle des deux piliers de la convention
d’Aarhus). La Directive accorde une marge considé-
rable aux États membres pour la conception d’initia-
tives en matière de participation du public, notamment

concernant l’implication active des parties prenantes.
D’après le Document nº 8 de la Stratégie commune
de mise en œuvre (CIS) de la DCE-UE, intitulé Parti-
cipation du public dans le cadre de la Directive-cadre
sur l’eau (CIS de la DCE-UE en matière de PP), les
États membres doivent garantir la consultation tout en
étant encouragés à promouvoir l’implication active. La
CIS de la DCE-UE en matière de PP établit également
qu’« en principe, n’importe quel niveau de participation
du public peut être organisé à n’importe quelle échel-
le, même au niveau des bassins fluviaux internatio-
naux. La difficulté principale est d’atteindre dans chaque
cas l’équilibre parfait entre échelles, parties prenantes,
participation du public et méthodes ». L’encouragement
de la participation au développement et à l’application
des projets de gestion de l’eau (participation active des
parties intéressées à la planification du processus par
le biais de la discussion sur les problèmes et le par-
tage de leurs solutions) peut être considéré comme l’exi-
gence principale de la Directive en matière de partici-
pation active. Un niveau de participation élevé implique
aussi le partage de la prise de décisions et l’autodé-
termination. Bien que ces derniers ne soient pas des
exigences spécifiques de la Directive, ils sont souvent
considérés comme les meilleures pratiques et donc ou-
vertement recommandés.
Cependant, malgré les dispositions de la DCE-UE,
le dernier mot en ce qui concerne l’application de la
Directive revient aux autorités compétentes dési-
gnées, qui décident jusqu’où elles partageront leur
pouvoir avec les autres parties prenantes et sont donc
celles qui déterminent si le processus a été « mené à
son terme » avec succès ou pas.

Le rôle de la DCE-UE dans la région méditerranéenne

La force et l’influence de la DCE-UE en Méditerra-
née est plus que remarquable. Au nord, les États
membres de l’UE situés au bord de la Méditerranée

L’encouragement de la
participation au développement
et à l’application des projets
de gestion de l’eau peut être
considéré comme l’exigence
principale de la Directive en
matière de participation active
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ont satisfait aux exigences de la Directive et sont en
voie d’application de ses différentes dispositions.
Les pays du sud-est de l’Europe n’appartenant pas
à l’UE ont passé des accords d’association et de
stabilisation avec l’UE et ont tous accepté de respecter
les exigences de la DCE-UE en matière de gestion
de leurs ressources en eau.
Les pays de la Méditerranée orientale, indépendam-
ment de leur législation nationale et de leur structu-
re institutionnelle, ont également fait part de leur in-
tention de respecter – à des degrés plus ou moins
élevés – les exigences de la DCE-UE (notamment
concernant la Gestion intégrée des ressources en eau
– GIRE – et son introduction dans la législation na-
tionale par le biais de la conception de projets de
GIRE, comme dans le cas du Liban, de la Jordanie,
de la Syrie, d’Israël et des Territoires palestiniens).
Enfin, les pays d’Afrique du Nord, bien que n’étant pas
directement assujettis à la DCE-UE, prennent des me-
sures pour la gestion de leurs ressources en eau
s’alignant sur la Directive. C’est le cas par exemple
de la codification de la législation relative à l’eau
(déjà menée à bien par la majorité des pays), de la
conception et de l’application de projets de GIRE (tous
les pays sont engagés dans ce processus mais se
trouvent à des stades différents, avec l’Égypte en
tête), des efforts pour la création de Conseils Su-
périeurs de l’Eau, suivant l’exemple de la disposition
concernant l’Autorité supérieure de l’eau de la DCE-
UE (comme dans le cas de la Libye et du Maroc, par
exemple) et des projets/mesures de gestion des bas-
sins fluviaux (voir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie).
Récemment, le Maroc a mis en œuvre un projet pilo-
te intéressant avec le soutien du programme MEDA
Eau de l’Initiative européenne sur l’eau concernant
l’application de la méthodologie proposée par la DCE-
UE. Plus spécifiquement, le projet abordait le rôle et
l’importance des approches économiques pour la
gestion intégrée des ressources en eau par le biais
du cas d’étude du bassin du fleuve Sebou, en em-
ployant les résultats dans une analyse économique de
la gestion de l’eau à l’échelle nationale au Maroc.
Dans le cas des pays de la Méditerranée n’apparte-
nant pas à l’UE, la gestion des ressources en eau trans-
frontalières constitue une autre source de préoccu-
pation (eaux de surface et souterraines). La DCE-UE,
en prenant le bassin fluvial comme point de référen-
ce pour la mise en œuvre d’actions, traite le problè-
me des eaux partagées et fournit un cadre pour la co-
opération par le biais de l’implication conjointe des
parties prenantes. Bien que la coordination parfaite des

parties prenantes ne soit pas une condition préalable
pour une participation du public réussie (et donc pour
l’application de la DCE-UE), elle est fortement re-
commandée. L’expérience, aussi bien en Europe (voir
les cas du Danube et du Rhin, par exemple) qu’ailleurs
(cas de l’Orange et de l’Okavango), montre que la co-
ordination et l’engagement des pays concernés faci-
lite une meilleure gestion des eaux transfrontalières.

Rapprocher la gouvernance (de l’eau)
et la participation du public

Dans la pyramide suivante, qui représente la structu-
re de base pour le développement durable, Scoullos
(Scoullos & Malotidi, 2004 : 21-24) a proposé la
gouvernance comme base de la pyramide :

Scoullos a également analysé plus en détail les com-
posantes de la gouvernance afin d’identifier les do-
maines où des changements s’imposent pour at-
teindre le développement durable :

Gouvernance 

Institutions

Technologie

Éducation

GRAPHIQUE 16
Composantes de la gouvernance à modifier
pour atteindre le développement durable

Gouvernance

Environnement

Société

Èconomie

GRAPHIQUE 15
Structure de base pour le développement
durable
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En rapprochant les deux pyramides, on pourrait avan-
cer que pour atteindre le développement durable, la
cohésion et le bien-être sociaux, une économie res-
ponsable, la protection de l’environnement et des
institutions efficaces, l’application de technologies
novatrices et adéquates et l’éducation pour le déve-
loppement durable sont nécessaires. Les trois der-
nières composantes ont été identifiées auparavant (cf.
graphique 12) comme étant les trois facettes de la
pyramide de la participation du public.
Il existe bien évidemment un lien direct entre la par-
ticipation du public et l’éducation, ainsi qu’avec le dé-
veloppement et le fonctionnement des institutions. Ce
qui paraît moins évident – et qui a été moins déve-
loppé en matière de participation du public jusqu’à
présent –, c’est l’utilisation correcte de la technolo-
gie et son transfert adapté, un domaine de grande im-
portance pour l’avenir (tout comme des sujets tels que
la biodiversité, les nanotechnologies, les produits
chimiques, etc.). Qui plus est, sans prise de conscien-
ce, les institutions continueront de fonctionner de
manière peu optimale, tandis que sans information,
les fruits de la technologie n’atteindront pas le grand
public. De la même façon, la prise de conscience bé-
néficie grandement du soutien d’institutions « sensi-
bilisées » et l’information est enrichie par les tech-
nologies naissantes.

Promotion du lien entre gouvernance et parti-
cipation par le biais de l’action

Un des avantages de la représentation schématique
des concepts est qu’elle rend plus aisée la visualisation
des composantes et l’identification des actions né-
cessaires pour les renforcer. Les différentes parties
prenantes contribuent de façon différente à cet effort
à travers la région méditerranéenne. Dans cet article,
nous étudierons particulièrement l’action de deux or-
ganisations en relation avec les pyramides et les
composantes : leBureau d’Information Méditerranéen
pour l’Environnement, la Culture et le Développement
Durable (MIO-ECSDE) (www.mio-ecsde.org), une
ONG dont l’activité s’étend à travers la région médi-
terranéenne, et le Partenariat mondial de l’eau – Mé-
diterranée (GWP-Med) (www.gwpmed.org), une or-
ganisation internationale dont l’activité se concentre
sur la région. Ces deux organisations travaillent sou-
vent en collaboration étroite et dans le cadre d’une
large gamme d’activités. Elles ont pour objectif prin-
cipal d’établir une plate-forme de dialogue entre les

différentes parties prenantes de la région méditerra-
néenne afin de les sensibiliser aux problèmes envi-
ronnementaux et de les motiver à participer à des ini-
tiatives d’intérêt général.

MEdIES

En 2002, dans l’optique du renforcement du rôle de
l’éducation en matière d’environnement et de déve-
loppement durable, le MIO-ECSDE a lancé l’Initiati-
ve Méditerranéenne d’Éducation à l’Environnement et
à la Durabilité (MEdIES). Cette initiative – encore en
cours – a pour but de permettre à la communauté édu-
cative (aussi bien les éducateurs que les élèves) de
contribuer de façon systématique et concrète à l’ap-
plication de l’Agenda 21 et des objectifs du Millénaire,
ainsi que de la Décennie des Nations unies pour
l’éducation au service du développement durable
(2005-2014), à travers l’application réussie de pro-
grammes éducatifs novateurs dans les pays médi-
terranéens. Les résultats de cet échange d’informa-
tion et de collaboration entre pays du sud et du nord
de la région permettent le développement d’un cadre
méthodologique et d’un dialogue interculturel qui
peut être évalué et mis en place dans d’autres régions
également.

DIALOGUE SUR LA GOUVERNANCE EFFICACE
DE L’EAU

Le GWP-Med a permis d’aborder ce sujet par le biais
du Dialogue méditerranéen en matière de gouver-
nance efficace de l’eau (DEWG), qui fait partie du
dialogue à l’échelle mondiale dirigé par le Partena-
riat mondial de l’eau, le PNUD et le Conseil inter-
national pour les initiatives écologiques locales. Le
dialogue a permis d’identifier des lacunes et des
problèmes et de s’accorder sur les objectifs communs

Il existe un lien direct entre
la participation du public et
l’éducation, ainsi qu’avec le
développement et le
fonctionnement des institutions.
Ce qui paraît moins évident c’est
l’utilisation correcte de
la technologie et son transfert
adapté
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ainsi que sur les solutions possibles et sur les moyens
concrets de surmonter les obstacles, en formalisant
le processus d’interaction entre les acteurs clés et
en approfondissant leurs devoirs et leurs compé-
tences. Le processus, qui est toujours en cours, a
débuté en décembre 2001, l’une des principales
réussites ayant été la création des Cercles des jour-
nalistes et des représentants parlementaires médi-
terranéens (voir ci-dessous).

COMJESD

En matière d’information, une activité clé menée
conjointement par les deux organisations est le
Cercle des journalistes méditerranéens pour l’envi-
ronnement et le développement durable (COM-
JESD), composé de journalistes de tous les pays de
la région et dont le but est de créer un forum pour
l’échange régulier d’information et d’opinions sur
des problèmes clés en matière d’environnement et
de développement durable en Méditerranée, de pro-
mouvoir le renforcement des capacités des profes-
sionnels des médias et d’organiser des actions
conjointes et concertées. Par le biais de ces activi-
tés, la capacité des experts de l’information et de la
communication à sensibiliser et informer les socié-
tés méditerranéennes est renforcée, ainsi que celle
d’améliorer les processus démocratiques et partici-
patifs et de canaliser plus efficacement le flux d’in-
formations généré par les scientifiques, les ONG, etc.
vers les décideurs. Dans ce sens, un Manuel élé-
mentaire sur le journalisme d’eau douce en Médi-
terranée (Alawneh et al, 2003) a été rédigé afin de
soutenir le travail du Cercle.

COMPSUD

De la même manière, un Cercle des représentants par-
lementaires méditerranéens pour l’environnement et
le développement durable (COMPSUD) a également
été créé en 2002 grâce au soutien conjoint des deux
organisations, avec pour objectif de promouvoir des
mécanismes adaptés pour favoriser le dialogue entre
parlementaires (aussi bien de l’UE que des pays mé-
diterranéens n’appartenant pas à l’UE), hommes po-
litiques et autres parties prenantes dans la protection
de l’environnement méditerranéen et garantir les
conditions socio-économiques nécessaires au dé-
veloppement durable de la région. Il s’agit d’une
structure souple, ouverte et légère qui réunit régu-
lièrement les membres du Cercle et dont l’importan-

ce est significative du fait de la nature politique très
marquée du forum.

DIALOGUES SUR LES POLITIQUES NATIONALES
DE L’EAU (EUWI MED)

Afin d’aborder la nature politique de la gouvernance
de l’eau, le GWP-Med, en sa qualité de Secrétariat
de la composante méditerranéenne de l’Initiative eu-
ropéenne sur l’eau (EUWI MED), est en train d’éta-
blir des Dialogues sur les politiques nationales de l’eau
dont le but général est d’aider les pays à atteindre les
objectifs en matière d’eau des objectifs du Millénai-
re pour le développement (OMD) et du Sommet
mondial pour le développement social (SMDS) en pro-
mouvant l’élaboration par le biais de l’évaluation et du
dialogue sur les politiques (1) de stratégies de fi-
nancement et/ou des feuilles de route pour la four-
niture et l’assainissement de l’eau (comme par exemple
le Dialogue national en Égypte) et (2) de stratégies
nationales sur l’eau et de projets de GIRE (tels que
le Dialogue national au Liban), ainsi que la définition
et l’établissement des priorités concernant les inter-
ventions requises par les projets et les actions et le
financement nécessaire. Le processus devrait abou-
tir au renforcement de la coordination entre donateurs,
tandis que les Dialogues nationaux sont des pro-
cessus dans lesquels interviennent de multiples par-
ties prenantes, régis par la demande, menés par les
pays eux-mêmes et impliquant une variété d’acteurs
nationaux liés aux problèmes en matière d’eau. La Sy-
rie, la Libye et les Territoires palestiniens ont égale-
ment mené à bien des actions de soutien afin de
lancer des processus de Dialogue national.

PROCESSUS DE RABAT

Ce processus régional a débuté à Rabat, au Maroc,
en janvier 2006. Il repose sur la Déclaration de Rabat
sur la coopération régionale en matière de planification
de la GIRE au niveau national dans les pays d’Afrique
du Nord et en Mauritanie. En plus de l’examen et de
l’évaluation du statut de la planification de la GIRE au
niveau national dans ces pays, il a pour objectif de fa-
ciliter le dialogue public en matière de planification de
la GIRE à l’intérieur de ces pays et entre pays, ainsi
qu’avec d’autres parties prenantes. Des activités de sui-
vi ont été organisées en Tunisie, au Maroc, en Libye et
en Algérie, également en partenariat avec les activités
de l’EUWI MED, tandis que la coopération avec la
Mauritanie est en passe d’être établie.
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0. Absence totale de pratiques participatives

1. Fourniture passive d’information sur les problèmes environnemen-

taux non systématique et choisie arbitrairement par les autorités

pour le public. Projets d’éducation environnementale ad hoc pas-

sifs et non coordonnés.

2. Reconnaissance du besoin de flux d’information sur les problè-

mes environnementaux de la part des autorités.

3. Participation des ONG aux campagnes d’information sur les pro-

blèmes de conservation et de restauration.

4. Information active : réponses aux requêtes du public. Différents

moyens d’accès à l’information détenue par les autorités sur les

problèmes environnementaux et en matière de développement.

5. Soutien financier aux campagnes d’information conjointes et à

des projets d’ONG choisis. Introduction de projets d’éducation

environnementale dans des écoles ou des groupes choisis.

Campagnes de sensibilisation systématiques à grande échelle.

6. Consultations et dialogue ad hoc entre les groupes de citoyens,

les ONG, les autorités locales et l’État sans garantie de continui-

té. Éducation environnementale incluse dans les programmes

scolaires et/ou réseaux et programmes coordonnés.

7. Mise à disposition et aide des autorités pour l’accès des groupes de

la société civile et des ONG aux fonds internationaux pour leurs pro-

jets ou pour leur permettre de fonctionner en toute indépendance.

8. Mécanismes pour faciliter la participation du public aux processus

d’Évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE).

9. Participation active du public par le biais de mécanismes transpa-

rents à la rédaction de chartes de durabilité (Action 21 au niveau

local, etc.).

10. Accès total du public aux bases de données environnementales et

relatives au développement de l’État.

11. Participation de groupes au suivi de l’application et de la gestion

des projets de durabilité.

12. Institutionnalisation du nº 7.

13. Financement de projets et de plans pour l’évaluation indépendan-

te (contre-évaluation) ou contre-EIE des projets controversés.

14. Institutionnalisation du nº 10.

15. Accès de groupes publics à la justice, y compris dans des cas de

responsabilité et de compensations pour dommages environne-

mentaux.

16. Accès de groupes publics à des fonds de soutien et des crédits

pour leur fonctionnement et la mise en œuvre de projets nationaux

et internationaux en toute indépendance.

17. Partenariat total dans un cadre de gouvernance équilibrée avec

soutien complet aux ONG, aux autorités locales et au public pour

une participation sur un pied d’égalité.

SIGNIFICATION DE LA NUMÉROTATION DE L’AXE VERTICAL DE LA GRAPHIQUE 13

CERCLE DES FEMMES MÉDITERRANÉENNES
et GEWAMED

En vue d’aborder et de renforcer le rôle du genre en
Méditerranée dans l’optique du développement durable
(les problèmes en matière d’eau et de gouvernance
de l’eau figurant parmi les priorités), un nouveau Cercle
des femmes méditerranéennes est en train d’être créé
conjointement par les deux organisations. Le travail du
Cercle sera complété par le projet d’Intégration de la
dimension de genre dans le développement et la ges-
tion des ressources en eau dans la région méditerra-
néenne (GEWAMED), financé par le Programme de
coopération scientifique internationale (INCO) dans le
cadre du sixième Programme cadre pour la recherche
de la Commission européenne et destiné aux pays de
la région méditerranéenne. Le projet met l’accent sur
le travail en réseau et la coordination des activités de
recherche en cours entre un total de 18 institutions
de 14 pays méditerranéens participant aux initiatives.

REACH, NANOCAP et YouthXchange

En réponse au problème posé par le technologie en
tant qu’aspect le moins développé de la pyramide de
la gouvernance (graphique 16) et en vue de renfor-
cer la participation du public en la matière, le MIO-

ESCDE est en train de mettre en œuvre trois projets,
dont un sur le développement durable des produits
chimiques (Vers la gestion durable des produits chi-
miques dans la région euro-méditerranéenne – REA-
CH), un sur les nanotechnologies (Renforcement
des capacités des ONG en matière de nanotechno-
logies – NANOCAP) et un dernier relatif aux modes
de consommation responsables qui est la transpo-
sition d’un kit de formation de l’UNESCO/PNUE
(YouthXchange : vers des modes de vie durables).
Dans le cadre des activités susmentionnées, une sé-
rie d’événements a été organisée tout au long de l’an-
née 2007, aussi bien au niveau local que national et
régional. Le but était de créer des espaces pour que
les différentes parties prenantes méditerranéennes
puissent se réunir dans des plateformes neutres afin
de s’informer, de s’engager et de s’impliquer dans des
problèmes en matière d’environnement et notamment
d’eau. Il est important de souligner que les différentes
activités ne sont pas mises en œuvre indépendamment
des autres initiatives/processus/cadres au niveau mé-
diterranéen et l’identification des synergies poten-
tielles a été une préoccupation clé. Les synergies
permettent non seulement d’éviter les répétitions,
mais aussi d’augmenter l’impact des efforts com-
muns, de mieux utiliser les ressources disponibles et
d’assurer la continuité des actions.



Conclusions

Au vu de l’énorme importance de la gouvernance
pour la gestion durable des ressources en eau et
des liens évidents entre gouvernance et participation,
il faut concevoir des initiatives abordant les deux si-
multanément. Une telle quête est facilitée par les
points communs existant entre les composantes es-
sentielles des deux concepts, ainsi que par les cadres
formels et informels et les réseaux actifs en Méditer-
ranée en matière de participation et de gouvernan-
ce de l’eau. Cependant, l’implication des parties pre-
nantes dans la gouvernance ne peut se faire du jour
au lendemain, c’est un processus qui requiert du
temps, de la continuité et de la persévérance. Il dé-
pend aussi très fortement des particularités locales,
aussi bien en termes de ressources que de valeurs,
d’idéologies et de « maturité » démocratique des sys-
tèmes politiques. Il repose aussi sur une modification
substantielle du comportement humain envers la ges-
tion des ressources en eau, car sinon, les solutions
envisagées à travers la gouvernance efficace et la par-
ticipation active ne pourront pas se matérialiser et les
objectifs proclamés resteront vides de contexte, sans
résultats significatifs pour la réalisation des progrès
nécessaires.
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Face à l’augmentation démographique, à l’urbanisa-
tion galopante, à l’industrialisation et aux dégradations
de l’environnement, la gestion des bassins partagés
se révèle être une gestion des conflits. Sur les 263
bassins partagés dans le monde, soixante-trois se si-
tuent en Afrique. La plupart d’entre eux concernent
de deux à quatre États ; quelques-uns cependant sont
partagés par beaucoup plus d’États. Le Nil constitue
une ressource cruciale pour les dix États de son bas-
sin (Burundi, République démocratique du Congo,
Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwan-
da, Soudan et Tanzanie), et est particulièrement im-
portant pour la survie et le développement de l’Égypte,
de l’Érythrée, de l’Éthiopie et du Soudan. Par ailleurs,
cinq de ces dix États comptent parmi les plus pauvres
au monde. Son bassin intéresse environ 300 mil-
lions de personnes, dont 160 millions dépendent di-
rectement de ses eaux.
Après moult tentatives, l’accord-cadre de coopéra-
tion du bassin du Nil, conclu à la 15e réunion ordi-
naire des 24-25 juin 2007 du Conseil des ministres
des ressources en eau des États du bassin du Nil
(Nile-COM) à Entebbe (Ouganda), marque une éta-
pe importante dans le renforcement de la coopéra-
tion nilotique.
Certes, certaines clauses posent toujours problème
et seront soumises à l’appréciation des chefs d’États
ultérieurement. Néanmoins, une fois ratifié, cet accord
sera le premier instrument regroupant tous les États
du bassin du Nil et servira d’exemple pour le règle-
ment d’autres conflits en Méditerranée.

Le Nil dans les faits

Né d’une source « incertaine », le Nil, alors appelé Ka-
gera, traverse le lac Victoria (Nil Victoria), franchit les
chutes de Rimpon et d’Owen, pénètre dans le lac Kyo-
ga, traverse les chutes Murchison puis le lac Albert
(Nil Albert), coule dans la plaine du Soudan méridional
où il prend le nom de Bahr al-Jabal, franchit une zone
marécageuse – les Sudds –, reçoit le Sobat sur sa rive
droite, accueille les eaux du Bahr al-Ghazal à sa gauche,
et prend ensuite le nom de Bahr al-Abyad (Nil Blanc).
À la hauteur de Khartoum, il s’accroît à sa droite des
eaux du Bahr al-Azraq (Nil Bleu ou Abbaï en amharique)
qui prend sa source au lac Tana dans le nord-ouest éthio-
pien, et devient le Nil proprement dit. Il reçoit à 322 km
au nord de Khartoum son dernier affluent, l’Atbara. Le
Nil franchit alors les régions désertiques de Nubie et de
Haute-Égypte par une succession de cataractes entre
Khartoum et Assouan numérotées dégressivement de
6 à 1. Entre Assouan et Le Caire, le fleuve coule dans
une vallée étroite et fertile, et se jette, au nord du Cai-
re, dans la Méditerranée, en un vaste delta marécageux.
Sa source la plus méridionale, quant à elle, reste
controversée. Une équipe britannico-néo-zélandaise
a annoncé le 31 mars 2006 que la source du Nil est
la rivière Rukarara, affluent de la rivière Kagera, et se
situe dans la forêt du Nyungwe au sud-Rwanda, et non
en Ouganda. Pour d’autres, c’est la fontaine de la ri-
vière Ruvyironza (Burundi), qui engendre la Kagera.
Le Nil est le fleuve le plus long au monde et mesure
6 695 ou 6 718 km selon son origine. Son bassin
concerne environ 300 millions de personnes (160 mil-
lions dépendent directement des eaux du Nil). Le Nil
débite en moyenne 300 millions de m3/jour lorsqu’il
arrive en Égypte. L’Éthiopie lui fournit plus de cinq sep-
tième de son débit, le reste provenant du Nil Blanc.

L’eau dans l’espace méditerranéen

Gestion des bassins partagés (conflit
contre coopération) : le bassin du Nil,
une étude de cas
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Le Nil d’après les conventions politisées

Le Nil se situant pendant la colonisation dans la zone
d’influence de la Grande-Bretagne, celle-ci veilla ja-
lousement à y maintenir sa présence.
Cette préoccupation constante s’est traduite par la
signature de toute une série d’accords, entre 1890
et 1949, avec l’Allemagne (1er juillet 1890), l’Italie (15
avril 1891, 13 décembre 1906), la Belgique (12 mai
1894, 9 mai 1906), la France (13 décembre 1906),
l’Éthiopie (15 mai 1902) et l’Égypte (7 mai 1929, 31
mai 1949).

L’accord anglo-germanique de 1890

Cet accord reconnaît la souveraineté allemande sur
le Sultanat de Zanzibar en échange de la reconnais-
sance par l’Allemagne du Nil comme zone d’influen-
ce britannique.

Le protocole anglo-italien de 1891

Lorsque l’Italie fit connaître ses prétentions sur l’É-
thiopie, la Grande-Bretagne craignit qu’elle ne pro-
cède à un drainage des eaux du Nil. Elle délégua alors
son ambassadeur à Rome et aboutit à ce protocole.
Il confirme l’influence italienne sur l’Éthiopie à partir
du 35° méridien est, et laisse la région située à l’ouest,
c’est-à-dire le bassin du Nil, sous l’influence britan-
nique. De plus, « le gouvernement Italien s’engage à
ne construire sur l’Atbara, en vue de l’irrigation, au-
cun ouvrage qui pourrait sensiblement modifier sa dé-
fluence dans le Nil » (§ III).

Les accords anglo-belges de 1894 et 1906

Selon l’accord de 1894, le roi Léopold II, souverain de
l’État indépendant du Congo (actuelle République dé-
mocratique du Congo), reconnaît le Nil comme zone d’in-
fluence britannique, et accorde à la Grande-Bretagne
un corridor de 25 km de long entre les lacs Tanganyi-
ka, Albert, et Édouard, y garantissant ainsi son contrô-
le continu. En échange, la Grande-Bretagne consentit
à donner à bail au roi les deux provinces du Soudan de
Bahr al-Jabal et d’Equatoria, la première devant être
gouvernée par l’État libre du Congo aussi longtemps que
celui-ci restait sous la domination du roi, de ses suc-
cesseurs ou d’une colonie belge, et la seconde seule-
ment du vivant du souverain. Toutefois, soumise à une
forte pression française, la Belgique renonça dès le 14
août 1894 à son dominion sur ces deux provinces.

Cet accord franco-belge fut bientôt suivi par le trai-
té de frontière entre la Grande-Bretagne et l’État du
Congo de 1906, qui stipule que « le gouvernement
de l’État indépendant du Congo s’engage à ne pas
construire ou permettre la construction d’ouvrages sur
le Semliki ou l’Isango, ou à proximité, ce qui diminuerait
le volume d’eau entrant dans le lac Albert, sauf ac-
cord avec le gouvernement soudanais » (art. III).

L’accord tripartite de 1906 entre la Grande-Bretagne,
la France et l’Italie

Désormais, le contrôle britannique sur les accès amont
et aval du Nil est établi. Cette stabilisation a entraîné
la conclusion de l’accord de 1906 entre les trois puis-
sances du Nil afin de maintenir « le statu quo politique
et territorial en Éthiopie ». Il stipule que « dans le cas
où les événements viendraient à troubler le statu quo
prévu par l’article premier, la France, la Grande-Bre-
tagne et l’Italie feront tous leurs efforts pour mainte-
nir l’intégrité de l’Éthiopie (...) elles se concerteraient
pour sauvegarder les intérêts de la Grande-Bretagne
et de l’Égypte dans le bassin du Nil, et plus spécia-
lement en ce qui concerne la réglementation des eaux
du fleuve et de ses affluents... » (art. IV, a).

Le traité anglo-éthiopien de 1902

Dans ce traité, signé à Addis-Abeba avec la Grande-
Bretagne pour la délimitation de la frontière entre l’É-
thiopie et le Soudan, Ménélik II, roi des rois d’Éthio-
pie, s’engageait « par devant le gouvernement de Sa
Majesté britannique, à ne pas construire et à ne pas
autoriser la construction d’ouvrages sur le Nil Bleu, le
lac Tsana [Tana] ou le Sobat, qui auraient pour effet
d’arrêter l’écoulement de leurs eaux dans le Nil, sauf
en accord avec le gouvernement de Sa Majesté bri-
tannique et le gouvernement du Soudan » (art. 3).

Les accords anglo-égyptiens de 1929 et 1949

L’accord de 1929 établit l’acceptation des recom-
mandations de la Commission sur le Nil de 1925. Cel-
le-ci fut confirmée par un échange de notes, entre Mo-
hamed Mahmoud Pacha et Lord Lloyd, enregistré
comme un accord entre le gouvernement britannique
(au nom du Soudan et des pays sous administration
britannique) et le gouvernement égyptien.
La note du président du Conseil des Ministres sou-
lignait qu’aucun ouvrage d’irrigation ou de production
d’énergie électrique ne pouvait être construit qu’avec
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le consentement préalable du gouvernement égyp-
tien (§ 4 (ii)). En revanche, dans le cas où « … le gou-
vernement égyptien déciderait d’entreprendre des
travaux sur le fleuve et ses branches, ou de prendre
des mesures en vue d’accroître l’approvisionnement
en eau au profit de l’Égypte, il se sera, au préalable,
mis d’accord avec les autorités locales sur les me-
sures à prendre en vue de sauvegarder les intérêts
locaux. La construction, l’entretien et l’administration
des travaux mentionnés ci-dessus seront sous le
contrôle direct du gouvernement égyptien » (§ 4 (iv)).
Répondant à la note égyptienne, le Haut Commissaire
britannique affirma que le gouvernement de Sa Ma-
jesté reconnaissait les « droits naturels et historiques
de l’Égypte aux eaux du Nil », et considérait leur sau-
vegarde « comme un principe fondamental de la po-
litique de la Grande-Bretagne » (§ 4).
L’accord conclu en 1949 relatif à la construction d’un
barrage sur les chutes d’Owen (Ouganda) a été
conçu « en accord avec l’engagement pris par le
gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni lors
de l’échange de notes portant sur l’utilisation des
eaux du Nil, du 7 mai 1929 ».

Le Nil dans l’accord exemplaire du
8 novembre 1959

Cet accord, intervenu entre la République Arabe Unie
(Égypte actuelle) et le Soudan, répartit les eaux du
Nil en procédant à de subtils calculs tenant compte,
à la fois, des droits acquis de chacun (respectivement
48 milliards de m3 et 4 milliards de m3/an mesurés à
Assouan pour l’Égypte et le Soudan) et des pertes
moyennes dues au stockage à long terme du futur haut
barrage d’Assouan. Il corrigeait l’inégalité des parts
des eaux du Nil précédemment allouées, celle du
Soudan passant à 18,5 milliards de m3 contre 55,5
pour l’Égypte. Les deux gouvernements y consentaient
à la construction du haut barrage par l’Égypte et à la
construction par le Soudan de tout autre ouvrage
qu’il jugerait nécessaire pour l’utilisation de sa part.
Aux yeux des riverains non-signataires, cet accord n’est
qu’une res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest ;
de ce fait, aucun des États parties ne peut imposer
à un tiers l’obligation de reconnaître un fait sans son
consentement.
L’Égypte et le Soudan, sensibles aux besoins futurs
des riverains supérieurs du Nil, reconnurent dans
leur accord les droits des autres riverains. Aussi, ce-
lui-ci stipule que chaque fois qu’une revendication est

faite par les riverains non-signataires, tout volume
d’eau que les deux gouvernements ont convenu d’at-
tribuer aux nouveaux demandeurs sera déduit en
parts égales des attributions de l’Égypte et du Sou-
dan telles qu’elles seront mesurées à Assouan (V, §2).

Le Nil et son « régime » juridique du temps des
« puissances administrantes »

Les traités relatifs au Nil, antérieurs à l’indépendance,
font l’objet de différentes interprétations qui varient en
fonction des intérêts des riverains autres que l’Égyp-
te et le Soudan. La succession de ces États après leur
indépendance pose la question de la valeur des trai-
tés de l’ancienne « puissance administrante ».

L’accord anglo-éthiopien de 1902 et la question de
la succession d’État

Avant cet accord, l’Éthiopie était liée par le protoco-
le susmentionné de 1891. Toutefois, l’Éthiopie a tou-
jours invoqué le principe de la table rase et évoqué
la question de « ses droits naturels » sur la partie des
eaux du Nil provenant de son territoire.
Le gouvernement éthiopien est allé jusqu’à revendi-
quer le titre de « possesseur originel » du Nil, et par
conséquent, son droit prioritaire d’utilisation des
eaux pour le développement de son économie et
de sa population. Aussi, le gouvernement d’Addis-
Abeba refusa de participer aux travaux de la Com-
mission technique paritaire permanente créée dans
le cadre de l’accord de 1959, contrairement à d’autres
États riverains. Plus encore, il refusa d’envisager
toute proposition de gestion collective des eaux du
Nil.

La succession du Congo belge et du Ruanda-Urun-
di aux accords anglo-belges de 1906 et 1934

L’accord de 1906 exige le consentement du gou-
vernement soudanais pour la moindre utilisation qui
entraînerait une modification quelconque du régime
des eaux. Une formule analogue apparaît également
dans l’accord du 22 novembre 1934 entre la Belgique
et la Grande-Bretagne, concernant l’utilisation des
eaux à la frontière entre le Tanganyika (actuelle Tan-
zanie) et le Ruanda-Urundi.
Contrairement à la Tanzanie, le Zaïre (actuelle Rép.
dém. du Congo), le Rwanda et le Burundi n’ont pas
remis en question leur validité. Il est vrai que ces
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trois États sont « relativement » moins sensibles à la
question du partage des eaux du Nil que les autres
riverains.

L’indépendance des pays est-africains et son effet sur
l’accord anglo-égyptien de 1929

L’indépendance acquise, la Tanzanie déclara l’ac-
cord de 1929 incompatible avec sa souveraineté par
une note envoyée en date du 4 juillet 1962 aux gou-
vernements de Grande-Bretagne, d’Égypte et du
Soudan. Ce fut également l’attitude de l’Ouganda qui
le dénonça. Le Kenya fit de même, mais accorda une
période de grâce de 2 ans à l’accord, durant laquel-
le il devait être abrogé ou remplacé ; cette période
prit fin le 12 décembre 1965.

La validité « incertaine » des « régimes » du Nil

À cet égard, certains de ces accords s’imposent aux
États successeurs en vertu de l’article 11 de la
Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’É-
tats en matière de traités parce qu’ils sont des trai-
tés de frontières. Cependant, certaines de leurs dis-
positions concernent uniquement l’utilisation des
eaux du Nil et à ce titre posent problème.
Quant aux autres, ils sont confrontés à des argu-
ments pour et contre leur continuité, sans qu’aucun
n’emporte la conviction. Finalement, la Cour interna-
tionale de Justice (CIJ) a implicitement abordé la
question dans son arrêt dans l’Affaire relative au pro-
jet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) du
25 septembre 1997. En effet, elle fonde le principe
de transmissibilité sur la nature même du cours d’eau
international, à savoir son caractère de ressource
partagée. Celui-ci fonde également d’autres prin-
cipes essentiels à leur gestion (utilisation et partici-
pation équitables et raisonnables, obligation de ne pas
causer de dommages significatifs, etc.) en vertu des-
quels les États successeurs peuvent toujours modi-
fier les traités conclus par les anciennes puissances
administrantes.
Face à cette ambivalence, la Convention de Vienne
et l’article 3 de la Convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation (1997) risquent davantage
d’être à l’origine de conflits plutôt que du règlement
de la question de savoir quels traités lient ou non l’É-
tat successeur.
Le régime juridique du Nil « restant controversé », des
aménagements hydrauliques ont été proposés.

Le Nil et les vicissitudes de son aménagement

Le débit du Nil est réglé par quatre barrages princi-
paux : un en Ouganda sur le Nil Blanc, un autre en
Égypte (haut barrage d’Assouan), et deux au Soudan.
Or, plusieurs projets majeurs d’aménagement du Nil
restent à l’étude ou en cours de réalisation.

Les travaux au Soudan

Sur les quelque 27 milliards de m3 d’eau qui pénè-
trent la région des Sudds, 14 milliards seulement en
ressortent, le reste étant « perdu » par évaporation et
par infiltration. En 1978, l’Égypte et le Soudan initient
le creusement du canal de Jongleï, ambitieux projet
de détournement du Nil par un canal, long de 360 km,
à partir de Bor.
Les travaux avancèrent rapidement jusqu’au 15 mai
1983, lorsqu’une mutinerie éclata dans les garnisons
de Bor et d’autres villes. L’« Armée de libération du
Soudan » se formait, reprochant notamment au gou-
vernement central l’absence de concertation réelle
avec le Sud-Soudan à propos des grands projets de
développement économique. Les travaux furent re-
portés sine die dans l’attente d’un règlement défini-
tif de la question du Sud.

Le barrage « vindicatif » du lac Tana en Éthiopie et
d’autres projets

Ce projet sur le Nil Bleu consiste à établir un barrage
à la sortie du lac Tana, pour constituer une réserve
d’eau (irrigation et énergie hydroélectrique). Il est très
ancien, puisque les premières études de faisabilité fu-
rent réalisées par les Égyptiens dès 1913, puis aban-
données en 1936 suite à l’invasion de l’Éthiopie par l’Ita-
lie. Ce projet reste une source de tension entre l’Égypte
et l’Éthiopie. D’ailleurs, chaque fois que le ton monte entre
les États nilotiques, c’est en général à l’occasion d’un
plan, d’un projet ou d’un événement touchant aux eaux
du Nil (barrage sur le Tekeze/Teccaze, réservoir de Fin-
chaa, canal de la paix, projet de la nouvelle vallée,…).

Le Nil, la prévention des conflits et les
perspectives de coopération

Depuis quelques années, des efforts encouragés par
l’Égypte ont été menés pour favoriser la coopération
entre des entreprises communes sur les eaux du Nil,
telles que :
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- le projet de surveillance hydrométéorologique des
aires de drainage des lacs Victoria, Kyoga et Albert
en 1967 (HYDROMET, 1967-1992) ;

- l’accord de l’Organisation pour l’aménagement
et le développement du bassin de la rivière Kagera
en 1977 ;

- le Plan d’Action de Lagos pour le Développement
Économique de l’Afrique en 1980 (catalyseur
de la création en 1983 du groupe Undugu – signi-
fiant fraternité -, 1983-1999) ;

- la Déclaration de Khartoum entre l’Éthiopie et le
Soudan en 1991 ;

- le comité de coopération technique pour la pro-
tection de l’environnement du bassin du Nil en
1992 (TECCONILE, 1992-1999) ;

- le cadre de coopération générale entre l’Égypte
et l’Éthiopie en 1993 ;

- le projet de gestion environnementale du lac
Victoria en 1996.

Cependant, ces tentatives se sont soldées par des
échecs, principalement parce qu’elles n’ont pas réus-
si à gagner la confiance des États riverains, dont
certains considéraient qu’elles avaient pour but d’ins-
titutionnaliser un statu quo injuste sur l’utilisation des
eaux du Nil.

L’Initiative de Bassin du Nil (IBN)

Lors de leur réunion en février 1999 à Dar es-Salaam
(Tanzanie), les neuf États du Nile-COM ont donné
naissance à l’Initiative du Bassin du Nil (l’Érythrée y
participe comme observateur), qui a vu le jour avec
l’aide de la Banque mondiale et du programme des
Nations unies pour le développement (PNUD).
En vertu de l’organisation de l’IBN, le Nile-COM se ré-
unit annuellement et donne l’impulsion politique né-
cessaire aux questions relatives aux eaux du Nil. Le co-
mité technique consultatif (Nile-TAC), créé en mars
1998, se réunit autant de fois qu íl est nécessaire : com-
posé de dix-huit membres (un représentant officiel et
son suppléant par État), il émet des avis techniques,
prépare les propositions au Nile-COM, et l’assiste
dans ses travaux. Ces deux organes sont soutenus par
un secrétariat permanent (Nile-SEC) basé à Enteb-
be. La présidence du Nile-COM et du Nile-TAC est
assurée selon le système de la rotation annuelle.
L’IBN, processus participatif de dialogue entre les
États riverains, a débouché sur une « vision commu-
ne », à savoir aboutir à un développement socio-éco-
nomique durable par l’utilisation et le partage équi-

tables des bénéfices communs des ressources en eau
du bassin du Nil.
Le programme d’Action Stratégique fournit les moyens
pour traduire cette « vision commune » en activités
concrètes grâce à une approche fondée sur deux
voies complémentaires et simultanées :
- préparer toute action de coopération grâce à un

programme régional de promotion de la confian-
ce et de la coopération, et de développement des
capacités dans l’ensemble du bassin (program-
me de la vision commune) ;

- réaliser les opportunités d’investissement et de
développement de la coopération au niveau des
sous-bassins afin d’obtenir des résultats concrets
(programme d’actions subsidiaires).

Les projets du programme de la vision commune ont
créé un environnement propice à l’investissement.
Ils sont actuellement au nombre de huit et concernent
la formation pratique, la promotion de la confiance et
l’engagement des parties prenantes, le marché ré-
gional de l’énergie, la coordination du programme
de la vision commune, le développement socio-éco-
nomique et le partage des bénéfices, l’action envi-
ronnementale transfrontalière, l’utilisation optimale
de l’eau dans le secteur agricole, et la gestion des
ressources en eau.

La confiance restaurée

L’un des projets du Plan d’action du bassin du Nil, dont
l’objectif était de développer un cadre de coopéra-
tion pour la gestion du Nil (projet D3), a été approu-
vé lors de la 3e réunion du Nile-COM (Arusha, 9-11
février 1995). Ce programme-cadre de coopération
a été lancé en 1997 grâce à l’appui du PNUD, de la
Banque mondiale et d’autres partenaires bilatéraux de
développement, et a pour but d’examiner l’aspect ju-
ridique et institutionnel de la coopération.
Un panel d’experts (PoE, composé de trois experts
juridiques et hydrauliques par État) et un comité de
transition ont élaboré un projet d’accord-cadre de co-
opération du bassin du Nil devant permettre une dé-
termination du droit équitable et légitime d’utiliser les
eaux du Nil par chaque État. Le Nile-COM recom-
manda la formation d’un comité de négociation pour
finaliser ce projet d’accord, conclu en juin 2007.
D’une part, cet accord-cadre de coopération per-
met de dissiper la méfiance éthiopienne. D’autre part,
les programmes de l’IBN réconfortent l’Égypte dans
ses positions.
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L’interdépendance instaurée

L’IBN promeut l’intérêt dans la coopération interéta-
tique et essaie de dégager l’idée d’interdépendance
optimale. Le Nile-COM a instauré un Fonds fiduciai-
re en mars 2003 et a demandé à la Banque mondiale
de le gérer afin de la réaliser. Son exécution est fon-
dée sur le principe d’une approche décentralisée
dans les différents États selon une procédure déter-
minée, et non dans un cadre strictement national.
Ainsi, l’IBN développe deux volets du programme
d’actions subsidiaires, à savoir le programme d’ac-
tions subsidiaires du Nil Oriental (ENSAP) et le pro-
gramme d’actions subsidiaires des Lacs Équatoriaux
du Nil (NELSAP).
Le premier est soutenu par l’Égypte, l’Éthiopie et le
Soudan. Son comité d’orientation est composé des
trois ministres des ressources en eau et de l’équipe
du programme (unité de trois équipes techniques
nationales). Son objectif est d’effectuer des actions
conjointes sur le terrain afin de réduire la pauvreté,
de promouvoir la croissance économique et de res-
taurer l’environnement. Son Bureau régional tech-
nique a commencé ses activités en juin 2002 à Ad-
dis-Abeba : il gère et coordonne l’élaboration des
projets, développe les capacités, renforce les insti-
tutions et sert de secrétariat. Il est doté d’un Bureau
du développement social qui soutient tous les pro-
jets, via le renforcement de la capacité en dévelop-
pement social, l’élaboration des lignes directrices,
l’initiation et l’analyse des études (études préparatoires
et études pilotes)...
Basé à Kigali (Rwanda), le second regroupe, en plus
de l’Égypte et du Soudan, six États (Burundi, Rép.
dém. du Congo, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ou-
ganda). Ses objectifs sont similaires au premier. Il a
été conçu pour générer à long terme des effets fa-
vorables à l’intégration économique de la région des
grands lacs. Douze projets de développement ont été
identifiés et regroupés en deux axes :

- la gestion des ressources naturelles (améliora-
tion de la productivité agricole par la collecte des
eaux de pluie, irrigation à petite échelle et ges-
tion du cheptel ; projets de pêche sur les lacs
Albert et Édouard ; développement d’un cadre
de coopération sur les ressources en eau du bas-
sin du Mara et des bassins Malakisi-Malaba-
Sio, et de la gestion intégrée du bassin de la
Kagera ; éradication de la jacinthe d’eau dans la
Kagera).

- le développement de l’hydroélectricité et du mar-
ché énergétique (développement de l’hydro-
électricité sur les chutes de Rusumo ; hiérarchi-
sation et études de faisabilité en matière d’énergie
hydroélectrique ; interconnexion des réseaux élec-
triques entre : le Kenya et l’Ouganda ; le Burundi,
la République démocratique du Congo et le
Rwanda ; le Burundi et le Rwanda ; le Rwanda
et l’Ouganda).

Ces projets seront préparés et exécutés par les États
concernés, sous la surveillance des comités d’orien-
tation ou tout autre mécanisme de suivi convenu par
les États. Une unité de coordination a été mise en pla-
ce à Entebbe en décembre 2001 afin de faciliter la
préparation et l’exécution des projets.
Pour optimiser cette interdépendance, l’IBN tend à
intégrer le concept de coût de dissociation. Celui-ci
représente le manque à gagner dû à la discontinui-
té des « transactions » prévues. Lorsque ce coût est
disproportionné et particulièrement bas au profit d’un
État, et que l’autre n’est pas en mesure de riposter,
le premier a le pouvoir d’infliger des dommages subs-
tantiels au second et d’en obtenir des concessions
majeures. Aussi, seul un coût de dissociation subs-
tantiel et globalement égal pour les parties permet d’at-
teindre cette interdépendance optimale.

Conclusion : dix riverains, un fleuve et une
destinée commune

De nombreuses réalisations sont à mettre à l’actif
de l’IBN : la mise sur pied d’un grand réseau natio-
nal et régional de professeurs, journalistes, parle-
mentaires, etc., ainsi que d’autres forums ; l’implica-
tion des gouvernements, autorités locales et
organisations de la société civile ; les progrès ac-
complis dans le cadre des échanges énergétiques,
de la planification des ressources en eaux, de la pro-
motion de la confiance entre parties prenantes ; l’exé-
cution des projets tant au niveau régional, national et
local ; la signature en juillet 2006 du protocole d’en-
tente avec la communauté de l’Afrique de l’Est pour
la gestion intégrée du lac Victoria…
L’IBN est un pas vers la bonne voie. Cependant, elle
ne représente qu’un accord transitoire, jusqu’à ce
que les États concernés avalisent un cadre permanent,
tant juridique qu’institutionnel, pour le développement
des eaux du Nil (Commission du Bassin du Nil). Cet-
te mutation souhaitée nécessite tout à la fois l’inter-
vention de la communauté internationale (Consortium
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international pour la coopération sur le Nil, Banque
mondiale, institutions spécialisées de l’ONU - PNUD,
FAO, OMS, PNUE -, banques régionales de déve-
loppement…) comme facilitateur et comme bailleur de
fonds, et l’engagement des États nilotiques.
Les États du bassin du Nil partagent les mêmes inté-
rêts et ambitionnent dorénavant d’aller de l’avant dans
le même esprit, celui d’une « communauté nilotique ».
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La question de l’eau au Moyen-Orient est souvent dé-
crite comme un problème international opposant des
États qui se disputent des ressources destinées à
s’amoindrir. Une telle perception nous empêche de
comprendre les interactions multi-scalaires qui dé-
terminent les différentes formes de gestion de l’eau
dans la région. Et dans un cas tel que celui d’Israël
et de la Palestine, elle nous empêche de comprendre
comment l’imbrication de ces différents modes de ges-
tion nuit à la qualité de l’eau dans les aquifères par-
tagés, aboutissant à des problèmes de quantité des
ressources. En effet, plus sa qualité est dégradée,
moins l’eau peut satisfaire d’usagers.
La situation de l’eau dans la région se caractérise par
une gestion extrêmement centralisée en Israël, un
système institutionnalisé depuis 1950, et une gestion
extrêmement décentralisée dans les territoires pa-
lestiniens. Depuis le Plan Johnston, élaboré pour ré-
guler le partage des eaux de surface dans les années
50, les tentatives de négociation d’accords sur l’eau
dans la région se sont faites en termes purement
quantitatifs, comme si l’eau était une ressource im-
muable. Ainsi, l’accord provisoire conclu en 1994, at-
tribuait aux israéliens et aux palestiniens des quanti-
tés fixées issues des trois aquifères de Cisjordanie.
Il traitait l’eau comme s’il s’agissait d’un gâteau à di-
viser entre deux personnes. Mais l’eau circule. Et à
mesure qu’elle circule, sa qualité change. Quant un
paysan palestinien pratique l’irrigation par ruisselle-
ment sur sa parcelle, la plus grande partie de l’eau
utilisée retourne ensuite à l’aquifère. Mais elle y re-
tourne avec les fertilisants et les insecticides. Cette
eau, accompagnée de produits chimiques, réappa-
raît ensuite dans un puits où palestiniens et israéliens
s’alimentent en eau potable. Une fois consommé,

cette eau potable devient de l’eau usée, désormais
chargée de polluants bactériologiques. Source de
différends et d’ententes, l'eau constitue donc une
ressource mobile, dont la qualité change à mesure
qu’elle circule. Des efforts notables ont été réalisés
en 2007 pour reformuler les enjeux relatifs à l’eau dans
le cas israélo-palestinien, pour en finir avec le mythe
de l’eau comme mine d’or à partager de façon quan-
titative. Ces efforts ont été menés alors qu’Israël dé-
veloppait sa politique d'approvisionnement des po-
pulations en eau issue du dessalement, et tandis que
la Banque mondiale demandait que soit réalisée une
étude de faisabilité autour du projet de canal reliant
la mer Rouge à la mer Morte.
Un aperçu historique de la gestion de l’eau dans le
cas israélo-palestinien est nécessaire pour com-
prendre les obstacles qui entravent aujourd’hui la
voie vers une gestion durable de l’eau commune aux
deux entités. Chaque période de l’histoire récente a
laissé un héritage dans le domaine de la gestion de
l’eau. Chacune a contribué à définir les contours de
la crise actuelle de l’eau dans la région, et les solu-
tions qui semblent acceptables par l’une et l’autre par-
tie. Un examen de l’origine et des conséquences de
chacun de ces héritages permet de comprendre les
paramètres en jeu dans chacune des trois facettes qui
ont marqué la question de l’eau dans cette région :
l’élaboration d’un accord concernant la gestion com-
mune de l’eau dans un traité de paix final, la pour-
suite de la politique israélienne de gestion de l’offre
par le biais du dessalement et l’engagement d’une
étude de faisabilité d’un canal reliant la mer Rouge
à la mer Morte.

La foi en la technologie, un héritage du mandat

Le territoire actuel d’Israël et des territoires palestiniens
se trouvait jusqu’à la Première guerre mondiale au

L’eau dans l’espace méditerranéen

Gestion des bassins partagés, opposition
ou coopération :
Israël-Palestine, une étude de cas
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sein de l’Empire ottoman. Jusqu’à l’établissement du
mandat britannique sur la Palestine, la gestion de
l’eau s’opérait à l’échelle locale, les usagers des
sources et des puits déterminant eux-mêmes les lois
régissant l’eau, en termes d’usage, d’accès et de ré-
partition. L'eau n’était que très rarement vendue. Les
paysans partageant une même source mettaient au
point des rotations, consistant à diriger chacun leur
tour l’eau vers leurs parcelles respectives à travers des
réseaux d’irrigation fonctionnant grâce à la gravité. Les
autorités du mandat, conscientes de ce manque de
rigueur législative (les lois sur l’eau étant différentes
d’un village à un autre) et de l’absence d’une véritable
définition des droits relatifs à l’eau et d’un régime fon-
cier, étaient cependant peu disposées à investir dans
l’infrastructure hydraulique. Elles déployèrent de
grands efforts entre 1929 et 1937 pour formuler une
législation relative à l’eau, destinée à être appliquée
à l’ensemble du territoire du mandat et à permettre
un usage « efficace » de l’eau, en termes d’ingénie-
rie, dans les travaux d’irrigation. Mais les mesures
ont été un échec.
Les efforts britanniques pour mettre au point une lé-
gislation sur l’eau correspondaient à une tentative
de dépolitisation de l’immigration juive vers le man-
dat en Palestine. Le livre blanc de Churchill, datant
de 1922, déclarait que le nombre d’immigrants juifs
autorisés à entrer sur le territoire palestinien serait dé-
terminé par la « capacité d’absorption » du pays (El
Eini, 1996). Les dirigeants sionistes soutenaient que
cette capacité d’absorption pouvait être illimitée si le
pays se modernisait. Ses experts ont alors dévelop-
pé un discours sur l’abondance des ressources en
eau dans la région, selon lequel le seul recours à la
technologie suffisait. L’eau était disponible, affir-
maient-ils, il suffisait de trouver les moyens de l’ex-
traire et de la canaliser. C’est dans ce contexte qu’a
été créé Mekorot en 1937. Cette compagnie des
eaux avait pour rôle de planifier, lancer et développer
des réseaux pour l’irrigation et la consommation dans
tout le mandat palestinien.
La foi en la technologie caractérise encore aujourd’hui
les questions de l’eau dans la région israélo-palesti-
nienne. Face à l’appauvrissement des ressources,
deux solutions sont envisageables : la gestion de la
demande, qui consiste à tenter de réduire la consom-
mation, ou la gestion de l’offre, qui consiste à tenter
d’augmenter l’approvisionnement. Depuis l’époque du
mandat, c’est la gestion de l’offre qui a systémati-
quement été privilégiée, au nom de la foi aveugle en
la technologie. À l’origine de la construction d’un

vaste réseau d’infrastructures dans le passé, cette
conception motive aujourd'hui la politique de dessa-
lement prônée par Israël et le développement d'un ca-
nal reliant la mer Rouge à la mer Morte.

Le discours sur la raréfaction des ressources
en eau : un legs postindépendance

Suite à l’émergence d’Israël, les experts sionistes
ont délaissé leurs discours sur l’abondance des res-
sources en eau pour pointer du doigt leur raréfaction.
Les estimations des ressources renouvelables, qui at-
teignaient en 1950 les 2800 millions de m3 par an,
furent revues à la baisse, pour ne se placer en 1957
qu’à 1850 millions de m3 par an (Alatout, 2007). En
1955 étaient proclamées deux lois (loi 5715-1955
relative au forage et loi 5716-1955 relative au trai-
tement de l’eau), suivies en 1957 par la loi 5718-1959
relative au drainage et à la maîtrise des crues. Ces
trois lois ont été renforcées par la loi israélienne re-
lative à l’eau de 1959, retirant une fois pour toutes
la question de l’eau de la sphère privée et locale, une
décision politique ambitieuse légitimée par le nouveau
discours sur la raréfaction des ressources. Dans les
90 jours suivants la promulgation de cette loi, le
contrôle de l’eau est passé d’une situation de frag-
mentation totale, dans laquelle chaque puits et chaque
source était régi par sa propre loi, à une situation ex-
trêmement centralisée. Tous les utilisateurs devaient
solliciter une licence de production d’un an auprès
du Commissaire à l’eau, libre de stipuler toute nou-
velle condition qu’il jugerait nécessaire afin de conser-
ver les réserves en eau et d’améliorer l’efficacité de
la gestion et de la consommation d’eau.
Cette gestion extrêmement centralisée de l’eau en Is-
raël a été assortie d’un fort développement infras-
tructurel. Achevé en 1964, l’Aqueduc national ache-
minait l’eau du lac de Tibériade du Nord au Sud
d’Israël, répondant à la doctrine sioniste fondamen-
tale de verdissement du désert. Cet aqueduc rédui-
sait le débit du bas Jourdain, qui se dirige vers le sud,
du lac de Tibériade à la mer Morte. La disparition de
la mer Morte s’est alors engagée, accélérée ensuite
par la construction du Canal du Roi Abdullah dans
les années 60, pompant l’eau du Yarmuk, un affluent
du bas Jourdain. Ce canal, conçu à l’origine pour
développer l’irrigation dans le bassin du Jourdain, a
ensuite été utilisé pour acheminer l’eau vers Amman.
Ces deux usages ont réduit le débit d’eau du bas Jour-
dain, tout en compensant l’eau perdue chaque année
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par la mer Morte par l’évaporation. L’exploitation du
sel et des minéraux au moyen de bassins d’évapo-
ration, menée par les entreprises israéliennes et jor-
daniennes, ont également précipité l’assèchement
de la mer Morte.
Pendant ce temps, la Cisjordanie était annexée par
la Jordanie et la gestion de l’eau restait la même. Le
forage des puits est bien plus facile à réaliser le long
des plaines côtières que sur le sol rocailleux de la Cis-
jordanie. Jusqu’en 1950, la plupart de l’eau utilisée
en Cisjordanie provenait de sources et de la récolte
des eaux de pluie. L’arrivée du capital et de la tech-
nologie dans les années 50 et 60 a permis aux villa-
geois de creuser des puits le long de la frontière
Nord-Ouest de la Cisjordanie. Les paysans ont ras-
semblé leurs économies pour créer des « compagnies
de puits », afin de récolter les fonds nécessaires. La
Compagnie des eaux de Jérusalem, créée au milieu
des années 60, visait à alimenter les habitants des
villes de Ramallah, Jérusalem et Bethleem, grâce à des
canalisations nationales. Mais la guerre de 1967 y a
mis un terme, alors qu’elle avait seulement atteint la
partie nord de Jérusalem Est.
Le discours postindépendance sur la raréfaction de
l’eau, développé en Israël dans les années 50, a jus-
tifié la gestion hautement centralisée de l’eau menée
par l’État, à grands renforts de moyens infrastructu-
rels. Ce discours est encore prédominant aujour-
d’hui. Même si une telle centralisation n’a pas eu lieu
dans la Bande de Gaza ou la Cisjordanie, ce discours
est très ancré dans les territoires palestiniens au-
jourd’hui. La gestion décentralisée de l’eau qui s’y opè-
re est dépeinte comme un système inefficace, soup-
çonné d’être à l’origine des problèmes de qualité et
de raréfaction de l’eau. Pourtant, la gestion de l’eau
peut être menée de façon efficace ou inefficace, aus-
si bien dans un système centralisé que dans un sys-
tème décentralisé.

L’héritage de l’occupation

Le 15 août 1967, quelques semaines seulement
après la Guerre des 6 jours, l’ordre militaire n° 92
conférait l’autorité totale concernant les questions
de l’eau dans les Territoires occupés à un officier is-
raélien nommé par le Commandant du secteur. Il
s’agissait d’un écart aux lois israéliennes sur l’eau, mais
cette différence s’explique par le fait que Israël n’a ja-
mais annexé la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Ces
régions sont restées des territoires occupés et Israël

n’y a jamais transposé ses lois nationales, contraire-
ment à Jérusalem Est et au Golan, qui ont tous deux
été annexés. Quelques mois plus tard, l’ordre militaire
n° 158 du 19 novembre 1967, soumettait la construc-
tion de toute installation liée à l’eau à l’obtention
préalable d’un permis, et autorisait la confiscation
de toute ressource d’eau dépourvue d’un tel permis.
Enfin, l’ordre militaire n° 291 du 19 décembre 1968
annulait toutes les résolutions antérieures et exis-
tantes concernant les questions de l’eau.
Ces ordres militaires conféraient en théorie à Israël
un contrôle total et complet sur l’utilisation de l’eau
et son accès en Cisjordanie. Mais en pratique, Israël
n’a pas étendu son pouvoir aussi loin que le lui per-
mettaient ces ordres militaires. Les israéliens y ont eu
recours pour contrer toute construction de nouveaux
puits par les palestiniens et imposer un quota sur les
puits agricoles existants, correspondant en général
à la quantité utilisée lors de la première année de me-
sure. Mais les institutions de gestion de l’eau en pla-
ce ont été tolérées par Israël. Les israéliens ne sont
pas intervenus dans le choix des palestiniens concer-
nant l’usage, l’accès et la répartition de l’eau allouée
par les quotas israéliens.
L’occupation de la Cisjordanie et de la Bande de
Gaza a permis à Israël de plafonner l’utilisation d’eau
par les palestiniens aux quantités déjà utilisées en
1967. Pendant ce temps, Israël augmentait sa
consommation d’eau, grâce au développement des
infrastructures. À la veille de la Déclaration de Prin-
cipes de 1993, Israël utilisait environ 80 % des res-
sources renouvelables des aquifères de Cisjordanie.
Bien souvent, Israël a également étendu son réseau
hydraulique aux villes et villages palestiniens. Ainsi, à
l’époque de la signature des accords d’Oslo, 70 %
de la consommation d’eau à Ramallah était assurée
par le réseau israélien. Alors que l’occupation a en-
traîné une appropriation quantitative de l’eau au pro-
fit indéniable des israéliens, le Commissaire israélien
à l’eau a également été amené, en périodes de sé-
cheresse, à restreindre la consommation des paysans
israéliens tout en maintenant l’approvisionnement
des municipalités palestiniennes. L’interdépendance
des réseaux hydrauliques israéliens et palestiniens,
développée au cours de l’occupation, a été en gran-
de partie occultée par le développement parallèle
d’un discours nationaliste sur l’eau, ne s’intéressant
qu’à la répartition quantitative globale entre l’une et
l’autre partie. Ce discours a également éclipsé le fait
que les institutions palestiniennes non officielles conti-
nuaient à gérer l’eau au niveau local.
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L’héritage des accords d’Oslo

Les accords d’Oslo, une série de trois accords signés
en 1993, 1994 et 1995, ont créé l’Autorité palesti-
nienne et l’Autorité palestinienne de l’eau, en tant
qu’entité de régulation de la gestion de l’eau dans les
territoires palestiniens.
L’accord du Caire, signé le 4 mai 1994 entre Israël
et les palestiniens, déclarait que les ressources en eaux
et les eaux usées dans les territoires palestiniens de-
vaient être exploitées, gérées et développées (fora-
ge compris) par l’Autorité palestinienne, de façon à
prévenir tout préjudice aux ressources. Cette mesu-
re ne s’appliquait pas aux systèmes hydrauliques des
colonies ni aux zones accueillant des installations
militaires. Sans définir le terme « préjudice », l’accord
engageait aussi l’Autorité palestinienne à « ne pas por-
ter préjudice aux quantités d’eau existantes ».
L’accord signé à Washington le 28 septembre 1995
par Israël et les palestiniens prévoyait une répartition
des ressources en eau renouvelables, censées exis-
ter dans chacun des trois aquifères. Il reconnaissait
essentiellement les quantités d’eau utilisées par chaque
partie, selon la répartition développée au cours des an-
nées d’occupation. Cependant, une partie de l’eau al-
louée aux palestiniens n’avaient pas encore été extraite.
Les estimations de l’époque concernant les quantités
d’eau disponibles pour les palestiniens par le biais de
nouveaux projets de forage, sans porter atteinte à
l’ensemble des ressources renouvelables, semblent au-
jourd’hui bien optimistes. Le rapport 20/80 pourrait se
révéler encore plus inégal.
Le traité de 1995 reconnaissait les droits des pa-
lestiniens concernant l’eau, sans les définir. Il stipu-
lait que ces droits allaient être établis dans le cadre
des négociations sur le statut permanent. Le traité
créait aussi une commission permanente commune
de l’eau, constituée à parts égales de palestiniens et
d’israéliens, prenant les décisions par consensus.
Cette commission prend en charge toutes les ques-
tions relatives à l’eau et les eaux usées en Cisjorda-
nie. Pour tous leurs projets de forage et de dévelop-
pement hydraulique, et l’obtention de permis
d’exploitation, les palestiniens doivent obtenir son
accord préalable.
Ainsi, l’Autorité palestinienne de l’eau, créée dans le
cadre des accords d’Oslo et dont les pouvoirs ont été
établis sur le modèle de ceux du Commissaire israélien
à l’eau, reste dépendante de la Commission commune
de l’eau. En tant qu’entité régulatrice, elle n’avait au
départ rien à réguler. Pour agir, elle n’avait le choix

qu’entre deux possibilités : tenter de s´emparer du
contrôle de l’eau contre la multitude d’institutions
palestiniennes, pour la plupart non officielles, qui
l’exerçaient déjà, ou tenter de prendre le contrôle
des nouvelles ressources nationales, obtenues grâ-
ce au forage de puits financé par les donateurs. À
l’heure actuelle, l’Autorité palestinienne de l’eau ne ré-
gule que l’eau destinée à la consommation.

Gestion actuelle de l’eau en Palestine

En 2002, l’Autorité palestinienne a promulgué une loi
relative à l’eau, après sept ans de préparation. Cet-
te loi fait de l’Autorité palestinienne de l’eau l’entité
régulatrice sur les questions de l’eau. Comme c’est
souvent le cas partout dans le monde, il existe une
grande disparité entre le texte de loi et la réalité des
institutions de gestion de l’eau. La loi a été élaborée
avec l’aide de consultants internationaux qui ont dé-
fendu le principe d’une gestion étatique de l’eau, sol-
licitée par les organisations internationales. Celle-ci
n’a pas fait l’objet d’une négociation avec les insti-
tutions locales qui s’occupent dans les faits de la ges-
tion de la majeure partie de l’eau en Cisjordanie.
Quoi qu’il en soit, l’application de cette loi n’a jamais
été concrétisée. Pendant ce temps, le ministère des
affaires locales a continué à gérer la plupart des ré-
seaux d’eau de consommation à travers les munici-
palités, les institutions locales, publiques ou privées,
gérant 70 % des eaux usées par les palestiniens, c’est-
à-dire l’ensemble des réseaux d’irrigation et la plupart
des réseaux d’eau de consommation.

La construction par Israël du « mur de protection » pour
s’isoler des palestiniens, initiée en 2002, a eu des
conséquences majeures sur la gestion de l’eau pour
les palestiniens. La progression du mur a d’abord
nui à un grand nombre de puits palestiniens. La plu-
part des publications d’ONG palestiniennes à ce su-
jet ont insisté sur la quantité d’eau « perdue », en
comptant le nombre de puits qui se retrouvent du côté

La construction par Israël du
« mur de protection » pour s’isoler
des palestiniens, initiée en 2002,
a eu des conséquences majeures
sur la gestion de l’eau pour les
palestiniens
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ouest du mur, et leurs quotas annuels. Mais concer-
nant les questions de l’eau, la conséquence la plus
importante du mur est que sa construction affecte uni-
quement les puits gérés par les institutions palesti-
niennes locales et pour la plupart non officielles. Il s’agit
de puits qui ont totalement échappé au contrôle de
l’Autorité palestinienne de l’eau, utilisés pour la plu-
part pour l’irrigation (Trottier, 2007). Son tracé sinueux
épargne les puits exploités par l’Autorité palestinien-
ne, que ce soit par le biais des gouvernements locaux
ou par l’Autorité palestinienne de l’eau, qui sont dé-
diés exclusivement à la consommation.

Durant l’été 2006, Israël s’est désengagé unilatéra-
lement de la Bande de Gaza. Les élections législa-
tives, organisées cette même année dans l’Autorité
palestinienne, ont donné la victoire au Hamas, qui n’a
pas été autorisé à gouverner. Tandis qu’il prenait le
pouvoir dans la Bande de Gaza début 2007, un autre
gouvernement technocratique s’installait à Ramallah,
menant, dans les faits, à la présence simultanée de
deux gouvernements palestiniens, un dans chacune
des deux entités gouvernementales. L’Autorité pa-
lestinienne de l’eau n’a jamais été intronisée en tant
que ministère et son chef est nommé par le président
palestinien. Elle a poursuivi son travail dans la Ban-
de de Gaza tout au long de l’année 2007, sa branche
locale entretenant des relations relativement bonnes
avec le gouvernement du Hamas.

La gestion des bassins partagés : un défi actuel

Les négociations concernant un accord de statut final,
c’est-à-dire un traité de paix entre Israël et la Palestine,
ont été entravées par de tels héritages historiques : la
foi en la technologie, issue de l’époque du mandat et
qui continue à parier sur la gestion de l’offre ; le dis-
cours en faveur de la gestion centralisée de l’eau,
comme unique réponse à la raréfaction des ressources,
formulé en Israël peu après son indépendance ; la ré-
partition inégale de l’eau entre israéliens et palestiniens,

fruit de plus de quarante ans d’occupation ; et la créa-
tion d’une autorité palestinienne de l’eau par les ac-
cords d’Oslo, créée sur le modèle israélien de ges-
tion centralisée, qui n’a jamais eu la capacité
institutionnelle d’exercer les pouvoirs qui lui étaient
conférés en théorie. Résultat, les négociations au su-
jet de l’eau se sont limitées à déterminer la quantité
d’eau allouée à chacun, une fois pour toutes. On a as-
sisté en 2007 à une prise de conscience progressi-
ve du fait que cette solution n’en était pas une.
Les précipitations annuelles sont extrêmement va-
riables dans cette région. Le changement climatique
rend ces variations encore plus difficiles à prévoir, quoi
que l’on puisse tabler sur une réduction. Il est diffi-
cile de traiter l’eau comme un gâteau à diviser en parts
égales, comme s’il s’agissait d’une mine d’or, car la
taille du gâteau est ici soumise à des variations im-
prévisibles, mais plutôt enclines à se réduire dans l’ave-
nir. Par ailleurs, l’eau circule, et sa qualité change à
mesure qu’elle circule. La même goutte d’eau peut
être utilisée jusqu’à sept reprises entre le moment où
elle tombe du ciel et le moment où elle rejoint la mer.
Son contenu bactériologique et chimique est modi-
fié à chaque fois qu’elle est relâchée dans l’environ-
nement. En outre, même si une division quantitative
de l’eau semble équitable dans le contexte actuel, la
croissance démographique, tant du côté palestinien
qu’israélien, et le développement économique, ren-
dra inévitablement injuste une telle division après
quelques années. Des considérations aussi simples
n’ont jamais été prises en compte dans la formula-
tion du problème et de ses possibles résolutions,
car depuis le plan Johnston dans les années 50, les
négociations se sont faites en termes de quantités
d’eau allouées aux différentes parties. Le discours
consistant à assimiler gestion efficace et planification
centralisée a renforcé l’idée selon laquelle chaque gou-
vernement avait besoin d’un chiffre, sur lequel pou-
vaient se baser les experts pour procéder à une ges-
tion centralisée. Aucune importance n’a été donnée
à la capacité institutionnelle existante, qui corres-
pondait au système palestinien de gestion décen-
tralisée de l’eau.
Bien que la rencontre d’Annapolis en novembre 2007
n’ait donné lieu à aucune négociation au sujet de
l’eau, de nombreux efforts ont été déployés cette an-
née pour reformuler cette négociation en des termes
plus réalistes. Cela implique de construire sur la base
des institutions actuellement en fonctionnement des
deux côtés. Plutôt que de parachuter des institutions
sur la société palestinienne, constituées sur le mo-

L’eau circule, et sa qualité change
à mesure qu’elle circule. La même
goutte d’eau peut être utilisée
jusqu’à sept reprises entre le
moment où elle tombe du ciel et
le moment où elle rejoint la mer
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dèle de construction étatique israélien, il faut se ba-
ser sur les institutions existantes, qui exercent déjà
un contrôle sur la gestion de l’eau en Palestine. Un
accord pérenne sera celui qui reconnaîtra le carac-
tère centralisé du système israélien et le caractère dé-
centralisé du système palestinien, et qui tiendra comp-
te de cette double réalité. Une possible solution s’est
dessinée en 2007, du fait de la préoccupation des
israéliens pour la qualité des aquifères, tandis que les
palestiniens se souciaient surtout d’avoir accès à de
plus grandes quantité d’eau. Ce nouvel état de fait
s’inscrit dans un contexte où Israël poursuivait sa
politique de dessalement à grande échelle et que la
Banque mondiale lançait un appel d’offre pour me-
ner une étude de faisabilité d’un canal reliant la mer
Rouge à la mer Morte. Reposant sur de nouvelles
sources d’approvisionnement non concernées par
le partage avec les palestiniens et donc entièrement
siennes, Israël pouvait se montrer plus concerné par
la dégradation des aquifères partagés. On peut dé-
sormais envisager un accord prévoyant la gestion
commune des eaux partagées, sur la base d’un contrô-
le continu des aquifères et des taux d’extraction,
conférant les mêmes droits aux israéliens et aux Pa-
lestiniens et dans le cadre duquel les demandes des
institutions en eau seront évaluées au cas par cas, à
l’aide de critères de priorité des besoins et d’im-
pacts sur l’aquifère. À court terme, cela permettrait
d’augmenter la quantité d’eau allouée aux palesti-
niens, tout en protégeant les aquifères et en faisant
office de police d’assurance pour Israël en cas de be-
soin de poursuivre ses objectifs de dessalement. Le
débat autour de la question de l’eau entre Israël et
la Palestine a atteint pour la première fois ce degré
en 2007.

Dessalement

La production d’eau à travers le dessalement cor-
respond à une logique de gestion de l’offre. Il s’agit
d’une activité centralisée, intensive d’un point de vue
énergétique, technologique et capitalistique. Les
usines de dessalement d’eau de mer impliquent, par-
tout dans le monde, une forme de partenariat public-
privé. L’héritage du passé sur la question de l’eau a
érigé cette technique comme la solution possible
entre israéliens et palestiniens.
Israël s’est lancé sur la voie du dessalement à gran-
de échelle, en élaborant un plan général de dessa-
lement en 1997 et en approuvant et en finançant

des usines de dessalement de l’eau de mer en 1999.
Ses usines côtières sont désormais planifiées pour
produire plus de 500 millions de m3 d’eau d’ici à
2013. L’usine d’Ashkelon, la première des cinq, est
le plus grand équipement d’osmose inverse du mon-
de, avec une production annuelle de 100 millions de
m3, ce qui couvre 15 % du total de la demande in-
térieure israélienne. Elle a été élue « usine de des-
salement de l’année » dans le cadre du Global Wa-
ter Awards 2006 à Dubaï. Quand à l’usine d’Ashdod,
elle a reçu le titre de « Marché de l’année 2007 » par
Project Finance (Garb, 2008). Mekorot gère égale-
ment 31 petites usines dans le sud du pays.
Tandis que le dessalement préserve Israël contre les
aléas des précipitations et du changement climatique,
elle rend le pays dépendant de la qualité de l’eau en
Méditerranée et vulnérable face aux fluctuations des
prix de l’énergie. En effet, l’envolée des prix de l’éner-
gie en 2007 et 2008 est en train de convertir le des-
salement en une activité extrêmement coûteuse. Le
dessalement d’eaux saumâtres a déjà lieu dans la
Bande de Gaza. En 2008, Israël a proposé d’extra-
territorialiser un morceau de son territoire près de
Ceasaria, afin de permettre la construction d’une usi-
ne de dessalement sur la côte pour approvisionner les
palestiniens en eau. Étant donnée la situation écono-
mique palestinienne, on peut s’interroger sur leur ca-
pacité à assumer à long terme le coût du dessalement.
Le dessalement ouvre des perspectives pour refor-
muler les termes d’une négociation sur l’eau entre Is-
raël et les palestiniens. En augmentant la quantité to-
tale d’eau disponible pour la consommation, il permet
d’envisager une gestion commune dans le cadre d’un
accord final concernant les aquifères partagés. Mais
il répond à une logique de gestion de l’offre, qui en-
traînera inévitablement une stimulation de la deman-
de en eau de la part des consommateurs. Un jour vien-
dra où l’eau issue du dessalement sera considérée
insuffisante, soit parce que la conjoncture écono-
mique aura entravé la mise en œuvre du plan actuel,
soit parce que la demande aura dépassé l’offre.

Le canal mer Rouge-mer Morte

En 2007, la Banque mondiale a lancé un appel d’offres
concernant une étude de faisabilité d’un canal reliant
la mer Rouge à la mer Morte. Ce projet a une longue
histoire. Le groupe Harza JRV avait mené entre 1995
et 1997 une étude préalable de faisabilité, sur un pro-
jet très similaire comprenant trois facettes : le trans-
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fert de l’eau de mer depuis la mer Rouge vers la mer
Morte, les installations de dessalement sur les rives
de la Mer Morte et l’acheminement de l’eau dessa-
lée depuis Amman vers Jérusalem. Les calculs du pro-
jet se basaient sur un flux variant entre 40 et 80 m3

par seconde. Cette étude, s’appuyant sur les pro-
jections de la demande en eau fournies par l’Autori-
té de l’eau du Jourdain et la Commission israélienne
de l’eau, avait établi qu’un tel projet serait nécessai-
re d’ici à 2010. Mais le projet a été abandonné, consi-
déré comme une façon trop coûteuse de générer de
l´eau courante.
Le projet actuel de « canal de la paix », pour lequel
la Banque mondiale demande une étude de faisabi-
lité, ne retient que la première phase du projet de
1995, à savoir la construction d’un canal reliant la mer
Rouge et la mer Morte. Cette opération représentait
plus du tiers du coût total estimé du projet initial.
Elle a été séparée des deux autres dans l’espoir que
ce projet « environnemental » sera financé par la
communauté internationale, plutôt que par un prêt,
aboutissant ainsi à une réduction significative du bud-
get global du projet. Destiné à éviter la disparition de
la mer Morte, le projet actuel a cependant reçu des
critiques de la part des écologistes, qui signalent
que la mer Morte a de tout temps été alimentée en
eau douce, et non pas en eau de mer. Selon eux, rem-
plir la mer Morte avec les eaux de la mer Rouge ne
saurait la ramener à ses conditions d’origine.
Les bénéficiaires du projet sont les gouvernements
d’Israël, de l’Autorité palestinienne et de Jordanie.
Chacun de ces territoires fait face à des défis propres
au sujet de l’eau, et la mise en œuvre ou non de ce
projet d’infrastructure les affectera de façon diffé-
rente. S’il est finalement réalisé, ce projet entraînera
une transformation totale de l’écologie et de la ges-
tion de l’eau dans la région.

Conclusion

La question de l’eau a pris une tournure particulière
en 2007 pour les israéliens et les palestiniens. Tou-

chés par la dégradation de leurs aquifères partagés
et surexploités et dans un contexte de sécheresse ris-
quant de devenir récurrente en raison du changement
climatique, des propositions ont finalement été for-
mulées pour une gestion commune, destinée à abou-
tir à une gestion de la demande, loin de la course à
la gestion de l’offre héritée des développements pas-
sés. Paradoxalement, ce sont les vastes projets d’in-
frastructures, profondément enracinés dans la lo-
gique de gestion de l’offre, comme les usines de
dessalement ou le canal mer Rouge-mer Morte, qui
ouvrent de telles perspectives. Ainsi, l’augmentation
de l’offre israélienne en eau, non partagée avec les
palestiniens, a révélé les préoccupations des israé-
liens concernant la qualité des aquifères partagés. Seul
un accord durable avec les palestiniens, tirant profit
des institutions en vigueur tout en intégrant leurs be-
soins, permettra une gestion des aquifères partagés
capable de freiner leur dégradation continue.
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Un coup d’œil sur la carte (voir la carte A7 des annexes)
qui montre les disponibilités en eau douce dans le
monde suffit pour saisir une caractéristique commune
aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée : tous,
du Maroc à la Palestine font partie des pays possédant
moins de 1 000 m3 par habitant et par an d’eau dis-
ponible, avec les niveaux les plus bas du monde, bien
en dessous du seuil des 1 700 m3 d’eau renouvelable
que le Programme des Nations unies pour l’environ-
nement (PNUE) a déterminé comme étant le minimum
nécessaire pour couvrir les besoins essentiels de la po-
pulation. La moitié de la population mondiale qui en-
dure ce type de « pauvreté de l’eau » se trouve en Mé-
diterranée. Dans le cadre de cette situation de « stress
hydrique », l’accès à l’eau potable est d’ores et déjà
devenu l’un des principaux facteurs d’instabilité so-
ciale – et les premières révoltes de l’eau ont éclaté (par
exemple, en 2007, en Algérie, dans la commune de Re-
ghaïa, dans la banlieue d’Alger) –, ainsi qu’une sour-
ce récurrente de conflits dans la région.1

Les chiffres sont parlants : 30 millions d’habitants des
pays partenaires méditerranéens n’ont pas accès à
l’eau potable, et 35 millions n’ont pas accès à des in-
frastructures d’assainissement. Le Programme des Na-
tions unies pour le développement avance déjà que
les pays arabes ne réaliseront pas l’Objectif du Mil-
lénaire pour le Développement consistant à « rédui-
re de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la po-
pulation qui n'a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau potable». Pour le reste, la
répartition des ressources en eau entre le nord et le
sud de la Méditerranée est aussi inégale que celle du

revenu : le nord dispose de 75 % du total des res-
sources en eau renouvelables du bassin méditerra-
néen, l’est de 13 % et le sud de la Méditerranée, c’est
à dire le nord de l’Afrique – où plus de 80 % des terres
sont désertiques –, de seulement 10 %. Dans les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée, la demande en
eau, après avoir augmenté de 60 % lors des 25 der-
nières années, continuera à augmenter. Et la pénu-
rie d’eau dans le Sud ne peut que s’aggraver lors des
prochaines décennies, du fait surtout de la crois-
sance démographique (les 270 millions d’habitants
actuels seront 370 millions en 2030) et de l’urbani-
sation croissante, mais aussi de l’augmentation de la
production agricole (la FAO calcule que les terres irri-
guées augmenteront de 38 % dans le sud et de 58 %
dans l’est de la Méditerranée d’ici à 2030), du chan-
gement climatique et de la désertification d’une par-
tie des terres. D’après les calculs de Population Ac-
tion International, les disponibilités en eau par habitant
resteront stables entre 1995 y 2025 dans le nord de
la Méditerranée, tandis qu’elles diminueront de 40 %
dans le sud et l’est de la Méditerranée.
Ainsi, la question de l’eau doit cesser d’être abordée,
comme elle l’a été jusqu’à aujourd’hui, comme un
simple problème environnemental : elle est un facteur
essentiel du développement économique (surtout
par rapport à l’agriculture, qui consomme entre 70 et
85 % de l’eau douce disponible, mais aussi par rap-
port au tourisme et à l’industrie), elle est aussi une
question sociale de premier ordre (n’oublions pas
que l’accès à l’eau est, avant tout, un droit de l’hom-
me). Il s’agit d’une question centrale dans les stra-
tégies de lutte contre la pauvreté dans la région, et
d’un problème géopolitique de plus en plus pres-
sant. Mais rien de tout cela ne doit nous faire oublier
que la question de l’eau est, avant tout, une question

L’eau dans l’espace méditerranéen

Vers une stratégie euro-méditerranéenne
de l’eau ?

1 Agua y conflicto en el mundo árabe. Notes du forum socio-économique de Casa Árabe nº 04/2008, janvier 2008. http://publicaciones.casaarabe-
ieam.es/foro/notas/notas_4_agua.pdf.
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d’efficience dans la gestion des ressources dispo-
nibles : de 40 à 50 % de l’eau se perd dans les fuites
des systèmes de distribution (voir l’article de Mo-
hammed Blinda). Et que la gestion de la demande sera
la vrai clé de l’avenir du secteur.
La coopération politique sur la question de l’eau en
Méditerranée ne date pas d’hier, puisqu’elle est l’un
des axes d’action à la fois du Plan Bleu (Plan d’ac-
tion pour la Méditerranée) lancé en 1976 dans le
but d’élaborer des analyses prospectives, des études
globales et un système d’indicateurs pour la Straté-
gie méditerranéenne pour le développement durable
(SMDD), et de la Commission méditerranéenne du
développement durable (CMDD), créée dans le cadre
de la Convention de Barcelone. La déclaration d’Al-
ger, adoptée à l’occasion de la première Conféren-
ce méditerranéenne sur l’eau, en mai 1990, affirmait
déjà l’importance d’une stratégie commune de ges-
tion de l’eau. Le processus a ensuite donné lieu à
l’adoption, en 1992, à Rome, de la Charte méditer-
ranéenne de l’eau, par laquelle douze pays méditer-
ranéens s’engageaient à appliquer des mesures com-
munes de planification et de gestion de l’eau et de
coopération régionale, ainsi qu’à créer le Réseau
méditerranéen de l’eau, même si la dimension opé-
rationnelle et les ressources mobilisées ont été plu-
tôt maigres pendant ces trente dernières années.
Force est de reconnaître que, jusqu’à présent, l’eau
n’a pas non plus été un domaine d’action prioritaire
dans le cadre du Partenariat euroméditerranéen.
Pourtant, le programme de travail annexé à la décla-
ration de Barcelone mentionnait déjà l’eau comme l’un
des domaines de coopération économique, avec
pour modestes objectifs de « faire le point de la si-
tuation [...], définir les moyens de renforcer la co-
opération régionale, faire des propositions en vue de
rationaliser la planification et la gestion en commun
– le cas échéant – des ressources en eau, et contri-
buer à la création de nouvelles sources en eau ».
Mais il est vrai que, pendant longtemps, la question
de l’eau a été traitée davantage comme une question
technique et environnementale que comme une prio-
rité économique, sociale et politique.
Néanmoins, les plus hauts responsables politiques ont
toujours été conscients de l’importance de l’eau dans
le contexte euroméditerranéen, de même que du be-
soin d’aborder cette question à l’échelle régionale. Et
leur sensibilisation n´a cessé d´augmenter, quoique
avec des hauts et des bas, comme le prouvent les
conclusions des successives Conférences euromé-
diterranéennes des ministres des affaires étrangères,

notamment à Sttutgart en 1999 et à Lisbonne en
2007. Déjà, en novembre 1996 se tenait à Marseille
l’une des premières conférences ministérielles euro-
méditerranéennes sur le thème de l’eau, et, en octobre
1999, une autre, tenue à Turin, traitait de la gestion
locale de l’eau. Un « plan d’action » comptant six
priorités y était adopté et donnait lieu à deux petits
projets régionaux. Mais, depuis, aucune autre réunion
des ministres concernés ne s’est tenue dans le contex-
te euroméditerranéen.
L’un de ces projets régionaux est le Système euro-mé-
diterranéen d'information sur les savoir-faire dans le do-
maine de l'eau (SEMIDE). Le SEMIDE est doté d’un
budget de 3,3 millions d’euros (2 millions du pro-
gramme MEDA et le reste apporté par l’Italie, la Fran-
ce et l’Espagne) pour 2004-2008. Outre la compila-
tion et la diffusion d’information, il vise à impulser les
programmes de coopération entre les Directions na-
tionales compétentes en matière d’eau. De son côté,
le projet MEDA Water (Programme régional euromé-
diterranéen pour la gestion locale de l’eau www.me-
dawater-rmsu.org) est doté de 40 millions d’euros
pour la période 2003-2008. Il est axé sur neuf projets
pilote jugés prioritaires et prend de plus en charge le
financement d’activités liées à l’eau menées par les au-
torités publiques et par des ONG. Ceci étant, dans la
pratique, ces projets en sont toujours à l’étape d’étu-
de et il ne semble pas qu’ils donneront lieu à l’articu-
lation d’un véritable projet régional. Les propres ges-
tionnaires de ces programmes reconnaissent que les
résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, de leur
importance et des besoins, et qu’ils ne sont pas par-
venus à aborder la question de l’eau de façon intégrale,
alors que c’était là l’un des axes du plan d’action de
Turin. C’est une approche strictement locale qui a été
privilégiée et elle s’est traduite par une prolifération d’ini-
tiatives sans synergie entre elles.

Gestion intégrée

En 2007 et 2008, le débat relatif au projet de l’Union
pour la Méditerranée a reposé la question de l’eau
comme priorité politique. La déclaration du Sommet
de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet 2008 re-
connaissait l’importance de l’eau et il semblerait qu’un
bond qualitatif se soit enfin produit dans la façon
d’aborder cette question. En effet, mandat a été don-
né à la Conférence ministérielle euroméditerranéen-
ne sur l’eau prévue pour octobre 2008 à Amman (ce
sera la troisième, neuf ans après Turin), de définir une
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Présentée à l’occasion de l’atelier régional sur l’eau et le développement

durable en Méditerranée, l’étude de Georges Corm est une analyse détail-

lée de l’Aide publique au développement (APD) versée aux pays méditer-

ranéens par les différents organismes de financement. Cette analyse quan-

titative détaillée se base sur les données de l’OCDE, concernant l’aide

fournie par les pays du Comité d’aide au développement, la communauté

européenne, et les organismes et agences de financement des Nations

unies sur la période 1973-2004, et permet donc d’analyser les grandes

tendances de l’aide dans le secteur.

L’eau n’est pas un thème nouveau de la coopération internationale, puisque

la première grande conférence relative au secteur de l’eau a lieu en 1977 :

il s’agit de la conférence des Nations unies sur l’eau à Mar del Plata en

Argentine, qui pose comme fondement la « nécessité de l’accès de tous les

êtres humains à une eau potable de qualité, et en quantité suffisante ».

Ce principe reste la base des conventions et conférences internationales

qui ont tenté depuis 30 ans de définir les priorités de la coopération, et se

retrouve dans les objectifs du Millénaire pour le développement énoncés en

2000.

La région méditerranéenne est au cœur du problème, et l’important déficit

hydrique que connaissent les pays du bassin en fait la région où le pour-

centage de l’aide publique dédié à l’eau est le plus élevé.

Dans le domaine de la coopération régionale, l’eau a également été définie

comme une priorité ; elle constitue une des six priorités pour la coopération

économique et financière du partenariat euro-méditerranéen, dès la signa-

ture du traité de Barcelone en 1995. Depuis, de nombreux programmes

environnementaux se sont mis en place dans le bassin, dans le cadre du

processus de Barcelone, mais aussi à l’initiative d’organismes arabes

régionaux de financement, tels que le Fonds arabe de développement, ou

la Banque africaine.

Pourtant, la situation des ressources en eau et leur inefficace utilisation

restent très préoccupantes dans la région. Un tel constat pousse à se

demander si les financements apportés par la coopération internationale

sont adaptés aux besoins de ces pays, et s’ils suivent effectivement les

recommandations exprimées dans les nombreux sommets mondiaux et pro-

grammes d’action.

L’analyse des données globales de l’Aide publique au développement, pub-

liée par l’OCDE, fait en effet ressortir des carences dans la politique de

coopération dans le secteur de l’eau dans le bassin méditerranéen.

Avant tout, il est très inquiétant d’observer que malgré l’attention accrue de

la communauté internationale, la tendance générale des engagements de

financement est à la baisse. Les années quatre-vingt, puis la décennie qua-

tre-vingt-dix constituent les deux périodes d’abondance pour ce qui est de

l’APD dédiée à l’eau, qui atteint même 1,539 milliards de dollars constants

en 1996, niveau inégalé depuis, et en constant déclin. Toutefois les mon-

tants engagés repartent à la hausse depuis 2002, mais sans jamais retrou-

ver la moyenne annuelle du secteur durant la période 1973-2004. La part

même du secteur de l’eau dans le total de l’APD accordée aux pays

méditerranéens a diminué ces dernières années, finissant par être

inférieure durant la période 2000-2004 (6,9 %) à ce qu’elle a été durant

toute la période 1973-2004 (8,8 %), ce qui est bien le signe négatif de la

réduction de l’importance accordée au secteur de l’eau, en dépit de toutes

les recommandations.

L’analyse des montants effectivement versés est plus difficile à effectuer, car

la base de données des déboursements de l’OCDE ne commence qu’en

1990. On observe toutefois une augmentation de ces déboursements

depuis l’année 2000, mais il est alors inquiétant de constater que les

engagements annuels nouveaux sont inférieurs aux déboursements

annuels.

Ensuite, ces financements sont très concentrés, tant sur un nombre restreint

de pays que sur un nombre limité de projets. Sur 2 039 projets recensés

dans la classification de G. Corm entre 1973 et 2004, les 229 opérations

les plus coûteuses, soit 11,1 % des financements, ont absorbé 76 % des

ressources d’APD au secteur de l’eau ; à l’inverse, 922 opérations

inférieures à 500 000 dollars, soit 45 % des financements, n’ont bénéficié

que de 0,08 % du montant total de l’APD.

Les plus grands projets en termes de financements (de plus de 100 millions

de $) sont ciblés sur des projets de grandes infrastructures d’alimentation

et d’évacuation des eaux usées dans les grandes villes. Ces projets con-

cernent quatre pays seulement : l’Égypte, la Turquie, le Maroc et la Tunisie,

à qui sont attribués 81,83 % de l’aide. Toutefois si l’on étudie l’APD versée

par tête d’habitant, ce sont les petits pays comme l’Albanie ou la Tunisie qui

dépassent les grands pays. Les territoires palestiniens arrivent en tête avec

47,1 dollars par habitant.

La concentration des pays donateurs est aussi frappante, puisque les

trois plus importants (les États-Unis, le Japon, et l’Allemagne) représen-

tent 67,5 % du total de l’APD accordée aux pays méditerranéens.

L’aide de ces pays se concentre sur les systèmes d’égouts, l’alimentation,

l’irrigation, et la construction de barrages.

On retrouve bien ici les recommandations des Objectifs du Millénaire, car

ces grands projets d’infrastructures visent à assurer à tous l’approvision-

nement et l’accès à l’eau potable, la préservation des ressources et la ges-

tion intégrée du secteur. En cela les grands donateurs reflètent bien les

priorités de l’agenda international. Ces mesures sont certes nécessaires,

mais pas suffisantes.

En effet, elles tiennent peu compte de la réorientation de l’aide qui est atten-

due par diverses instances et initiatives régionales, comme le plan d’action

pour la Méditerranée, qui préconisent depuis quelques années de mettre

l’accent sur les politiques de gestion de la demande en eau (GDE), pour

parvenir à une rationalisation de la gestion du secteur, un meilleur

encadrement de l’offre et la réduction des pertes et des mauvais usages.

Des mesures visant la gestion de la demande sont présentes dans les poli-

tiques des donateurs (zéro gaspillage, économies d’eau…) et comprises

dans la notion plus générale de « gestion intégrée de l’eau ». Mais l’accent

sur la gestion de la demande n’est mis que de façon accessoire, là où elle

devrait devenir une priorité pour répondre aux problèmes spécifiques de la

région méditerranéenne. Cette réorientation prendra du temps, car les poli-

tiques agissant sur la demande sont plus complexes à mettre en place que

celles portant sur l’offre, et se heurtent à la logique du secteur privé, à qui

les États ont accordé une grande part dans la gestion du secteur.

La coopération ne parviendra bien sûr pas à elle seule à résoudre les prob-

lèmes du secteur de l’eau qui sont devenus structurels dans les pays du sud

et de l’est méditerranéen. Une mobilisation plus forte des États et collecti-

vités locales pour la gestion et la rénovation du secteur, en relation avec les

problèmes identifiés dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture,

le tourisme, est essentielle pour que les progrès soient durables.

G. Corm, Le secteur de l’eau dans la politique de coopération avec les pays

méditerranéens, Étude régionale pour l’atelier sur l’eau et le développement

durable en Méditerranée, Saragosse, 19-21 mars 2007.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L’EAU EN MÉDITERRANÉE



« stratégie méditerranéenne de l’eau » capable de pro-
mouvoir la préservation des ressources en eau, la
diversification des sources d’approvisionnement en
eau et une utilisation efficace et durable de l’eau.
Selon les experts qui ont participé à l’atelier sur l’eau
tenu dans le cadre des Entretiens de la Méditerranée
organisés par l’Institut européen de la Méditerranée
(IEMed) à Barcelone les 12 et 13 juin 2008, une stra-
tégie euroméditerranéenne de l’eau se devrait d’abor-
der le problème de l’eau de façon intégrée, de la pha-
se de captage et de disponibilité des ressources en
eau (dont leur génération par dessalement) à celle de
décontamination et de protection du littoral, en pas-
sant par la distribution, la rationalisation de leur utili-
sation – notamment de leur utilisation agricole – et leur
assainissement. Cela n’a pas toujours été le cas jus-
qu’à présent, même si la gestion intégrée était déjà l’une
des cinq priorités du programme prioritaire d’actions
à court et moyen terme pour l’environnement (SMAP)
adopté lors de la conférence ministérielle euromédi-
terranéenne d’Helsinki de novembre 1997. Elle doit
aussi viser à résoudre les problèmes de gouvernan-
ce que pose l’eau (multiplicité des opérateurs et épar-
pillement des compétences entre un trop grand nombre
d’organismes, y compris le fait que, souvent, le ministère
responsable de l’eau n’est pas compétent en matiè-
re de tout ce qui est lié à l’agriculture). De fait, l’un des
défis que posera sans nul doute la mise en pratique
d’une telle stratégie sera celui de l’implication des
autorités et des compagnies locales chargées de gé-
rer la distribution de l’eau et l’assainissement, et, très
souvent aussi, le captage.
La gestion intégrée des ressources en eau associe
la gestion de l’eau douce à la décontamination de la
Méditerranée, même s’il est évident que les pays du
Nord tendent à donner la priorité à l’approche envi-
ronnementale, alors que les pays du Sud jugent plus
importante, d’un point de vue social et politique, la
question de l’accès à l’eau potable. Il est important,
en ce sens, de complémenter le projet Horizon 2020
de décontamination de la Méditerranée, adopté dans
le Sommet de Paris comme un des premiers projets
entamés dans le cadre du Processus de Barcelone :
Union pour la Méditerranée, avec une série d’actions
abordant la question de l’accès à l’eau, et dans ce
sens la stratégie méditerranéenne de l’eau pourrait être
l’instrument approprié pour ce faire, sauf à en rester
à un niveau purement déclaratoire.

En définitive, d’après les experts, les trois éléments
fondamentaux d’une stratégie euroméditerranéenne de
l’eau devraient être les suivants : une rationalisation
institutionnelle ; une politique cohérente d’investissements
en infrastructures de dessalement, de distribution et d’as-
sainissement ainsi que d’irrigation (avec leurs res-
sources associées, qui doivent être, dans leur majeu-
re partie, publiques) ; et une politique de gestion intégrée
de l’eau comprenant un processus de planification et
d’information partagées. Pour être efficace, la stratégie
méditerranéenne de l’eau devrait établir des objectifs
spécifiques communs (et quantifiés dans la mesure du
possible) et des calendriers concrets, avec des orien-
tations communes quant à la façon de réaliser ces ob-
jectifs, avec un système d’indicateurs pour évaluer les
progrès, les politiques et les instruments appliqués, et
avec un ensemble de ressources pour en appuyer la
mise en œuvre. Le modèle de la Directive cadre euro-
péenne sur l’eau, qui établit un système commun de pla-
nification et d’information dans un contexte dénué de
compétences communautaires en la matière (la ques-
tion de l’eau reste, en effet, une compétence nationa-
le), peut servir de modèle. De toutes les façons, les ex-
perts sont d’accord sur le fait que, dans le contexte
euroméditerranéen, la clé du problème réside dans les
ressources financières : « la question du financement
des investissements pour l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement (au sud et à l'est de la Mé-
diterranée), ainsi que celle du recours aux instruments
économiques – subventions, tarification... – pour opti-
miser l'allocation optimale des ressources disponibles,
apparaissent centrales pour l'avenir ».2

Si les ministres responsables de l’eau sont à la hau-
teur du mandat qui leur a été confié, le Partenariat eu-
roméditerranéen pourrait se situer au coeur des po-
litiques destinées à affronter l’un des défis
économiques, sociaux et environnementaux qui
concernent le plus la vie quotidienne des citoyens mé-
diterranéens. Ce serait un excellent moyen d’en pro-
mouvoir la visibilité et l’appropriation par les citoyens,
ainsi qu’un formidable tube à essai où combiner l’ap-
proche de projets adoptée dans le cadre du Processus
de Barcelone : Union pour la Méditerranée avec la stra-
tégie politique qui se dégage du Partenariat euro-
méditerranéen et l’engagement d’acteurs non gou-
vernementaux, comme la société civile (dont la
participation est fondamentale pour la gestion loca-
le de l’eau), des autorités locales et des entreprises.

2 “Faire face aux crises et pénuries d’eau en Méditerranée”, Les Notes du Plan Bleu nº 4, octobre 2006.
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Andrea Amato
Président
Istituto per il Mediterraneo (IMED), Rome

Lorsque une nouvelle politique européenne naît, il est
difficile d’en comprendre immédiatement les vraies mo-
tivations. Il existe bien entendu des documents offi-
ciels, mais, souvent, ils ne disent pas toute la vérité. De
plus, ils sont le point de convergence entre des aspi-
rations politiques qui pourraient bien être différentes, mais
qui, de toutes les façons, vont devoir passer sous le rou-
leau compresseur de la bureaucratie de la Commission
européenne.
Ainsi, pendant les mois qui suivent son lancement, les
motivations les plus dures, celles qui ne peuvent pas
être explicitées avant la fin, sont recouvertes d’argu-
mentations inspirées par de nobles sentiments. Par
ailleurs, d’autres voix s’élèvent pour affirmer que, bien
qu’il est vrai que la proposition a ses limites et ses
risques, il suffit de mettre en œuvre les modifications
opportunes pour qu’elle engendre finalement une po-
litique de longue portée, d’une grande vision straté-
gique… Cependant ce bal des interprétations ne dure
pas très longtemps. Il y a deux éléments qui permettent
de révéler la véritable nature de la politique en ques-
tion : son action concrète et la perception qu’en ont ses
destinataires, ceux à qui elle s’adresse.
La Politique européenne de voisinage (PEV) n’échap-
pe pas à cette règle. La première instance orientée
vers une politique européenne de ce genre est venue
du gouvernement britannique 1 en 2002. Elle exprimait
sans ambages l’inquiétude causée par un élargissement
vers l’est qui mettrait l’Union européenne au contact di-
rect de trois républiques ex-soviétiques, l’Ukraine, la Bié-

lorussie et la Moldavie, dont la situation économique pré-
caire et un profil démocratique peu brillant allaient sans
nul doute faire courir de graves risques à l’Union – sur-
tout en termes d’immigration clandestine et de trafics
transfrontaliers illégaux. L’idée fut alors lancée d’en-
courager ces pays à progresser dans le domaine des
réformes politiques et économiques en les rangeant sous
un statut spécial de voisinage fondé sur un engagement
envers les principes démocratiques et le libre-échan-
ge. Ce n’était pas là une idée neuve : en 1999, déjà,
la cellule de prospective de la Commission européen-
ne avait envisagé divers scénarios post-élargissement
pour 2010. Parmi eux, il y en avait un dénommé « cor-
don sanitaire » destiné à prévenir l’existence de voisins
turbulents que l’UE risquait de trouver sur le pas de sa
porte (Gilles, 1999). Bref, parmi les différents scéna-
rios, le gouvernement britannique proposait d’externa-
liser la gouvernance, avec pour corollaire géopolitique
la construction d’une « zone grise » entre l’UE et la
Russie.
Cette proposition, caractérisée par des motivations ex-
quisément et explicitement utilitaristes – autrement dit,
déterminées par des intérêts principalement européens
– était suivie d’un processus fait de propositions, de dis-
cussions, de décisions formelles et d’arrangements ul-
térieurs, qui allait durer deux ans et au cours duquel les
différents acteurs ont essayé de modifier la politique de
voisinage naissante en fonction de leurs propres inté-
rêts et de leurs propres visions. D’aucuns pensent alors
profiter de l’occasion pour promouvoir une vision géo-
politique plus large. C’est le cas du gouvernement sué-
dois qui, trois mois après la proposition britannique, re-
lance l’idée, mais en étendant son aire d’intervention à
la Russie, au sud de la Méditerranée et au Moyen-
Orient 2. C’est toutefois surtout le cas du Parlement eu-

1 Lettre de Jack Straw, ministre britannique des affaires étrangères, à la présidence espagnole de l’UE, 28 janvier 2002.
2 Lettre d’Anna Lindh, ministre suédoise des affaires étrangères et de Leif Pagrotsck, ministre du commerce, à la présidence espagnole de l’UE, 8
mars 2002



ropéen : s’exprimant au sujet de la première communi-
cation de la Commission, il soutient l’idée de lancer une
politique de voisinage, mais propose une version très
différente de celle de la Commission et en recentre com-
plètement l’axe stratégique (Résolution PE, 2003). Le
Parlement européen (PE) renouait là avec une vieille sug-
gestion géopolitique, présente lors du débat qui avait
précédé la naissance du Processus de Barcelone : il
s’agit de la construction d’une zone stratégique qui
engloberait toute l’Europe (y compris la Russie et les
républiques du Caucase), la Méditerranée et le Moyen-
Orient 3. Sa Résolution envisage « une grande région
paneuropéenne et méditerranéenne » où de vraies po-
litiques communes, régionales et sub-régionales, en
plus de bilatérales, auraient pour objet de construire un
espace de libre circulation des personnes, des biens,
des services et des capitaux. En vertu de cette ambi-
tieuse vision géopolitique, des élargissements géogra-
phiques inédits sont proposés (le projet de rapport de
2003 évoque ainsi l’Irak, l’Iran et les pays du Golfe) et
l’inclusion des Balkans et de la Turquie, malgré leur
statut de pays candidats (effectifs ou potentiels).
De toutes ces propositions, le Conseil ne retiendra que
l’extension vers les républiques du Caucase dans les
deux décisions (GAERC 2003 et 2004) qui ont prési-
dé à la naissance de la PEV. De fait, c’est la tendance
opposée qui a prévalu : celle qui s’inquiétait essentiel-
lement d’établir définitivement ou, tout au moins, pour
une longue (ou très longue) période les limites de
l’Union européenne. La PEV devait servir à distinguer
et à séparer les « voisins » des candidats (effectifs ou
potentiels). C’est pour cette raison que les Balkans
occidentaux et la Turquie ont été exclus de la zone de
« voisinage ». Dès lors qu’ils ont compris ces raisons,
ces pays, intéressés, se sont arrangés pour s’éloigner
de la PEV.
À tout cela, il convient d’ajouter la main de la Commission
qui, en assignant la PEV aux services chargés de l’élar-
gissement, a transféré vers elle tous les instruments mé-
thodologiques et opérationnels propres à l’élargissement.
Il suffit de penser à l’utilisation de TAIEX 4 et de Twin-
nings 5, deux outils conçus pour aider les pays candi-
dats à adopter l’acquis communautaire.
Cette pluralité de motivations et de forces centrifuges,
qui a caractérisé la naissance de la PEV, puis son dé-
veloppement, est à l’origine des ambiguïtés et des élé-
ments contradictoires que beaucoup lui reprochent.

La principale ambiguïté provient du fait que, alors que
l’action de la PEV vise à une intégration à l’Union et à
une convergence vers le modèle européen, l’adhésion
n’est pas son objectif final. La Commission la définit com-
memembership-neutral, dans le sens où elle n’offre pas
– pas plus qu’elle n’exclut – la perspective d’une futu-
re adhésion à l’UE. Cet effort épistémologique ne pa-
raît pas suffisant pour que nos partenaires vivent avec
enthousiasme leur participation à la PEV. L’échange
proposé (CE 2003) – participation au marché intérieur
et à certaines politiques de l’Union en échange de ré-
formes tournées vers les « valeurs partagées » (démo-
cratie et droits de l’homme, État de droit, économie de
marché) – pose problème aux partenaires de l’Est com-
me à ceux de Méditerranée. Les premiers, qui aspirent
à adhérer à l’Union et estiment être « européens » et non
pas des « voisins », acceptent de mauvais gré de faire
le même parcours que les pays candidats sans que l’ob-
jectif final soit l’entrée dans l’UE. C’est pour eux une es-
calade vers l’inconnu. Les seconds – qui savent perti-

nemment que, pour eux, la question de l’adhésion ne
se pose ni dans la PEV ni en dehors – jugent la pers-
pective peut prometteuse en raison de l’insuffisance
des aides matérielles et de l’absence, voire de la ré-
gression, des politiciens. La plupart des partenaires mé-
diterranéens voient le statut de « voisin », ou, pire en-
core, de « bon voisin » comme une rétrogradation par
rapport au statut de « partenaire », et ils voient la PEV
comme un pas en arrière par rapport au Partenariat euro-
méditerranéen (PEM). À tel point que l’un d’entre eux,
l’Algérie, a jusqu’à présent décliné l’invitation à y par-
ticiper. Par ailleurs, les réformes ont un prix élevé, sur-
tout sur le plan politique. Et faute de compensation adé-
quate, le processus n’est guère rentable.
L’une des principales contradictions de la PEV est
précisément qu’elle manque de compensations éco-
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3 Avis du Comité économique et social G.U. n° C221 du 28/8/1989, alinéa 2.3.
4 Conseil de l’union européenne, décision du 23/01/06, Journal officiel 4/02/06 L32 (2006/62/CE).
5 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/institution_building/twinning_en.htm
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nomiques et politiques suffisamment importantes pour
stimuler l’accomplissement des réformes, contraire-
ment à la perspective de l’adhésion pour les pays can-
didats. Avec la PEV, l’UE abandonne son principe tra-
ditionnel de conditionnalité. Il y a deux raisons à cela :
tout d’abord, face à l’élévation du niveau de réformes
exigé, les partenaires méditerranéens, réagissent et
affirment clairement qu’ils ne l’accepteront pas car il
s’agit d’une atteinte inadmissible à leur souveraineté na-
tionale 6. Deuxièmement, l’UE avait déjà pris la mesu-
re de l’impuissance de la conditionnalité établie pour
les Accords d’association (selon l’art. 2 des AA pas-
sés avec les partenaires du PEM), et, déjà avant, pour
les Accords de coopération, impuissance s’expliquant
par l’impossibilité d’appliquer des sanctions écono-
miques et politiques efficaces sans mettre à mal le
système d’alliances politiques qui sous-tend le type de
stabilité à laquelle on aspire pour la zone méditerra-
néenne. C’est pour cela que c’est la voie de la joint-ow-
nership (copropriété) qui a été choisie (CE 2004). Elle
se distingue en effet par certains outils de condition-
nalité positive : le financement d’activités orientées
vers les réformes et, pour les partenaires les plus « mé-
ritants », la possibilité de financements ultérieurs et de
statuts contractuels plus avancés.
Dans tous les plans d’action que chaque pays a signé
avec l’UE figurent des engagements spécifiques – et,
à l’occasion, des engagements plus génériques – que
les pays intéressés ont assumé « librement » et qui ont
trait à la démocratie et aux droits de l’homme. Il convient
de souligner ici que les plans d’action sont des docu-
ments politiques et non pas juridiques, comme les Ac-
cords d’association, et que la vérification de l’effectivi-
té des engagements pris, effectuée par les outils de suivi,
reste une question ouverte pour la plupart des pays par-
tenaires (Balfour, 2007). Par cette manœuvre, toutes
les parties s’en sortent dignement. L’Union peut se van-
ter d’avoir obtenu d’importants engagements dans le do-
maine des réformes économiques et politiques. Les
partenaires, au nom de leur attachement à l’Union, peu-
vent prouver qu’ils sont prêts à accepter de participer
à une politique qui ne les enthousiasme pas particuliè-
rement sans, pour l’instant, avoir à payer de trop gros
frais politiques. Cela concerne bien sûr surtout les par-
tenaires qui ont le plus de mal à affronter les domaines
de la démocratie et des droits de l’homme. Et il ne
s’agit pas de faire un procès d’intentions. On peut se
faire une idée de la divergence entre les bonnes in-

tentions des plans d’action et l’effectivité des engage-
ments en examinant les dotations de fonds des pro-
grammes indicatifs nationaux (PIN) pour les interventions
de conditionnalité positive. Alors que les activités visant
à soutenir la démocratie des voisins de l’Est absorbent
20 % des dotations financières, les voisins du Sud ne
leur ont octroyé que 5 % du financement (PE 2008).
Le lien entre le plus grand engagement envers la dé-
mocratie des voisins de l’Est et la perspective, même
non manifestée explicitement, d’adhérer à l’UE est évi-
dent. Faute, pour le moment, d’une autre voie d’accès
à cet objectif, ils se sont eux aussi disposés à partici-
per à une PEV peu appréciée. Par ailleurs, les outils
additionnels de conditionnalité positive prévus par la
PEV, c’est-à-dire la Governance Facility (soutien des
réformes) et le Neighbourhood Investment Fund (CE
2006) – auxquels seuls ont pu avoir accès les
« meilleurs élèves », le Maroc et l’Ukraine, d’après les
Rapports de situation respectifs – à cause de leur
faible dotation financière (CE 2006), ne sont une in-
citation efficace que pour les pays déjà résolument en-
gagés vers les réformes.
Par ailleurs, la PEV, dès lors qu’elle propose à nouveau
aux voisins de l’Est l’approche fonctionnaliste qui a ca-
ractérisé l’intégration européenne et la politique d’élar-
gissement, reproduit les mêmes erreurs en les ampli-
fiant. De fait, l’objectif d’une convergence entre l’Union
et ses voisins est poursuivi via leur intégration dans le
marché intérieur de l’UE. Ce qui signifie ĺ adéquation aux
normes européennes et une importante asymétrie dans
les rapports de force entre l’Union et ses voisins. Et ce
qui signifie proposer/imposer des politiques de co-
opération et d’intégration qui répondent davantage aux
intérêts de l’Union – en matière de sécurité, par exemple
– qu’à ceux de ses partenaires – en matière de libre cir-
culation des personnes, par exemple. Les partenaires mé-
diterranéens avaient déjà dénoncé l’approche euro-
centrique à propos de la nature et des mécanismes de
fonctionnement du PEM, mais celle-ci devient intolérable
dans le cas des pays de l’Est en l’absence d’une adhé-
sion à une entité commune comme celle du Partena-
riat et qui, dans ce cas précis, s’identifie avec le « club
européen ». Tout cela fait que le principe de la joint ow-
nership ne devient qu’une pure formalité de façade.
L’approche eurocentrique est visible dans l’exaltation du
bilatéralisme et du principe de « différentiation » (CE,
2004). Pour ce qui est de la politique globale médi-
terranéenne et du PEM, c’est un grand pas en arrière
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6 Pour le ministre algérien, « les pays méditerranéens trouvent humiliant que les Européens nous demandent des réformes en échange d’une
poignée d’euros », Euractiv, 30 novembre 2005.



qui est accompli. On en revient à la politique de l’arti-
chaut (qui se déguste feuille à feuille), qui était typique
du premier élargissement et qui avait renoncé à parler
de préadhésion avec le groupe de Visegrád (Pologne,
Hongrie, Tchécoslovaquie).
L’absence de vision stratégique et l’incapacité à af-
fronter la dimension régionale dans un contexte glo-
bal a progressivement conduit l’Union à abandonner
son approche multilatérale au profit d’une bilatérale.
L’insertion de la notion d’« accord spécifique » dans
l’art. 7 du traité instituant l’UE 7 est en elle-même,
d’une certaine façon, le signe de ce repli. On aper-
çoit la même tendance dans la PEV. Témoin, les ac-
tuelles négociations avec l’Ukraine (CE 2007a) pour
un nouvel « accord renforcé » (l’Ukraine, comme la
Russie, s’est opposée à l’idée d’un Accord de voisi-
nage) (Delcour), avec le Maroc en vue d’un « statut avan-
cé » (CE, 2007a p.10 et CE, 2008, p.10), tandis
qu’un groupe de travail est en train d’examiner la pos-
sibilité d’un statut spécial pour Israël (CE, 2008). Les
risques de cette différentiation exacerbée sont, d’un
côté, de réduire à néant le degré de cohésion diffici-
lement obtenu, même s’il est modeste, entre les par-
tenaires méditerranéens après douze ans de PEM ; et,
par ailleurs, de configurer la PEV comme un kaléido-
scope qui serait le résultat de la somme de multiples
accords différentiés.
Cette atomisation de la PEV montre toute la spéciosi-
té du modèle des cercles concentriques qui est à la base
de sa conception (Amato, 1995). L’idée d’un « cercle
d’amis » (CE, 2004) qui se regroupent parce qu’ils
sont contigus à l’Union européenne n’a jamais séduit
les deux groupes de partenaires. De par leur statut
d’Européens, les partenaires de l’Est se sentent dégradés
par la communion avec les partenaires méditerranéens
qui, de leur côté, ressentent ce regroupement comme
un énième expédient visant à mettre à un second plan
leurs exigences et leurs attentes. La vérité, c’est que seu-
le une vision géopolitique et géostratégique paneuro-
péenne et, en même temps, panméditerranéenne com-
me celle que le Parlement européen avait présentée dans
sa première Résolution sur la PEV aurait pu maintenir
ensemble avec cohérence les deux zones.
Face à cette situation de crise objective sur la di-
mension générale de la PEV, certains ont avancé
l’idée de « dédoublement » (Bechev et Nicolaidis,
2007), aux côtés d’autres scénarios possibles. La
Commission elle-même s’était avancée dans cette
direction suite aux demandes réitérées du Parlement

européen de ne pas perdre de vue l’approche régio-
nale. En ce sens, la Commission avait toujours préci-
sé que, d’un côté, le PEM représentait la dimension
régionale sud de la PEV (Wallström, 2005), et, par
ailleurs, elle a récemment lancé la « Synergie de la mer
Noire » (CE, 2007b), une initiative qui comprend,
outre les États membres du sud-est, la Russie et tous
les pays de l’Est qui participaient à la PEV : l’Ukraine,
la Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
C’est alors que la situation se précipitait vers le « dé-
doublement » qu’a surgi la proposition française d’Union
pour la Méditerranée (CE, 2008). Quand bien même
elles se contenteraient d’accomplir quelques grands pro-
jets d’intégration économique et territoriale dans la zone
méditerranéenne, les propositions de gouvernement
de cette Union – caractérisées par les principes de co-
décision et de parité avec des institutions et des ins-
truments communs – ne pourront pas ne pas influen-
cer les méthodes et les outils actuels de la PEV et du
PEM. Il ne pourra pas s’agir d’un « îlot heureux » de ges-
tion paritaire reléguée à la méso-région méditerra-
néenne, inscrite dans le contexte d’un Partenariat qui
reste eurocentrique. Les pays de l’Est se contenteront
peut-être d’appartenir à un ensemble tout européen, plus
sûr pour déboucher sur l’adhésion. Ou peut-être vou-
dront-ils changer les règles du jeu.
Il faut tenir compte du fait que ce « dédoublement » et
la décentralisation, introduits par l’Union pour la Médi-
terranée, ne pourront affronter qu’une partie des pro-
blèmes, celle qui se rapporte au co-développement
durable, mais qu’ils ne vont pas résoudre les problèmes
liés aux options géopolitiques et géostratégiques, ni ceux
imposés par la mondialisation. Pour ces derniers, les di-
mensions du Partenariat euro-méditerranéen et de la sy-
nergie de la mer Noire, c’est-à-dire d’une éventuelle
« Union orientale » d’Europe (proposée par la Suède et
la Pologne pour contrebalancer l’Union pour la Médi-
terranée) (GAERC, 2008), ne sont pas suffisantes. Il
faut reprendre et actualiser l’idée du Parlement euro-
péen de construire une grande « région mondiale »
mais avec de nouveaux acteurs : en premier lieu, la
Russie et les pays arabes. Les premiers pas dans cet-
te direction pourraient être l’extension du PEM aux pays
du Golfe et la transformation de la PEV en une Allian-
ce essentiellement politique et stratégique. Une allian-
ce paneuroméditerranéenne : paneuropéenne parce
qu’elle devrait inclure tous les pays européens, Russie
y comprise, et panméditerranéenne dans le sens de
Grande Méditerranée (Amato, 2008).
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Quoi qu’il en soit, même si ces scénarios ne sont fina-
lement pas ceux qui verront le jour, la PEV n’a plus de
raison d’être.
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Pour la période 2007-2013, la politique européenne de voisinage (PEV) et

les pays PEV bénéficient d’un instrument financier unique et plus souple, l’ins-

trument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Jusqu’au 31 dé-

cembre 2006, l’aide de la CE aux pays PEV s’inscrivait dans le cadre de plu-

sieurs programmes, comme TACIS (pour les pays voisins de l’Est et la Russie)

et MEDA (pour les pays voisins en Méditerranée). L’IEVP a pour objet d’ap-

porter une approche durable du développement et vise le rapprochement des

pays partenaires aux politiques et aux normes de l’UE. S’inscrivant dans le cadre

des accords bilatéraux existants entre la Communauté et les pays voisins, no-

tamment les plans d’action PEV, l’IEVP souhaite aller plus loin et encourager

des mesures visant une participation progressive au marché interne de l’UE.

Dans le cadre de l’IEVP, un Livre stratégique régional et un Programme indi-

catif régional pour le partenariat euro-méditerranéen ont été établis pour la pé-

riode 2007-2010, concernant les pays du Sud de la PEV.

Le Programme indicatif régional identifie trois grandes priorités pour la ré-

gion euro-méditerranéenne et une série de projets et programmes concrets

pour relever ces défis.

Priorité 1 : Coopération politique, judiciaire, sécuritaire et migratoire :

• afin de renforcer la coopération dans le champ de la protection civi-

le et de la prévention des catastrophes naturelles, un projet à long

terme sera mené afin de développer un système euro-méditerranéen

efficace et durable, visant à assurer l'atténuation, la prévention et la

gestion des catastrophes naturelles et celles causées par l’homme.

• afin d'offrir les conditions d’une relance du processus de paix, il est

nécessaire d’encourager les activités de la société civile et le

contact direct entre les parties. C’est dans cette perspective qu’est

lancé le partenariat pour le programme de paix de l’UE (PpP);

• à partir de 2010, le futur programme IEVP-JSM (justice-sécurité et

migration) abordera notamment les réformes judiciaires, la lutte

contre le terrorisme et le phénomène migratoire.

• renforcer le réseau d’instituts de sciences politiques appartenant à

EuroMedSCo ;

Priorité 2 : Développement économique durable

• un programme sera lancé au niveau régional pour stimuler les inves-

tissements et dynamiser les réformes économiques ;

• des actions concrètes seront menées pour intégrer progressive-

ment le marché du gaz maghrébin au marché du gaz de l’UE, créer

un marché du gaz et de l’électricité pour le Mashreq et prévoir son

interconnexion à l’UE, aux Balkans et aux pays candidats à l'entrée.

Sera également prévue l’intégration progressive des marchés

libyens de l’énergie avec les pays voisins. Dans le domaine du

transport, les actions concrètes concerneront le développement

de voies multimodales transnationales et d’un réseau d’autoroutes

et de ports maritimes.

• la CE soutiendra le développement de politiques encourageant l’in-

tégration régionale et le marché Sud-Sud, en participant à la mise

en œuvre de l’Accord d’Agadir et de zones de libre-échange ;

• concernant l’environnement, la feuille de route Horizon 2020 pour-

suivra sa mise en œuvre, tout comme les stratégies régionales

développées dans le cadre du programme d’action méditerranéen

(PAM) ;

• la FEMIP destinera un montant d’environ 50 millions de dollars par

an aux opérations de capital-risque, et 20 millions de dollars par an

pour l’assistance technique ;

• dans les domaines de la société de l’information, une normalisation

progressive de l’électronique en Méditerranée sera encouragée ;

Priorité 3 : Développement social et échanges culturels

• le programme Euromed travaillera sur les thèmes de « l’égalité des

sexes et de la société civile », en soutenant des actions concrètes

pour l’égalité entre hommes et femmes, en établissant un mécanis-

me de contrôle sur ce sujet et en encourageant la participation acti-

ve des citoyens ;

• un second programme régional d’information est lancé pour conso-

lider le travail déjà effectué dans ces domaines, et pour développer

le professionnalisme dans les médias et la coopération entre l’UE et

les acteurs clés de la région dans ce secteur ;

• d’autres programmes de formation comme Euro-Med Jeunesse,

l’Héritage culturel euro-méditerranéen et les activités de la fonda-

tion Anna Lindh recevront des financements correspondant au

programme indicatif régional (2007-2010).

Pour plus d’ information :

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_fr.pdf

NOUVEAUX PROGRAMMES DANS LE CADRE DE LA PEV
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Fidel Sendagorta
Ambassadeur en Mission spéciale pour les Affaires
méditerranéennes
Ministère des affaires étrangères, Espagne

La Méditerranée a repris place sur l’agenda euro-
péen avec, en toile de fond, les débats que l’initiati-
ve du président Sarkozy en faveur d’une Union pour
la Méditerranée a suscités. Les débats essentiels
autour desquels se sont développées les discussions
des derniers mois ont été au nombre de trois : le dé-
bat sur l’architecture institutionnelle de la coopéra-
tion en Méditerranée ; le débat sur les relations ex-
térieures de l’Union européenne ; et le débat sur la
teneur elle-même des défis économiques, sociaux
et politiques dans la région de la Méditerranée et
des relations entre les deux rives.
Le débat sur l’architecture institutionnelle devient
inévitable dès lors que l’on met sur la table une troi-
sième initiative, l’Union pour la Méditerranée, qui vient
rejoindre celles, déjà existantes, du Processus de
Barcelone et de la Politique européenne de voisina-
ge. La naissance de cette dernière était une répon-
se européenne au besoin de disposer d’une poli-
tique alternative à l’élargissement et d’établir un cadre
de relations avec des pays voisins, non destinés ce-
pendant à devenir membres de l’Union européenne
(du moins à moyen terme). Elle était, au départ, pen-
sée uniquement pour les pays de l’Est, mais l’Es-
pagne avait soutenu son application au sud de la
Méditerranée, en vue de renforcer la dimension bila-
térale du Partenariat euro-méditerranéen en permet-
tant aux pays qui le souhaiteraient d’approfondir et
d’élargir leurs liens avec l’Union européenne. Ce-
pendant, certains États membres pensaient que la Po-
litique européenne de voisinage était appelée à rem-
placer, de fait, le Processus de Barcelone, qu’ils
condamnaient, ce faisant, à l’insignifiance. Le point

faible de cette argumentation résidait dans l’hétéro-
généité des régions auxquelles s’adresse la Politique
de voisinage : l’Est de l’Europe, le Caucase et la Mé-
diterranée. Il est vrai que les relations bilatérales de
chaque pays avec l’Union européenne pouvaient,
grâce à la Politique de voisinage, être favorisées et
développées à l’aide de nouveaux instruments finan-
ciers et de coopération. Mais il était très difficile de
créer une unique couverture multilatérale pour ces trois
régions, si différentes de nombreux points de vue et,
par conséquent, présentant des agendas extrêmement
divers dans leur approche d’association avec l’Union
européenne. Il devenait, en définitive, évident que la
Méditerranée avait sa propre identité, une identité
culturelle, économique et politique, qui demandait à
conserver sa spécificité en tant qu’espace de co-
opération avec l’Union européenne.
Le problème de l’Union pour la Méditerranée, dans
son approche initiale, était qu’elle préservait cette
spécificité de la Méditerranée, mais selon une vision
réductrice, limitée en exclusivité aux pays géogra-
phiquement riverains de cette mer. Cette vision en-
traînait l’exclusion de certains États membres de
l’Union européenne qui, sans en être riverains, esti-
maient avoir des intérêts importants dans la région,
que ce soit par rapport à l’immigration, à l’énergie ou
à la sécurité face à un terrorisme qui frappe indiffé-
remment des deux côtés de la Méditerranée. Le gou-
vernement espagnol, qui avait accueilli très favora-
blement l’initiative du président Sarkozy en raison de
sa faculté d’attirer l’attention de l’Europe sur cette ré-
gion, ne pouvait soutenir l’exclusion d’aucun pays
européen désireux d’apporter sa contribution à la
coopération dans cette zone. De leur côté, les pays
du sud de la Méditerranée préféraient en général
maintenir la relation avec l’Union européenne dans son
ensemble, sans la remplacer par une autre relation qui
serait exclusivement limitée aux pays européens don-
nant sur la Méditerranée.
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Le Partenariat euro-méditerranéen

Une année de débats et de clarifications



Après l’accord de principe du président Sarkozy avec
la chancelière Angela Merkel, atteint le 3 mars 2008,
ces dilemmes ont finalement été résolus au Conseil
européen des 13 et 14 mars de la même année.
Lors du dîner du 13 mars, les chefs de gouvernement
présentaient l’Union pour la Méditerranée comme
une nouvelle étape dans le développement du Pro-
cessus de Barcelone.

Le second grand débat soulevé par l’initiative du pré-
sident Sarkozy a trait aux relations extérieures de l’Union
européenne. En réalité, les différends entre la France
et l’Allemagne au sujet de l’Union pour la Méditerranée
se rapportaient davantage à une question de principe
qu’à la politique méditerranéenne proprement dite. Pour
le gouvernement français, il était légitime qu’un grou-
pe de pays particulièrement intéressés puisse avancer
plus vite que le reste de l’UE et réaliser des actions plus
ambitieuses que celles qui s’effectuaient déjà à vingt-
sept. Le gouvernement allemand, lui, signalait le risque
de fragmentation qu’encouraient les relations exté-
rieures de l’UE si la politique envers les régions voisines
finissait par être le fait d’un groupe fermé de pays, fai-
sant en cela voler en éclat le critère de solidarité qui l’avait
jusque là emporté. Cependant, le mécanisme de la co-
opération renforcée, qui est l’une des nouveautés du Trai-
té de Lisbonne, n’a jamais été évoqué sérieusement com-
me une voie qui aurait permis à un groupe de pays
d’augmenter leur coopération avec une région donnée
– en l’occurrence, la Méditerranée. En effet, ce méca-
nisme établit que, en principe, c’est aux pays participants
de financer les nouvelles activités. Or, pouvoir accéder
aux fonds du budget européen semblait être une condi-
tion préalable essentielle pour toute nouvelle initiative,
puisqu’on voit mal comment les pays riverains européens
pourraient apporter davantage de moyens que ceux
par lesquels l’UE contribue dans son ensemble. La so-
lution finalement adoptée par le Conseil européen si-
gnifie un retour à l’approche classique des relations ex-
térieures de l’UE, même si l’idée des projets à géométrie
variable permet aux pays qui le souhaitent de s’impli-
quer davantage.

Le troisième des grands débats portait sur la teneur
elle-même de la coopération entre les deux rives de
la Méditerranée. Et la question fondamentale est de
savoir si l’approche choisie par le Processus de Bar-
celone était la bonne ou si, au contraire, il fallait rec-
tifier le tir. Rappelons que l’accord fondateur du Par-
tenariat euro-méditerranéen s’appuyait sur l’idée que
l’Union européenne devrait accompagner le proces-
sus de réformes économiques, sociales et, éven-
tuellement, économiques des pays du sud de la Mé-
diterranée, favorisant de la sorte leur accès au marché
européen et en leur fournissant une aide financière
et une assistance technique. Il est vrai que les pays
du Sud ont effectué des progrès significatifs dans la
modernisation de leurs structures économiques, en
favorisant une ouverture sur l’extérieur et en réformant
leurs système fiscaux grâce à l’introduction d’une
taxe sur la valeur ajoutée qui vient remplacer l’ancien
schéma de revenus fondé sur le prélèvement tarifai-
re. Toutefois, ces mesures, unies à celles qui ont été
entreprises pour assurer la stabilité macroécono-
mique, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif atten-
du de favoriser une augmentation substantielle des
investissements européens dans la région, celles-ci
en restant à 5 % du total de l’investissement dans le
monde des États membres de l’UE. Ceci étant, le pa-
radoxe est que cette modernisation économique, en-
couragée en bonne partie par les accords euro-mé-
diterranéens et par l’insertion progressive de ces
pays dans l’économie mondiale, a attiré des inves-
tissements venus d’ailleurs : les pays du Golfe, les
États-Unis, la Chine, et même l’Inde. L’Europe observe,
partagée, cette évolution. En effet, l’intérêt d’autres
grands acteurs internationaux envers la région devrait
la renforcer du point de vue économique, ce qui, à
son tour, est positif pour l’Europe. Néanmoins, l’im-
pression demeure que ces autres acteurs ont peut-
être plus confiance dans l’avenir de la région que
ses propres voisins européens.
Ces considérations n’ont peut-être pas été absentes
de la réflexion qui a conduit le président français à lan-
cer son initiative d’Union pour la Méditerranée. De fait,
l’approche maintenant proposée ne contredit pas,
pour l’essentiel, celle qui avait été adoptée par le
Processus de Barcelone, mais cherche à y ajouter un
moteur supplémentaire, sous forme de grands pro-
jets d’articulation régionale. Il est vrai que, dans le cadre
euro-méditerranéen, environ 80-90 % du finance-
ment sont consacrés aux programmes bilatéraux entre
l’Union européenne et chacun des pays, et cette ré-
partition reflétait le souhait de nos partenaires médi-
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Le problème de l’Union pour la
Méditerranée, dans son approche
initiale, était qu’elle préservait
cette spécificité de la
Méditerranée, mais selon une
vision réductrice
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terranéens. La Politique de voisinage renforçait en-
core davantage cette dimension bilatérale et il ne
restait plus au Partenariat qu’à accorder plus d’at-
tention aux projets de structuration régionale sus-
ceptibles de contribuer à une plus grande connexion
et à une plus interdépendance entre les pays du sud,
et entre eux et l’Union européenne. C’est précisément
cette carence que la nouvelle initiative cherche à pal-
lier. Personne n’ignore l’existence de graves obs-
tacles politiques qui, dans certains cas, freineront la
réalisation de ces projets régionaux. Toutefois, il fau-
dra chercher les combinaisons de pays les plus dis-
posés à avancer, ainsi que les domaines où la co-
opération a le plus de chances d’être viable, comme
la décontamination de la mer Méditerranée, les trans-
ports, l’énergie et la société de la connaissance,
entre autre secteurs.

L’impulsion politique à son plus haut niveau, donnée
par l’institutionnalisation des Sommets de chefs d’É-
tats et de gouvernement, et l’approche par les grands
projets de structuration régionale sont les deux élé-
ments de base pour que l’Europe s’implique à nou-
veau dans une région qui, d’un côté, est vitale pour
ses intérêts et, par ailleurs, avait perdu de son poids
dans son agenda international. On constatait en ef-
fet une certaine lassitude, qui touchait à parts égales

LE PARLEMENT EURO-MÉDITERRANÉEN DE LA JEUNESSE : UNE ÉTAPE VERS LA CONSTRUCTION D’UNE ASSOCIATION SOLIDE

Barcelone 1995 représente la naissance d’un nouveau partenariat entre les

États européens et leurs voisins du sud et de l’est de la Méditerranée. Que

s’est-il passé depuis lors ? Quelles sont les attentes des jeunes de la Suède

jusqu’au Maroc concernant le Partenariat euro-méditerranéen ? Que pen-

sent les jeunes de ce partenariat ?

Au cours de la présidence allemande de l’UE, le Goethe-Institute et la

Fondation Heinz Schwarzkopf, en coopération avec la Commission euro-

péenne (CE) et la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures,

ont organisé le premier Parlement euro-méditerranéen de la jeunesse

(EMYP) qui a eu lieu à Berlin entre le 26 mai et le 3 juin – la réunion parle-

mentaire ayant eu lieu les 1er et 2 juin à la Chambre des représentants de

Berlin. Les organisateurs ont invité plus de 100 participants issus des 27

pays européens ainsi que du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, de

Jordanie, de Palestine, d’Israël, de Syrie, du Liban, de Turquie et de

Mauritanie, même si ce dernier pays a le statut d’observateur dans le

Processus de Barcelone au moment de la rencontre.

Se distinguant des nombreuses manifestations de jeunes organisées au

cours des 12 années du partenariat euro-méditerranéen, l’EMYP a été

applaudi par de nombreuses organisations qui ont rejoint l’initiative en tant

que partenaires, tels que le Forum européen de la jeunesse, SALTO, la

Plateforme Euro-Med jeunesse et le Forum de la jeunesse de la Ligue des

États arabes.

En mars 2007, les participants des onze pays méditerranéens ont été invi-

tés à une réunion préparatoire à Alexandrie (Égypte), dans le but de se ren-

contrer et de s’exercer en vue de l’assemblée générale qui a eu lieu à Berlin.

L’idée a été applaudie car les participants européens étaient engagés au

sein du Parlement européen de la jeunesse qui existe depuis plus de 20

ans. La sélection des partenaires euro-méditerranéens a été effectuée par

le Goethe-Institute en coordination avec la Fondation Anna Lindh pour le

dialogue entre les cultures. Les participants européens, qui constituaient

l’autre moitié des délégués, ont été choisis et préparés par la Fondation

Heinz Schwarzkopf et le Forum européen de la jeunesse.

L’objectif de l’événement était de s’exercer à des formes parlementaires de

discussions et de s’entretenir des sujets à venir au-delà des frontières cul-

turelles et géographiques. Le programme comprenait des séminaires de

formation d’équipes, des ateliers et des présentations d’experts. La partie

essentielle était la discussion autour des sujets choisis par les jeunes ani-

mateurs en coordination avec les organisateurs. Les thèmes foisonnants

comprenaient des questions centrales que les jeunes devaient aborder et

approfondir, et auxquelles ils devaient répondre. Les sujets étaient axés sur

les migrations, le rôle des médias, la mondialisation, les arts et la culture,

l’énergie, la jeunesse et la politique, etc. Les résolutions examinées et pro-

duites au sein du groupe ainsi que les bonnes pratiques sous la forme de

suggestions de projet ont été présentées et examinées dans le cadre du

Parlement de la jeunesse. Le projet avait pour but de former des multiplica-

teurs pour le dialogue euro-méditerranéen. Ainsi, de nombreux projets ont

vu le jour lors du forum et ont été soutenus par les organisateurs. Parmi ces

initiatives, citons la création de l’Euro-Med Academy for Young Journalists

(EMAJ) ou du Meda Youth Parliament (MYP) qui a été lancé officiellement

à Beyrouth (Liban) seulement trois mois après la fin du Parlement euro-

méditerranéen de la jeunesse. Cela montre à quel point les jeunes sont

actifs et désireux de contribuer à renforcer l’association.

Le niveau de discussion pendant l’assemblée générale de l’EMYP a été

applaudi par les nombreuses personnalités ayant insisté pour être pré-

sentes. Les résolutions votées ont été présentées aux parties prenantes et

envoyées aux institutions qui ont voix au chapitre.

Les parties prenantes de l’EMYP se sont ensuite rencontrées à Berlin dans

le but de s’entretenir de la continuité de l’événement où chacun accordait la

priorité à ses résolutions. Un comité directeur a donc été mis en place afin

d’examiner toutes les propositions concernant l’accueil de la prochaine édi-

tion, et de garantir que le concept continuera d’être mis en œuvre par et

pour les jeunes. Le Maroc accueillera la deuxième édition du Parlement

euro-méditerranéen de la jeunesse qui aura lieu en 2008.

Wadia Ait Hamza

Délégué et membre du Comité directeur

Maroc

L’absence de solution au conflit
palestino-israélien restera
le grand frein qui empêche de
passer à un nouveau stade dans
la coopération régionale
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les deux rives de la Méditerranée. L’absence de so-
lution au conflit palestino-israélien restera le grand frein
qui empêche de passer à un nouveau stade dans la
coopération régionale. Cependant, en dépit des
maigres espoirs de départ, le processus né à Anna-
polis ouvre une fenêtre d’opportunités pour confirmer
à l’aide de résultats la viabilité de l’option négocia-
tions. Cependant, quoi qu’il arrive au sujet de cette
question – qui reste centrale –, nombreux sont les pays
de la région qui ne peuvent pas attendre l’arrivée
d’un accord de paix pour s’occuper sérieusement
de leur principale préoccupation pour les vingt années
à venir : la création d’emplois et, en définitive, la gé-
nération d’un climat d’espoir pour les millions de
jeunes qui vont débarquer pendant ces années-là
sur le marché du travail. C’est là la question essen-
tielle pour nos partenaires du sud, et, par consé-
quent, pour le Partenariat dans son ensemble.

Cela signifie-t-il que notre agenda doit être essen-
tiellement économique et donner, par conséquent, la
priorité absolue à la croissance, au détriment de
transformations politiques pour une plus grande dé-
mocratisation ? Ce débat est loin d’être clos, que ce
soit en Europe ou chez nos partenaires du sud. Pour
certains, il est impératif de s’attacher maintenant aux

défis de la croissance économique et de la création
d’emplois, en remettant donc à plus tard la prépara-
tion de changements politiques qui, aujourd’hui, crée-
raient une distraction inopportune. D’autres analystes,
en revanche, soutiennent que seul un approfondis-
sement des réformes politiques et le renouvellement
des élites actuellement au pouvoir sont à même de
permettre la création d’un cadre propice au décolla-
ge économique. La réalité, c’est que la pression ex-
terne en faveur de cette dernière position s’est consi-
dérablement allégée ces dernières années après le
revirement silencieux opéré par la politique extérieu-
re américaine, dont la stratégie de promotion rapide
de la démocratie dans la région a cédé le pas à une
vision à plus long terme des changements politiques
jugés souhaitables. En Europe, cela semble aussi
être la tendance la plus visible, comme le démontre
l’absence significative de la démocratie et des droits
de l’homme dans les préoccupations initiales de
l’Union pour la Méditerranée.
Toutefois, le fait que l’Union pour la Méditerranée
devienne maintenant une étape de plus dans le dé-
roulement du Processus de Barcelone indique que
le contenu de ce dernier continue à être important pour
l’avenir et que les principes de la Déclaration de Bar-
celone, y compris le développement de la démocra-
tie et le respect des droits de l’homme, restent un ré-
férent fondamental du Partenariat, même si chaque
pays devra trouver sa propre voie pour atteindre les
objectifs établis. En définitive, notre agenda des pro-
chaines années sera essentiellement économique
mais cherchera toujours à insérer cette dimension dans
une vision globale qui comprend d’autres dimen-
sions, de nature politique, culturelle, sociale et sé-
curitaire, dont l’ensemble donne tout son sens au
Partenariat euro-méditerranéen.

Notre agenda des prochaines
années sera essentiellement
économique mais cherchera
toujours à insérer cette
dimension dans une
vision globale



Gemma Collantes Celador
Post-doctorante chargée de recherche
Institut d’études internationales de Barcelone (IBEI),
Barcelone

2007 a été une année de changements cruciaux pour
le Kosovo, en particulier en ce qui concerne le débat
en cours sur son futur statut de territoire souverain. Les
discussions ont été marquées par les efforts diplo-
matiques pour tenter d’atteindre un consensus entre
les deux parties – la Serbie et le Kosovo –, notam-
ment par le biais du plan Ahtisaari et de la création
de la troïka Union européenne/États-Unis/Russie.
L’échec de ces initiatives a confirmé que, quelle que
soit l’issue des négociations sur son statut, l’avenir
du Kosovo continue de dépendre de l’aide interna-
tionale, avec un poids croissant reposant sur l’Union
européenne, celle-ci ayant reconnu que les Balkans
occidentaux appartiennent à son domaine de com-
pétence. L’année 2007 est donc également une an-
née clé dans les préparatifs de l’UE pour le passa-
ge à un nouveau niveau de présence accrue dans
la région, dont le meilleur exemple est la préparation
du lancement de la mission la plus importante de la
Politique européenne de sécurité et de défense
(PESD) à ce jour, la mission « État de droit » au Ko-
sovo (EULEX Kosovo). Le présent article analysera
les principaux événements de l’année 2007, qui ont
notamment confirmé que le Kosovo va représenter
un défi de taille pour une Union européenne désireuse
de montrer que ses mécanismes de défense et de
sécurité sont prêts à faire face à des scénarios
conflictuels.

Les démarches diplomatiques

L’année 2007 a vu le renouveau des efforts mis en
œuvre par la communauté internationale pour rap-
procher deux visions opposées de l’avenir de ce ter-
ritoire et leur échec relatif.

Le plan Ahtisaari

En novembre 2005, M. Martti Ahtisaari, ancien président
finlandais, aéténomméauposted’Envoyéspécialde l’ONU
pour les pourparlers sur le futur statut du Kosovo. Après
un an de discussions directes, de négociations bilatérales,
de consultations d’experts sur l’autorité de la Serbie et du
Kosovo, et du retard provoqué par les élections en Ser-
bie, ses conclusions ont été plutôt mitigées. Dans sa « pro-
position globale de Règlement portant sur le statut du Ko-
sovo » (plus communément connue sous le nom de plan
Ahtisaari ou proposition de Règlement) de mars 2007, M.
Ahtisaari, a reconnu que la situation était bloquée par :

« [des] positions catégoriques, diamétralement op-
posées, Belgrade exigeant que l’autonomie du Kosovo
s’exerce à l’intérieur de la Serbie tandis que Pristina
n’accepte rien de moins que l’indépendance [...] J’ai
la ferme conviction que toutes les possibilités de par-
venir à une issue négociée du commun accord des
parties ont été épuisées. La poursuite des pourpar-
lers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait per-
mettre de sortir de cette impasse. » (ONU 2007b : 2).

La situation du statut à l’époque – tel que le souli-
gnait la Résolution 1244 – était cependant qualifiée
d’intenable par la proposition de Règlement 1. Le sta-
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1 La Résolution 1244 respectait l’intégrité territoriale de la Serbie mais portait création de la Mission d’administration intérimaire des Nations
unies au Kosovo (MINUK) pour préparer le Kosovo à l’auto-administration dans l’attente d’un accord politique concernant son futur statut. Dans
cette nouvelle configuration, la Serbie n’exerçait plus aucune autorité legislative, exécutive ni judiciaire dans le territoire du Kosovo, l’ensemble de
ces pouvoirs revenant à l’administration intérimaire de la MINUK (ONU 1999).



tu quo était en train de se répercuter négativement
sur l’évolution démocratique, la stabilité, la reprise éco-
nomique et la réconciliation interethnique du Koso-
vo. Selon M. Ahtisaari, le seul moyen de sortir de
cette impasse était de soutenir l’indépendance condi-
tionnelle du Kosovo sous supervision internationale
jusqu’à ce que le territoire dispose de la capacité de
garantir « [un Kosovo] indépendant, viable, durable et
stable, où toutes les communautés et leurs membres
pourraient vivre dans la paix et la dignité » (ONU
2007b : 2).
La supervision internationale préconisée par le plan
Ahtisaari devait être assurée par un Représentant ci-
vil international, également Représentant spécial de
l’Union européenne, agissant en qualité d’organe su-
prême de contrôle de l’application de la proposition
de Règlement. Le mandat de cette figure devait être
complété par une mission de la PESD dans la zone
d’état de droit, une force militaire dirigée par l’OTAN
chargée de garantir la sécurité dans tout le Kosovo,
tout comme l’avait fait depuis 1999 la Force pour le
Kosovo (KFOR), et finalement, une mission de l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) pour aider au suivi de l’application du
plan. La présence internationale provisoire devait être
principalement chargée du renforcement de la capacité
institutionnelle, tout en bénéficiant de pouvoirs forts
mais précis dans des domaines critiques tels que
les droits des communautés 2, la décentralisation 3,
la protection de l’Église orthodoxe serbe et l’État de
droit. Ces pouvoirs, qui allaient jusqu’à la capacité de
prendre des décisions annuelles, d’adopter des lois
et de révoquer les agents publics, devaient être exer-
cés lorsque les autorités du Kosovo « [enfreindraient]
le texte et l’esprit des dispositions de la proposition
de Règlement » (ONU 2007b : 4). En d’autres mots,
ces pouvoirs devaient être « correctifs » plutôt que
prescriptifs.
Le plan Ahtisaari a été mis à mal par des pourparlers
stériles avec Belgrade, qui l’a rejeté, alors que les Al-
banais du Kosovo le soutenaient sans réserve. Il a
également été paralysé par des différences irrécon-
ciliables entre les États-Unis et l’ensemble des États

membres de l’UE (dont certains ont dû être ama-
doués) d’une part et la Russie d’autre part, ce qui ex-
plique l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU, qui
n’a pas réussi à établir un projet de résolution pour l’ap-
plication de la proposition de Règlement. La Russie,
alliée de la Serbie, craignait que le Kosovo ne crée un
précédent pour le reste des régions sécessionnistes
telles que l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie ou la Transnistrie.
À l’autre extrême, les États-Unis sont même allés jus-
qu’à reconnaître le droit du Kosovo à déclarer l’indé-
pendance unilatéralement et immédiatement.

La troïka

À la fin du mois de juillet 2007 a débuté un nouveau
cycle de négociations en raison des divergences
existantes au sein du Conseil de sécurité de l’ONU
à propos du statut final du Kosovo et de l’accord du
Groupe de contact, formé par six nations, sur la né-
cessité de sortir le processus de cette impasse 4. Cet-
te nouvelle initiative, immédiatement suivie par la
création d’une « troïka » de représentants de l’UE, de
la Russie et des États-Unis, avait pour but de don-
ner à Belgrade et Pristina une dernière chance de trou-
ver une solution commune.
La troïka a publié un rapport en décembre 2007,
sans grands résultats (ONU 2007a). Les parties pre-
nantes n’avaient toujours pas la volonté d’atteindre un
compromis sur la question du statut. La troïka a pro-
posé un document de travail en quatorze points –
comme base pour l’étude d’une variété de solutions
– qui définissait divers paramètres pour la création
d’organismes communs afin d’établir une coopération
entre la Serbie et le Kosovo. En contrepartie, la Ser-
bie devait s’engager à ne pas gouverner ni à rétablir
une présence physique dans le territoire du Kosovo,
ni à interférer dans l’accès du Kosovo aux institu-
tions financières internationales ni dans son proces-
sus d’adhésion à l’UE. De la même manière, le Ko-
sovo devait s’engager en faveur de l’intégration
régionale, particulièrement dans le domaine écono-
mique (ICG 2007 : 3). Cette étude, surnommée « Ah-
tisaari minus » par les médias kosovars, a été rejetée
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2 Les communautés non majoritaires du Kosovo jouissaient en effet d’un droit de véto sur les lois d’un intérêt particulier pour elles dans des
domaines tels que les langues, la culture, l’éducation et les symboles (ONU 2007b : 6).
3 Le plan prévoyait l’élargissement des compétences municipales des municipalités à majorité serbe du Kosovo dans des domaines tels que la
santé, l’enseignement supérieur, les tribunaux locaux et le choix des commissaires de police ; une autonomie considérable des municipalités en
matière financière, y compris la possibilité de recevoir des financements provenant de la Serbie ; et la création de six municipalités à majorité
serbe du Kosovo soit entièrement nouvelles, soit considérablement élargies (ONU 2007b : 7).
4 Le Groupe de Contact est un groupe informel d’États influents (France, Allemagne, Italie, Russie, Royaume-Uni et États-Unis) qui œuvre pour
la stabilisation des Balkans.



par les autorités du Kosovo, qui n’étaient prêtes à né-
gocier avec la Serbie que les dispositions pour la pé-
riode postérieure à l’indépendance, se méfiaient du
processus de négociation et étaient plus préoccupées
à ce moment-là par les élections générales de no-
vembre 2007 5. La Serbie était tout aussi peu en-
thousiasmée par le rapport de la troïka et a insisté pour
que le Kosovo continue à faire partie de la Serbie, bien
qu’en bénéficiant d´une autonomie considérable, et
sans possibilité de retour à la situation antérieure à
mars 1999 (ICG 2007 : 3-4).
La troïka ayant reconnu avoir échoué dans la recherche
d’une solution négociée, l’indépendance condition-
nelle ou supervisée proposée par le plan Ahtisaari a été
remise à l’ordre du jour comme le meilleur moyen de
progresser. De fait, au fur et à mesure qu’il devenait clair
que les démarches de la troïka n’allaient pas aboutir à
des résultats positifs, les autorités du Kosovo ont com-
mencé à chercher des solutions de rechange pour
avancer vers l’indépendance – même sans l’autorisa-
tion du Conseil de sécurité de l’ONU – en étroite co-
opération avec les pays occidentaux prêts à les sou-
tenir. Tel qu’indiqué par le Groupe international de
crise (ICG), cette option n’était pas valable :

« Accepter la paralysie n’est pas une option viable ce-
pendant. Cela déboucherait sur un processus d’in-
dépendance non coordonné, non supervisé et pro-
bablement violent, qui pourrait être source d’instabilité
dans les pays voisins du Kosovo et entacherait sû-
rement le prestige de l’ONU tout en mettant à mal
l’évolution de l’UE en tant qu’acteur politique majeur
sur la scène internationale. » (ICG 2007 : i).

EULEX Kosovo

Dans les conclusions de la présidence portugaise sor-
tante de l’Union européenne, le Conseil remerciait la
troïka pour ses efforts, regrettait l’échec des négo-
ciations pour trouver une solution négociée et concluait
que la voie diplomatique avait été épuisée. Il exprimait
également son accord avec les paroles du Secrétai-
re général, pour qui le statu quo au Kosovo n’était pas
soutenable et exprimait clairement l’engagement de
l’UE pour « aider le Kosovo à progresser vers une sta-

bilité durable, y compris en envoyant une mission de
la PESD et en apportant une contribution à un bu-
reau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre
des présences internationales » (Conseil de l’Union
européenne : para. 70). Parallèlement, le Conseil re-
commandait à la Serbie de satisfaire aux exigences
pour intégrer « la famille des nations européennes »
(Conseil de l’Union européenne 2008 : para. 71) 6.
En décembre 2007, le Conseil des affaires générales
et relations extérieures a donc été invité à commen-
cer à travailler sur les modalités que pourrait adop-
ter une telle mission, alors que le Haut représen-
tant/Secrétaire général de l’Union européenne, M.
Javier Solana, a apporté son soutien au processus en
agissant en tant qu’interlocuteur entre l’UE, les au-
torités en place au Kosovo et l’ONU.
Sur la base du travail effectué par l’Équipe de plani-
fication de l’UE pour le Kosovo (EPUE Kosovo), créée
en avril 2006, le lancement de la mission de l’UE
s’est déroulé rapidement à partir de là. Le 16 février
2008, le Conseil de l’UE a décidé de lancer EULEX
Kosovo, la mission « État de droit » de l’UE au Kosovo.
Placée sous la direction de M. Yves de Kermabon, cet-
te mission a pour but d’aider les autorités du Koso-
vo à construire un État de droit durable et fonction-
nel sur la base d’un mandat initial de deux ans qui
devra probablement être prolongé. La mission mo-
bilisera quelque 1 800 à 1 900 agents internationaux
de police, juges, procureurs et agents des douanes
et 1 000 effectifs locaux afin d’aider les autorités du
Kosovo à entretenir et améliorer l’état de droit. EU-
LEX Kosovo a par exemple pour objectif de garantir
que les crimes graves soient poursuivis et fassent l’ob-
jet d’une enquête appropriée, et que les résultats de
ce processus soient renforcés.
La mission de l’UE doit remplacer l’ONU après l’en-
trée en vigueur de la nouvelle constitution du Kosovo
le 15 juin 2008. L’UE, dans la même lignée argumen-
tative adoptée lors du passage de l’ONU à l’UE en Bos-
nie, a cependant indiqué clairement que sa mission ne
remplacera pas la MINUK (Mission d’administration
intérimaire des Nations unies au Kosovo) et donc ne
conservera pas le même style exécutif. Elle devrait plu-
tôt être perçue comme une mission différente, conçue
sur la base de la coresponsabilité du processus. Elle
ne fera que suivre, former et conseiller dans tous les
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5 M. Hasmim Thaçi, ancien chef de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK) et prêt à déclarer l’indépendance du Kosovo dès que possible, a rem-
porté la victoire lors de ces élections.
6 L’Union européenne à signé un Accord de stabilisation et d’association avec la Serbie à la fin du mois d’avril 2008, et a proposé des change-
ments spéciaux dans le régime des visas. La Commision européenne insiste sur le fait que ces concessions n’ont rien à voir avec l’indépendance
récente du Kosovo (17 février 2008).



domaines concernant l’État de droit, avec des projets
spécifiques – comme déjà indiqué par l’EUPE Koso-
vo – conçus et mis en œuvre après consultation des
parties prenantes impliquées au niveau local afin de ga-
rantir le partage de points de vue sur les problèmes et
les possibilités tout en renforçant la transparence de
la mission de l’UE. Les seules exceptions à ce parta-
ge des responsabilités sont la prise en charge de cer-
tains types particuliers de crimes (tels que le crime or-
ganisé, les crimes de guerre, etc.) et, si nécessaire, la
maîtrise d’éventuelles émeutes, qui pourrait requérir un
rôle plus actif de la part de la mission de l’UE jusqu’à
ce que les autorités locales soient capables de mener
à bien de telles tâches toutes seules.
EULEX Kosovo est axée sur l’État de droit en répon-
se à la préoccupation de la communauté internationale,
qui perçoit que la situation au Kosovo se caractérise
encore par un grave manque de sécurité se traduisant
à son tour par un développement insuffisant. Cepen-
dant, le mandat d’État de droit de cette mission ne peut
pas à lui seul résoudre le reste des problèmes pres-
sants liés au Kosovo, même si le manque de sécurité
est la source de beaucoup d’entre eux. Selon un rap-
port de la Commission européenne daté de mars
2008, quelques unes des questions les plus importantes
auxquelles doit faire face le Kosovo sont le renforce-
ment de l’État de droit (particulièrement en ce qui
concerne la justice), la lutte contre la criminalité et la
corruption, le renforcement de la croissance et la créa-
tion d’emplois, l’amélioration des conditions pour le re-
tour des réfugiés et des communautés minoritaires et
la promotion du dialogue et de la réconciliation entre
communautés (Commission européenne 2008 : 7). Se-
lon M. Yves de Kermabon :

« Au Kosovo tout est très politique. Mais effectivement
la police, la justice, les frontières, sont le cœur du pro-
blème, et de notre mission : établir un État de droit.
Cependant il ne faut pas oublier l’économie et les
écoles. Ce n’est pas ma mission… Mais ce sont les
deux autres challenges importants pour le Kosovo,
qui conditionneront aussi notre réussite. » (Europo-
litique, 2008 : 24)

Cette logique de renforcement de la sécurité ex-
plique l’approche multifacettes conçue par l’Union pour

le Kosovo, la mission de la PESD n’étant qu’un élé-
ment d’une politique plus vaste encadrée par le pro-
cessus de stabilisation et d’association ou, en d’autres
termes, le cadre stratégique de l’UE pour la région
des Balkans occidentaux. Le renforcement de la pré-
sence de l’UE au Kosovo présente trois composantes
qui emploient ensemble la gamme complète d’ins-
truments politiques, économiques et de sécurité de
l’UE. EULEX Kosovo est la composante opérationnelle,
l’orientation politique étant fournie par le Bureau ci-
vil international/Bureau du Représentant spécial de
l’Union européenne (BIC/RSUE) qui, sous la direc-
tion de Peter Feith et guidé par l’UE, doit représen-
ter la communauté internationale. Ce bureau doit
également superviser le transfert des responsabilités
de la MINUK aux autorités locales et à la nouvelle au-
torité internationale, ainsi que l’application de la pro-
position de Règlement préconisée par M. Martti Ah-
tisaari dans son document de mars 2007. La troisième
et dernière composante correspond aux efforts à
long terme de la Commission européenne dans les
domaines de la croissance économique, de l’inté-
gration régionale et des projets de l’UE pour le Ko-
sovo. Ces derniers doivent se matérialiser par le biais
du partenariat européen, du dialogue politique et
technique dans le cadre du mécanisme de suivi du
processus de stabilisation et d’association, ainsi que
des programmes d’assistance communautaire asso-
ciés 7. La présence de l’UE sera par ailleurs complé-
tée par quelques-unes des propositions avancées
par le plan Ahtisaari, y compris une présence militai-
re internationale (assurée par l’OTAN), l’aide de la mis-
sion de l’OSCE grâce à une présence importante sur
le terrain et les initiatives de renforcement des ca-
pacités de divers partenaires dont le Programme des
Nations unies pour le développement, la Banque
mondiale et le Conseil de l’Europe.

Remarques de conclusion :
le Kosovo à l’ère de l’UE

L’année 2007 a été cruciale, non seulement pour le
déblocage du statu quo imposé au Kosovo par la
Résolution 1244, mais également pour faire du Ko-
sovo une question plus européenne. Bien que la dé-
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7 Depuis 1999, l’UE a été active dans le domaine des réformes macroéconomiques dans le cadre de sa mission supervision du pilier IV de la
MINUK (relatif à la reconstruction et à la croissance économique). Depuis 2002, ses actions sont également influencées par la décision de ne
pas intégrer le Kosovo au processus de stabilisation et d’association (PAS) de la Serbie, ce qui a entraîné des rencontres régulières entre la
Commission, la MINUK et les autorités intérimaires du Kosovo concernant les progrès de ce territoire pour remplir les critères de Copenhague
et le PAS. Depuis 1999, l’UE a acheminé plus de 2 millions d’euros par le biais de ses divers instruments (Sebastián 2007 : 4).



termination de l’UE pour renforcer son rôle dans ce
conflit mérite éloge, le niveau de résistance de ses
décisions est déjà en train d’être mis à l’épreuve. En
effet, au moment de la rédaction de cet article,
quelques mois à peine après le début de l’année
2008, l’Union doit relever deux défis principaux.
Au niveau international, l’emploi par la Russie de son
influence au sein du Conseil de sécurité afin d’éviter
la révocation de la Résolution 1244 est en train de po-
ser de sérieux problèmes pour la passation des res-
ponsabilités de l’ONU à l’UE, ainsi que de mettre un
frein à l’intégration du Kosovo dans la totalité des ins-
titutions de l’ONU. Certains parlent déjà de « réajus-
tement » des plans de transition (entre l’ONU et l’UE),
d’autres évoquent « la confusion de la communauté
internationale » (John 2008). La crainte sous-jacente
est que l’issue soit une « répartition douce » entre ter-
ritoires de la MINUK (régions serbes du nord) et ter-
ritoires EULEX (reste du Kosovo, où les Albanais sont
l’ethnie majoritaire) (John 2008). Cette peur est in-
fluencée par les événements dans la région, qui ont
donné raison aux voix critiques mettant en doute la ca-
pacité d’EULEX à appliquer son mandat.
Le 17 février 2008 le Kosovo a déclaré son indé-
pendance contre la volonté de la Serbie et de la
Russie 8. Les protestations, la violence dans les zones
du Kosovo peuplées par des Serbes et à la frontiè-
re avec la Serbie et le boycott par les Serbes d’ins-
titutions clés construites pendant la période ONU
(telles que la police) pour exprimer leur refus de re-
connaître les nouvelles autorités du nouveau Koso-
vo, illustrent clairement la situation tendue qui s’est
rapidement créée sur le terrain. De fait, les enclaves
serbes (au nord du Kosovo) fonctionnent comme
une partie de la Serbie (Judah 2008). Cet état de fait
n’est sûrement pas pour s’améliorer à l’avenir, com-
me l’a illustré la décision de la Serbie d’organiser les
élections municipales et législatives du 11 mai dans
ces zones. Faute de contrôle, ces tensions pour-
raient provoquer un conflit silencieux au Kosovo. Face
à l’absence totale d’interlocuteurs serbes (que ce
soit au Kosovo ou en Serbie) et au vu de leur inca-
pacité à s’imposer dans le nord, il reste à voir com-
ment EULEX et l’UE en général seront capables d’ai-
der à l’application du plan Ahtisaari, particulièrement
en ce qui concerne les clauses de décentralisation
des zones à population serbe.
Les enjeux sont sans doute de taille. Il est essentiel
de relever correctement les défis apparus depuis la

fin de l’année 2007, non seulement pour l’avenir du
Kosovo, mais également pour l’UE en tant qu’acteur
international efficace dans la résolution des conflits.
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La Méditerranée et ses régions limitrophes compor-
tent un nombre considérable de points de friction, et
la situation en matière de sécurité demeure « hob-
besienne ». Bien que le conflit israélo-palestinien, la
situation au Liban – qui a débouché sur une véritable
guerre entre Israël et le Hezbollah à l’été 2006 –, l’ave-
nir de l’Irak et le programme nucléaire iranien restent
les problèmes les plus importants, la situation en
Méditerranée élargie se caractérise essentiellement
par de nombreuses sources d’insécurité, de turbu-
lences, d’instabilité, ainsi que par des évolutions et
des changements permanents. La violence sectaire
et les rivalités religieuses sont des pièces du puzzle
de la sécurité régionale. La nouvelle course aux ar-
mements multidimensionnelle (armes convention-
nelles et armes de destruction massive [ADM]) dans
la région constitue un motif croissant d’inquiétude, bien
qu’il convienne de remarquer que les engins explo-
sifs artisanaux restent probablement les principaux res-
ponsables de victimes au Moyen-Orient.
Depuis la fin des années 1960, en partie en raison
du conflit israélo-arabe mais également de l’instabi-
lité régionale et intérieure, les pays de la Méditerra-
née et du Moyen-Orient ont consacré un pourcen-
tage important de leur PNB à l’achat de matériel
militaire et à leurs besoins en matière de sécurité en
général.
Le Moyen-Orient a reçu à plusieurs reprises la triste
distinction d’être la région du monde la plus impor-
tatrice d’armes. Au début et jusqu’au milieu des an-
nées 1990, le niveau des importations d’armes au
Moyen-Orient a diminué, mais au cours des der-
nières années la plupart des pays de la région ont à

nouveau procédé à d’importantes acquisitions en la
matière. Contrairement à l’International Institute of Stra-
tegic Studies (IISS), qui indique dans sonMilitary Ba-
lance que les dépenses de défense ont en moyen-
ne baissé (1998 : 7,73 % ; 2005 : 5,53 % ; 2006 :
5,26 %), le Stockholm International Peace Resear-
ch Institute (SIPRI) estime qu’au cours de la pério-
de 1997-2006 les dépenses militaires au Moyen-
Orient ont augmenté de 57 % en valeur réelle (les
dépenses totales en 2005-2006 ayant atteint 72,5
milliards plus 6,7 milliards pour l’Afrique du Nord). Cet-
te divergence peut être expliquée par l’augmentation
des ressources financières (due à l’augmentation
des prix du pétrole) de certains pays, qui leur a per-
mis d’augmenter le montant net de leurs dépenses
de défense tout en faisant diminuer le pourcentage
du PIB correspondant. On s’attend à une augmen-
tation des dépenses de défense – ainsi que du
nombre de troupes dans certains pays, tels que l’Ara-
bie saoudite – à partir de 2007. Il convient également
de souligner que le niveau élevé des dépenses mili-
taires au Moyen-Orient va de pair avec un manque
de transparence et d’obligation de rendre des comptes
en matière de budgets militaires.
À l’exception d’Israël, les pays du Sud de la Médi-
terranée n’ont pas de capacité de projection de puis-
sance (très faibles capacités en matière de force de
transport aérien et maritime), ne disposent pas de
flottes de haute mer et n’ont pas suffisamment d’avions
d’assaut à long rayon d’action. À quelques très rares
exceptions près, ils ne possèdent pas de technolo-
gies militaires avancées globales telles que des ca-
pacités de furtivité, des munitions intelligentes, des
systèmes électroniques de pointe, des systèmes so-
phistiqués de C4I, des capacités de défense aé-
rienne ou spatiale perfectionnées, etc. La fonction es-
sentielle de leurs forces armées est de préserver la
stabilité intérieure et de protéger les régimes des
contestations nationales. Bien que l’Ouest demeure
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le principal fournisseur d’armes de la région, les
forces armées de plusieurs États de la Méditerranée
et du Moyen-Orient sont équipées de systèmes d’ar-
mement provenant de l’ancienne Union soviétique
ou du bloc de l’Est.

Capacités militaires des États clés de
la région

Parmi les pays clés de la Méditerranée et du Moyen-
Orient élargi, l’Iran construit progressivement ses ca-
pacités militaires, par le biais de l’acquisition d’ar-
mement essentiellement auprès de la Russie, de la
Chine et de la Corée du Nord, et au moyen de la pro-
duction nationale. On estime que la force militaire ira-
nienne est capable de mener des opérations offen-
sives de courte durée au-delà des frontières du pays,
mais qu’elle est actuellement incapable de conduire
des opérations offensives à grande échelle. Téhéran
aurait besoin de dizaines de milliards de dollars, dont
elle ne dispose pas à l’heure actuelle, pour devenir
une puissance militaire conventionnelle majeure.
Il est généralement admis que les capacités militaires
libyennes sont en déclin constant et se caractérisent
par une formation médiocre, un moral bas, un maté-
riel obsolète et une mauvaise préparation du matériel
(en partie en raison de l’embargo des Nations unies).
Bien que l’Égypte soit l’une des puissances militaires
majeures de la région, ses forces armées doivent être
fortement modernisées. Les forces armées syriennes
ne sont pas en mesure d’assurer des opérations de
combat offensives prolongées, et leur capacité de
combat n’est pas très forte en raison de divers pro-
blèmes, notamment l’inflexibilité de leur commande-
ment, le manque d’exercices de formation réalistes, un
entretien médiocre, un système logistique faible, un
commandement et un système de contrôle centrali-
sés à outrance, ainsi qu’un manque chronique de
main d’œuvre ayant des compétences techniques.
Depuis 2002, l’Arabie saoudite n’a cessé d’augmen-
ter ses dépenses militaires. En raison des nouvelles
menaces perçues – porosité de la frontière nord avec
l’Iran, terrorisme national et capacités potentielles de
l’Iran et de la Syrie en matière de guerre non conven-
tionnelle –, ce pays est de loin le plus dépensier de
tout le Moyen-Orient, avec 40 % des dépenses mili-
taires totales de la région en 2006. Il est dans le
même temps le plus grand exportateur de pétrole du
monde. Enfin, Israël, qui est sans nul doute le pays mi-
litairement le plus puissant de la région, a réorganisé

ses forces armées et modernisé son équipement, en
raison de la menace nucléaire iranienne perçue et de
sa propre défaite face au Hezbollah lors de la cam-
pagne militaire au Liban à l’été 2006.

Transferts d’armes

Au cours de l’été 2007, les États-Unis ont annoncé
qu’ils allaient vendre du matériel militaire d’une valeur
de 20 milliards de dollars à l’Arabie saoudite et aux
États voisins du Golfe, à savoir le Koweït, Oman,
Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis (EAU).
D’après les informations disponibles, le marché incluait
des bombes JDAM (Joint Direct Attack Munitions),
du matériel de guerre électronique, des drones, des
nouveaux modèles d’avions de chasse, des boucliers
antimissiles et des navires de guerre récents. En
outre, ils fourniront à Israël une assistance militaire pour
un montant de 24-30 milliards de dollars sur les dix
prochaines années, tandis que l’aide qu’ils versent à
l’Égypte atteindra 13 milliards de dollars sur la même
période.
La Russie, qui est aujourd’hui le deuxième vendeur
d’armement aux pays émergents, et le plus gros four-
nisseur d’armes conventionnelles de l’Iran, est éga-
lement de plus en plus active au Moyen-Orient. L’an-
née dernière, Moscou a accepté de vendre à l’Iran pour
un montant de 700 millions de dollars des missiles
surface-air (SAM), probablement des TOR M-1, qui
pourraient s’avérer très utiles pour la défense des sites
nucléaires du pays contre les attaques aériennes.
Moscou prévoit également de moderniser les avions
Su 24 et MiG 29 de Téhéran – dont certains sont al-
lés jusqu’en Iran pendant la Guerre du Golfe en
1991, pilotés par des pilotes irakiens en fuite –, et
les chars de combat principaux T-72. Les rumeurs in-
diquent que l’Iran serait intéressé par des SAM SA-
10/S-300, par des avions de chasse SU-30 et par
des ravitailleurs II-78. La Russie a également effacé
une grande partie de la dette de la Syrie contractée
pendant la Guerre froide pour des contrats d’arme-
ment, et les deux parties négocient actuellement le
transfert de systèmes de défense aérienne, proba-
blement le Pantsyr-S1E. Moscou mène aussi des
négociations avec les EAU au sujet de systèmes de
défense aérienne, de véhicules de transport de troupes
ainsi qu’à propos du lancement du satellite DubaiSat-
1. Elle négocie également avec l’Algérie pour la ven-
te d’avions de chasse SU-30 et de chars de combat
principaux T-90.
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En dépit des allégations de corruption lors d’un mar-
ché précédent portant sur un Tornado Jet, l’Arabie
saoudite – qui est désormais le troisième plus gros
acheteur d’armes du monde – a décidé d’acheter à
la Grande-Bretagne des avions 72 Eurofighter Ty-
phoon, pour un montant de près de 9 milliards de dol-
lars. La France vend à la Libye des missiles antichars
Milan et des systèmes de communication sans fil Te-
tra produits par EADS (450 milliards de dollars), des
systèmes de protection des frontières à l’Arabie saou-
dite, des frégates FREMM (conçues conjointement
avec l’Italie) au Maroc et (avec la Grande-Bretagne)
des missiles air-surface Black Saheen à l’Arabie
saoudite et aux EAU. Israël a annoncé l’acquisition de
deux sous-marins d’attaque de type Dolphin auprès
de l’Allemagne.
La Chine, hautement dépendante des ressources
énergétiques du Moyen-Orient, renforce son enga-
gement politique, économique et de sécurité dans la
région. Pékin fournit déjà à Téhéran plusieurs systèmes,
dont les très efficaces missiles de croisière antina-
vires C-802. Le Hezbollah, avec le Corps des gar-
diens de la révolution islamique iranien, a utilisé ce
missile contre un destroyer israélien lors de la guer-
re de 2006. En outre, à la fin des années 1980, la Chi-
ne a secrètement vendu à l’Arabie saoudite le missi-
le balistique à capacité nucléaire moyenne portée
DF-3 (CSS-2). Certains analystes pensent que Pé-
kin s’emploie à moderniser ces missiles âgés de 20
ans, dans le but de dissuader l’Iran.

Prolifération des ADM

Si l’Irak et la Libye (chacun pour des raisons différentes)
ne font plus partie du problème de la prolifération des
ADM, le programme nucléaire de l’Iran constitue un
sujet de préoccupation. Selon un point de vue plutôt
alarmiste, « l’acquisition par l’Iran d’armes nucléaires
et de systèmes de lancement de missiles longue por-
tée est susceptible d’avoir un impact sur son com-
portement dans la région. La nouvelle puissance mi-
litaire de Téhéran pourrait soutenir ses aspirations à
un leadership régional et à une influence sur un cer-
tain nombre de questions – de la résolution des conflits
territoriaux à la détermination de la politique énergé-
tique et des limites de production en passant par la
volonté de se poser en éclaireur politique pour les
Arabes et les musulmans du monde entier. »
La rationalité de l’Iran et sa compréhension du concept
de dissuasion ne devraient faire aucun doute (en dé-

pit des efforts continus du président actuel visant à
convaincre la planète du contraire), et les craintes re-
latives à la portée des missiles iraniens et à la proba-
bilité de frappes nucléaires sur l’Europe ne semblent
pas particulièrement fondées. D’un autre côté, la pro-
babilité d’un « effet domino » nucléaire, par lequel la pré-
sence d’armes nucléaires en Iran pourrait grandement
inciter les autres États de la région, comme l’Égypte,
la Turquie et l’Arabie saoudite, à tenter d’élaborer leurs
propres armes nucléaires, a souvent été mise en avant.
En effet, selon un haut fonctionnaire de l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique (AIEA), six États
arabes ont manifesté leur intérêt à l’égard du déve-
loppement du nucléaire. Il s’agit de l’Égypte, du Ma-
roc, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, de la Tunisie et
de la Syrie (le 6 septembre 2007, Israël a attaqué
dans ce pays un site de construction prétendument lié
au nucléaire, et il a été fait état de l’implication de la
Corée du Nord dans cette affaire). Cela a aggravé les
préoccupations selon lesquelles la recherche apparente
par l’Iran de capacités en armes nucléaires serait sus-
ceptible d’inciter certains de ses voisins à envisager
leur propre avenir nucléaire. Bien que le dessalement
de l’eau et la diversification de l’énergie soit les moti-
vations premières de ce nouvel intérêt envers l’éner-
gie nucléaire dans la région, mettre en place des in-
frastructures nucléaires, incluant un noyau de personnel
formé, peut dans le même temps faire partie d’une fu-
ture stratégie de réserve. L’intérêt à l’égard de ce type
d’énergie au Moyen-Orient, néanmoins, n’est pas aus-
si récent que les médias ne le suggèrent. En outre, il
n’est absolument pas certain que ces États aient pris
la décision de se nucléariser. Quoi qu’il en soit, la nu-
cléarisation ouverte de l’Iran pourrait, alliée à d’autres
événements négatifs, porter un coup fatal au régime
du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).
Au cours des dernières années, le nombre d’États
s’équipant en missiles n’a pas augmenté. Tandis que
plusieurs programmes soulèvent des appréhensions
sérieuses et pourraient devenir des menaces inter-
nationales, la menace représentée par les missiles ba-
listiques est circonscrite, limitée, et évolue relative-
ment lentement. Néanmoins, la Chine et la Corée du
Nord continuent de jouer un rôle important dans la
prolifération des missiles balistiques longue portée et
soutiennent le développement de capacités locales
de fabrication et de modification.
Dans les dix prochaines années, la plupart des mis-
siles des arsenaux des pays proliférants seront des
FROG, des Scud ou des dérivés de Scud. Les déri-
vés irakiens (Al-Abbas et Al-Husayn) ont amoindri la
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En réponse aux tendances émergentes dans la région euro-méditerranéen-

ne, en 2007 le calendrier des activités du réseau Euromesco s’est caracté-

risé par une préoccupation pour les droits de l’homme, un domaine aux mul-

tiples facettes qui est le fil conducteur de tous les chapitres du Processus

de Barcelone et s’est donc avéré un sujet idéal pour évaluer l’état du

Partenariat euro-méditerranéen (PEM) et des pays qui le composent.

La conférence annuelle d’EuroMeSCo, qui se tient depuis 1996, se fait

l’écho du thème principal du programme d’EuroMeSCo de l’année en

cours, dont le contenu dépend à son tour des questions abordées par les

partenaires euro-méditerranéens. Le but fondamental de cet événement, qui

réunit les membres du réseau, des universitaires et une variété d’acteurs de

la vie politique, économique et civile de l’Europe et du sud de la

Méditerranée, est de promouvoir des échanges constructifs qui encoura-

geront les progrès vers la construction d’un territoire euro-méditerranéen

démocratique, prospère et pacifique. En 2007, la poursuite de cet objectif

a requis une prise en compte attentive de la dimension humaine du

Partenariat, délaissée parallèlement à la montée des préoccupations sécu-

ritaires dans la liste des priorités en matière d’affaires étrangères. Il s’est

rapidement avéré que les migrations étaient la question principale à partir

des résultats des activités précédentes d’EuroMeSCo et du débat tendu

sur les flux migratoires intenses dans la zone euro-méditerranéenne.

Dans une région qui se caractérise par sa diversité, il est indispensable de

promouvoir un dialogue dépassant la simple tolérance pour aller vers le res-

pect et la reconnaissance actifs afin de garantir la stabilité. Pour parvenir à

cette fin, il faudrait cependant considérer la diversité non pas comme un

handicap mais comme un atout, et les pays partenaires devraient chercher

à alimenter le processus parallèle d’adaptation culturelle. Dans un effort

pour déconstruire – et de préférence changer – les mentalités, en 2007

la conférence annuelle d’EuroMeSCo a abordé la question d’ « Un agen-

da commun contre l’intolérance : les droits humains en tant qu’intérêt par-

tagé ». Comme tous les ans, à la veille de cet événement trois réunions pré-

paratoires ont été organisées en collaboration avec des instituts locaux par-

tenaires afin de commencer à définir le programme de la conférence à tra-

vers l’analyse du sujet sous différents angles. Ces réunions, qui se sont

tenues à Tunis puis à Alexandrie et enfin à Paris, ont réussi à remettre en

question des stéréotypes dangereusement ancrés et à rappeler d’impor-

tantes leçons.

Les migrants ont beaucoup à offrir en tant qu’acteurs du développement,

aussi bien dans leurs pays d’accueil que d’origine. Cependant, à cause du

déni de leurs droits les plus fondamentaux, ils manquent souvent des outils

pour contribuer à ce progrès. Les droits humains se trouvent au cœur de

changements sociaux quelque peu problématiques sur les deux rives de la

Méditerranée et qui se produisent dans des contextes très différents. De

nos jours, l’Europe traverse sans doute une crise identitaire aggravée par le

développement des communautés de migrants en son sein, qui est en train

de remettre en question la notion même de ce que cela signifie que d’être

« européen ». Le terrorisme, perçu comme une menace, n’a fait que compli-

quer la situation. Le changement de cap structurel de l’Europe vers une plus

grande sécurisation a renforcé la nature discriminatoire des politiques d’im-

migration, tandis qu’à plus petite échelle, des soupçons pèsent dans l’en-

semble de la société vis-à-vis de tout ce qui est perçu comme « différent »,

ce qui expliquerait la montée sensible de l’islamophobie. En définitive, ce

sont les droits de l’homme qui ont été le plus durement touchés par ces

nombreuses évolutions.

De leur côté, dans le sud de la Méditerranée, certains se disent engagés en

faveur de la démocratie et des réformes politiques, mais ces prétendus pro-

cessus de transition se sont-ils pour autant traduits par une avancée des

droits de l’homme dans la région ? Tel qu’il a été souligné lors de la 2e

réunion préparatoire sur le thème Société civile, droits de l’homme et démo-

cratie, dans le Maghreb les systèmes judiciaires se caractérisent encore par

une accessibilité inégale et un manque d’indépendance et de transparen-

ce, tandis que dans le Mashreq il semblerait que ces dernières années un

déclin démocratique ait eu lieu, en particulier en ce qui concerne les liber-

tés accordées à la société civile. Les droits de la femme sont un autre

sujet dans lequel des progrès restent à faire. Si les règles du « jeu démo-

cratique » ont peut-être été inculquées dans une certaine mesure, dans la

plupart des pays les réformes restent superficielles, comme l’a mis en évi-

dence l’impact négligeable des élections (encadrées) qui se sont tenues

dans la région durant cette période. On pourrait dire que le sud de la

Méditerranée est pris dans une impasse entre modernité et tradition.

Activement engagées dans la vie moderne tout en restant encore très struc-

turées en fonction de préceptes religieux et de valeurs traditionnelles, ces

sociétés doivent maintenant également négocier une nouvelle identité réus-

sissant à satisfaire les demandes des deux camps, tout en mettant en place

un contrat social juste mettant l’accent sur la relation entre l’État et les

citoyens et leur responsabilité mutuelle.

L’un des principaux messages qui est ressorti des activités organisées par

EuroMeSCo en 2007 est la nécessité d’une action collective plus forte axée

sur la promotion des droits de l’homme au sein du PEM, en donnant la prio-

rité aux droits des migrants et à leur rôle clé dans les relations de l’Euromed.

Il est temps d’abandonner l’approche sécuritaire discriminatoire et de com-

mencer enfin à explorer le potentiel extraordinaire que représentent les

immigrants. À ce stade, on ne peut encore s’attendre à l’apparition d’un véri-

table sens d’appartenance chez les communautés minoritaires. La création

d’un sens de la propriété qui leur permettrait d’avoir prise sur leur propre vie

est cependant à notre portée. La Conférence d’EuroMeSCo de 2007 a

confirmé que les interlocuteurs du débat dans ce domaine sont dyna-

miques, créatifs et bien informés et expriment une préoccupation universel-

le pour la protection des droits fondamentaux. Cette valeur commune, alliée

à la volonté et à l’engagement politiques nécessaires, devrait être capable

de créer le consensus indispensable au changement effectif. Bien que

quelque peu vagues et faibles, les conventions internationales existantes

représentent un point de départ potentiel pour la mise en place d’une poli-

tique commune contraignante et plus efficace afin de répondre à la volonté

des pays de contrôler leur territoire, tout en garantissant le droit à la liberté

de mouvement.

Bien que ce processus représente indéniablement un défi, la déconstruc-

tion de l’intolérance et de préjugés tellement ancrés dans l’inconscient col-

lectif est essentielle si l’on souhaite créer une communauté multiculturelle

fondée sur le respect de l’égalité dans la diversité prôné par le PEM.

Gardons à l’esprit que « les immigrants nous montrent ce que nous

sommes » et que donc il est peut-être temps d’étudier de près ce que leur

expérience difficile à l’heure actuelle dit de notre communauté et de se

demander si c’est bien l’image que nous voulons voir associée au projet

euro-méditerranéen.

Sarah Sousa e Sá

Assistante de recherche et de programme

Secrétariat EuroMeSCo, Lisbonne

DROITS DE L’HOMME ET INTOLÉRANCE : UN APERÇU DES ACTIVITÉS D’EUROMESCO EN 2007
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charge utile et la stabilité en vol du missile afin d’aug-
menter la portée de celui-ci. En ce qui concerne les
capacités des pays de la région en matière de SCUD-
B et de SCUD-C, l’Iran possède dorénavant un nombre
inconnu de missiles Shahab-3, mis au point avec l’ai-
de de la Corée du Nord et ayant une portée de 2 000
km. Selon le Military Balance de l’IISS, la Syrie dis-
pose de 18 FROG, de 18 SS-21 et de 30 rampes
de lancement pour SCUD B/C/D, et d’environ 850 mis-
siles. Rien ne permet de penser que la Syrie soit en
train de diriger des missiles balistiques vers les pays
de l’OTAN ou de l’UE. Quant à Israël, elle dispose des
missiles les plus perfectionnés de la région, grâce
aux systèmes Jéricho qui ont une portée de plus de
2 000 km, et pourrait probablement mettre au point
un missile ayant une portée de 5 000 km.

Contrôle des armements

Lorsqu’il s’agit de contrôle des armements, et en dé-
pit de l’ampleur des problèmes, la Méditerranée et le
Moyen-Orient ne sont pas en reste. Les États de la
région ont en effet signé plusieurs accords de contrô-
le des armements. Les États membres de l’OTAN ont
signé le Traité sur les forces conventionnelles en Eu-
rope (FCE) et l’Arrangement de Wassenaar (qui a
remplacé le COCOM), la plupart des États de la ré-
gion ont signé et ratifié la Convention sur l'interdiction
des armes chimiques (certains États arabes, comme
l’Égypte, la Syrie et la Libye n’ont pas signé, car ils ont
associé la question à la capacité nucléaire d’Israël),
la Convention sur l'interdiction des armes biologiques
(CIAB), le Traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines
antipersonnel et, bien sûr, le Traité de non-proliféra-
tion nucléaire (TNP). Certains États participent éga-
lement au Registre des armes conventionnelles des
Nations unies. Malheureusement, les initiatives régio-
nales en matière de contrôle des armements, telles que
les négociations sur le contrôle des armements et la
sécurité régionale (ACRS) dans le cadre du proces-
sus de paix israélo-arabe, ou encore les discussions
en vue d’une zone exempte d'armes nucléaires (NWFZ)
au Moyen-Orient sont se sont révélées infructueuses.
L’incertitude stratégique dans la région persistera
dans un avenir proche, et une escalade dans la pas-
sation de marchés d’armement et des dépenses de
défense ne peut pas être exclue, particulièrement
dans un contexte où l’augmentation des prix du pé-
trole incite certains pays de la région à accroître
leurs dépenses de sécurité. Pour prévenir cette si-

tuation, l’UE et les États-Unis devraient participer à
la mise en place d’un nouveau système de sécurité
dans la région du Golfe qui prendrait en considéra-
tion les problèmes de sécurité posés par l’Iran mais
aussi par le Conseil de coopération du Golfe (CCG)
et par l’Irak. Bien sûr, sur le plan pratique, cela pré-
suppose une « compréhension » entre les États-
Unis et l’Iran et une normalisation ultime de leurs re-
lations. Il est également urgent d’agir en faveur de
la stabilisation de l’Irak et du Liban et d’une évolu-
tion favorable du problème palestinien.

Bien que l’UE soit de plus en plus impliquée dans la
région, comme en témoignent sa contribution signi-
ficative à la Force intérimaire des Nations unies au Li-
ban (FINUL) et le rôle important de l’UE-3 dans la cri-
se nucléaire iranienne, le niveau et l’impact net de son
engagement en faveur de la sécurité chez ses voisins
du Sud laissent beaucoup à désirer.
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Quel est le lien entre sécurité humaine et dévelop-
pement humain dans le monde arabe ? Quel rôle les
caractéristiques de la population dans les pays arabes
méditerranéens – que les publications des organi-
sations internationales désignent comme le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord –, jouent-elles dans le dé-
veloppement humain ? Le présent article défend que
le manque de sécurité humaine constitue l'une des
causes majeures des retards en matière de déve-
loppement humain, du moins dans certains pays
arabes méditerranéens. Il soutient par ailleurs que si
la population de ces pays bénéficiait d'une approche
axée sur le développement humain, aussi bien la
croissance économique que la sécurité humaine
s'amélioreraient considérablement en Méditerranée.
Le choix des pays arabes méditerranéens comme
sujet central de cet article se justifie par le fait que
les pays des rives nord et ouest de la Méditerranée
ont déjà atteint des niveaux supérieurs de dévelop-
pement humain et ont trouvé des moyens de faire face
aux menaces faites à leur sécurité humaine. Il n'en va
pas de même dans la plupart des pays arabes mé-
diterranéens.

Population, développement humain et
sécurité humaine dans les pays arabes
méditerranéens

Cet article part tout d’abord du principe que la sé-
curité humaine, entendue comme la situation dans la-

quelle la population est libérée aussi bien de la peur
que du besoin, est une condition de base pour le dé-
veloppement humain. Ce dernier concept, défini com-
me étant le processus d’élargissement des choix des
individus, ainsi que des choix des structures écono-
miques, sociales et politiques qui déterminent à leur
tour ceux de la population, n'est concevable que
lorsque la majeure partie de la population concernée
bénéficie d’un degré élevé de sécurité humaine.
La prochaine édition du Rapport sur le développement
humain dans le monde arabe adapte la définition de
la sécurité humaine employée dans le Rapport sur le
développement humain de 1994 aux particularités des
pays arabes et suggère l’existence de huit dimensions
en matière de sécurité humaine. La libération de la peur
requiert la diminution des menaces liées aux risques
environnementaux, aux occupations militaires par des
forces étrangères, aux conflits entre différents groupes,
aux mesures de répression prises par des gouver-
nements qui ne sont soumis à aucun contrôle, ainsi
qu'aux agressions par des tiers. Pour se libérer du be-
soin, il faut avoir accès à un emploi, à des revenus et
à une sécurité sociale convenables, ainsi qu´à une ali-
mentation et à des soins de santé adéquats. Aucun
pays n’est complètement à l’abri des menaces sur la
sécurité humaine, mais il faut atteindre un certain de-
gré de sécurité humaine pour progresser sur la voie
du développement humain.
Les pays arabes méditerranéens sont confrontés à
des menaces communes sur leur sécurité humaine.
Certaines menaces ne concernent jusque là que
quelques-uns de ces pays, mais les menaces envi-
ronnementales, par exemple, pèsent sur la plupart
d’entre eux. En effet, ils se trouvent pour la plupart
dans une région de stress hydrique où la population
dispose de moins de 1000 mètres cubes par habi-
tant. Dans de nombreux pays méditerranéens arabes,

Sécurité

Population, développement humain et
sécurité humaine dans les pays arabes
méditerranéens

1 Toutes les données de cet article sont tirées du Rapport sur le développement humain dans le monde arabe 2008, sauf mention du contraire.



la désertification a provoqué la perte de milliers de
terres cultivables, certains d'entre eux ayant enregistré
une perte de biodiversité. Enfin, en Tunisie et en
Égypte, le réchauffement climatique pourrait sub-
merger de larges pans des régions côtières sous la
mer, forçant ainsi des millions de personnes à émi-
grer et à abandonner leur foyer et faisant d’eux des
réfugiés environnementaux. Il s’accompagnerait éga-
lement d’une inévitable diminution de la production
et de difficultés pour l'approvisionnement en ali-
ments, ainsi que de l'apparition d’emplois et de
sources de revenus alternatifs.
Une autre de ces dimensions, l’occupation militaire
par des forces étrangères, ne concerne qu’un nombre
très réduit de pays. Actuellement, dans cette partie
de la région méditerranéenne, seule la population
palestinienne de la Cisjordanie et de Gaza est sou-
mise à cette menace à la sécurité humaine, malgré
le retrait partiel d'Israël de la bande de Gaza en 2005.
L’occupation israélienne est aggravée par une série
de mesures prises par les autorités israéliennes dans
les deux régions, telles que la fermeture des territoires,
la confiscation de terres afin d'y établir des colonies,
la restriction des déplacements et des activités éco-
nomiques et les descentes fréquentes des troupes
israéliennes dans les lieux d'habitation et les camps
de réfugiés sous prétexte de lutter contre les poten-
tielles attaques armées des Palestiniens contre les sol-
dats et colons israéliens. Ces descentes et incursions
provoquent la mort de nombreux Palestiniens, dont
la plupart ne sont pas impliqués dans des actions mi-
litaires quelconques contre les Israéliens, comme en
témoigne l'organisation israélienne de défense des
droits de l'homme B'Tselem. À la suite de ces mesures,
les activités quotidiennes, telles qu'aller à l’école ou
à l’hôpital, ainsi que les activités économiques, sont
très souvent perturbées, en particulier dans la ban-
de de Gaza depuis que le Hamas a remporté les
élections législatives de janvier 2006 et notamment
après sa victoire dans la lutte de pouvoir contre le Fa-
tah en juin 2007. Les Libanais ont également subi des
occupations militaires de la part des Israéliens à de
nombreuses reprises par le passé, y compris une
longue occupation du sud du Liban entre 1982 et
2000, et ont souffert le traumatisme de la guerre
contre Israël de l'été 2006. Il faut par ailleurs signa-
ler la présence de troupes syriennes au Liban de
1976 jusqu'en 2005, considérée par une partie des
Libanais comme une occupation par des forces étran-
gères tandis que d’autres l'ont saluée comme étant
source de soutien politique et financier.

Les conflits entre groupes, bien qu’ils ne soient pas
répandus dans toutes ces sociétés, ont provoqué
des milliers, voire des centaines de milliers de morts
dans ces pays. Le Liban a été le théâtre d’une longue
guerre civile qui s’est prolongée de 1975 jusqu'en
1991 et a failli éclater de nouveau en mai 2008 avant
que les efforts de médiation du monde arabe ne met-
tent un terme pacifique au conflit entre partisans du
gouvernement, pour la plupart musulmans – majori-
tairement sunnites – et chrétiens, et sympathisants
de l’opposition, dont notamment des musulmans –
chiites en majorité – et des chrétiens. Les politiques
identitaires ont joué un rôle aussi bien dans la guer-
re civile que dans ce conflit, mais elles ont refait sur-
face de différentes manières lors de ce dernier, qui
a duré de novembre 2006 à mai 2008. Les poli-
tiques identitaires ont également été à l’origine de
conflits sanglants, comme par exemple en Syrie avec
les Kurdes, ainsi que des luttes intestines à Gaza entre
partisans du Hamas et du Fatah et des combats
entre de nombreux groupes islamistes et le gouver-
nement en Algérie, spécialement entre 1992 et 1999.
Dans la plupart de ces États, le gouvernement n’est
soumis à aucun type d'obligation redditionnelle ef-
fective, que ce soit par le biais d’un pouvoir législa-
tif fort, d'un pouvoir judiciaire indépendant, voire d'une
opinion publique libre s'exprimant sans entraves. Les
représentants de l’opposition et les organisations de
la société civile naissantes sont souvent victimes de
harcèlement, voir emprisonnées.
Ces menaces ont pesé sur le développement humain
de bien des façons. De nombreux habitants des pays
ayant traversé des occupations militaires par des
forces étrangères ou des guerres civiles ont perdu leur
vie, leurs libertés ou leur foyer. Le conflit le plus long
a été celui entre Israéliens et Palestiniens, qui a coû-
té la vie à près de cinq mille Palestiniens et cinq
cents Israéliens durant la période allant d’octobre
2000 à avril 2008. Au moment de l'écriture de cet ar-
ticle, près de dix mille Palestiniens se trouvent encore
dans les prisons israéliennes. Le conflit, qui dure de-
puis 1948, a forcé près de 4,5 millions de Palestiniens
à se réfugier dans les pays voisins, notamment en Jor-
danie, en Syrie et au Liban. Selon les estimations, la
guerre civile libanaise aurait provoqué la mort de près
de 100 000 personnes, le déplacement interne de
6 000 et en aurait poussé 250 000 à demander asi-
le. Quant à la guerre civile en Algérie, elle a provo-
qué la mort de 100 000 personnes. Le nombre exact
ou même approximatif de prisonniers politiques dans
l'ensemble de ces pays reste quant à lui inconnu.
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Selon les rapports des organisations de défense des
droits de l’homme, c'est en Égypte que ce chiffre
serait le plus élevé. Cependant, il est avéré que tous
ces pays maintiennent des personnes en détention
du fait de leurs convictions politiques ou de leur ap-
partenance à des organisations considérées sub-
versives par le gouvernement.
Les pays arabes qui n'ont pas traversé des périodes
traumatiques de guerre civile ou d'occupation militaire
par des forces étrangères ont réussi en général à ré-
duire les taux de pauvreté et de chômage, ainsi qu'à
améliorer l’alimentation et la santé de la majorité de
leur population. En général, la sécurité des personnes
est meilleure dans les pays arabes que dans les
autres régions en développement. D’après M. Mus-
tapha K. Nabli (Nabli et al.), les taux de chômage
dans la région du MENA (Moyen-Orient, Afrique du
Nord) ont baissé dans 12 de ces pays, passant de
14,3 % en 2000 à 10,8 % en 2005. Selon la même
étude, le taux de chômage serait passé de 16,2 %
en 2000 à 23,5 % en 2005 (Ibidem, p. 37). Les
chiffres de la pauvreté dans des pays tels que l'Égypte,
le Maroc, l’Algérie et la Tunisie figurent parmi les in-
dicateurs de développement de la Banque mondia-
le. Au cours de la dernière décennie du XXe siècle,
les deux premiers pays ont réussi à réduire le pour-
centage de pauvres de leur population jusqu'à une
fourchette allant de 16,7 % à 12 %. Nous ne dispo-
sons pas de données récentes concernant la Tuni-
sie, où le taux de pauvreté a légèrement augmenté de
1990 à 1995, passant de 7,4 à 7,8 %.
En Algérie, où l’instabilité politique a débouché sur
une guerre civile, le pourcentage de personnes
pauvres s’est accru durant la première moitié des
années 1990, passant de 12,2 % à 22,6 % (Banque
mondiale, 2008, p. 64-66). Durant cette période, 6-
7 % des habitants des pays arabes méditerranéens
souffraient de malnutrition. Alors que la Syrie, l’É-
gypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc ont réus-
si soit à maintenir le nombre de personnes mal nour-
ries à un pourcentage faible de la population totale,
voire à le réduire considérablement, en Jordanie et au
Liban (Ibidem, 106-108) ce chiffre a enregistré une
légère hausse. En général, l'espérance de vie à la nais-
sance a augmenté de six ans dans tous ces pays, pas-
sant de 64 ans en 1990 à 70 en 2006 (Ibidem,
120). Les niveaux d’éducation se sont également
améliorés, le pourcentage de personnes ayant para-

chevé leurs études primaires étant passé de 77 % en
1991 à 91 % en 2006. Le taux d’alphabétisation
des jeunes a progressé de 10 points jusqu’à at-
teindre 81 % et celui des filles a augmenté de 17
points entre 1990 et 2005, jusqu’à atteindre 63 %.
On constate toutefois d’importantes différences entre
sexes (Ibidem, 90).

Le développement humain dans lemonde arabe

En termes de développement humain, aucun pays ara-
be méditerranéen ne se trouve parmi les plus bas ni-
veaux de développement mesurés par le Programme
des Nations unies pour le développement. On comp-
te sept pays arabes parmi ceux ayant atteint un niveau
élevé de développement. Il s’agit exclusivement de
pays du Golfe, à l’exception de la Libye, qui est un pays
méditerranéen. Tous les autres pays arabes méditer-
ranéens se trouvent parmi les pays avec un niveau
moyen de développement (PNUD, 2007-2008, 232).
En général, les responsables des gouvernements
arabes perçoivent la population comme un obstacle qui
ralentit l’accomplissement de niveaux plus élevés de
développement et soulignent qu’il est difficile de pour-
voir une éducation, des soins de santé, des opportu-
nités d'emploi et des revenus corrects à une popula-
tion importante (et en augmentation rapide) par rapport
aux ressources disponibles dans ces pays. La popu-
lation arabe, estimée à 225,6 millions de personnes en
1990, a augmenté jusqu'à atteindre les 310,7 mil-
lions en 2007. Selon les prévisions, elle devrait atteindre
les 361,9 millions en 2015, le taux de croissance de-
vant diminuer et passer de 2,0 % entre 1990-2005
à 1,7 % durant la période 2006-2015.
Ce point de vue est erroné pour plusieurs raisons. En
effet, des pays avec une population assez forte, tels
que la Corée du Sud, ont réussi à devenir de vrais
succès en termes de développement économique
et politique en n'étant pas dotés d'une grande ri-
chesse en ressources naturelles. La principale force
de ce dernier pays pour surmonter les obstacles de
la pauvreté et du sous-développement a été sa po-
pulation, avec son niveau d’éducation, ses capacités
et sa discipline, alliés à des politiques réalistes et pro-
gressistes. Deuxièmement, de nombreux pays arabes,
non seulement les grands pays exportateurs de pétrole,
sont riches en termes de ressources naturelles 2. Un

2 Ces pays incluent la Syrie et le Liban. Voir la classification des pays arabes riches et pauvres en matière de ressources, Mustapha Nabli et al.
2007, p.37.



accroissement de la population dans ces pays contri-
buerait à leur développement car beaucoup d’entre
eux requièrent de la main-d’œuvre supplémentaire.
De fait, de nombreuses raisons expliquent qu’aucun
pays arabe n’ait réussi à atteindre le même succès
que les nouveaux pays industrialisés d’Asie de l’Est,
parmi lesquelles l’instabilité politique et les interven-
tions étrangères, mais également des politiques ex-
clusivement axées sur la croissance plutôt que sur un
équilibre entre croissance et développement humain.
En général, les pays arabes sont bien classés en ce
qui concerne les indicateurs de pauvreté monétaire,
mais il n’en va pas de même pour leurs indicateurs
de pauvreté humaine. Malgré les progrès dans l’amé-
lioration des niveaux d’éducation de la population, les
pays arabes n'ont pas atteint les niveaux d’éducation
et d’accès à la connaissance d’autres régions du
monde en développement, notamment d’Asie de l'Est
et d'Amérique latine. Dans les pays arabes, l’écart entre
les sexes en termes d'éducation et d'emploi, pour ne
pas dire de participation politique, est le plus impor-
tant de toutes les régions du monde développé, com-
me l’ont bien indiqué les Rapports sur le dévelop-
pement humain dans le monde arabe. Le moment
est venu pour les gouvernements arabes de consi-
dérer leur population comme un acteur du dévelop-
pement, et non comme un fardeau pour leur déve-
loppement. La réduction non seulement de l’écart
entre les pays arabes et les pays plus avancés du Sud,
mais également de celui en termes de liberté politique
et d’égalité des sexes requiert des efforts importants.
Ce n’est qu’alors que la véritable renaissance arabe
pourra avoir lieu.
L’amélioration des niveaux de développement humain
contribuerait à la réduction des tensions nationales
et régionales. Par ailleurs, elle encouragerait les in-
vestissements au niveau régional maintenant que de
nombreux pays arabes jouissent d’une entrée d’ex-

cédents financiers du fait de l'augmentation des prix
du pétrole. Si des politiques de réduction de la pau-
vreté étaient mises en œuvre, cela réduirait les niveaux
de chômage, de pauvreté et de malnutrition qui ont
été à l'origine des récentes actions de protestation
dans de nombreux pays arabes méditerranéens. Cela
contribuerait également à réduire le flux d’immigrants
clandestins qui mettent leur vie en péril pour trouver
des emplois dans le marché au noir en Europe, tout
en élargissant les horizons intellectuels des jeunes et
en les rendant moins perméables au discours des
mouvements d'opposition radicale, qui font appel à
la jeunesse pour prendre les armes contre leurs gou-
vernements et ceux de pays tiers. Pour résumer, le dé-
veloppement humain serait un moyen d’améliorer la
sécurité humaine dans les pays arabes et dans l'en-
semble de la Méditerranée, à condition que l'occu-
pation militaire cesse en Palestine et en Irak et que
la stabilité politique soit restaurée dans ces deux
pays.
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Enrique Barón Crespo
Député au Parlement européen

La signature du Traité de Lisbonne, le 13 décembre
2007, a permis de trancher le nœud gordien qui
étranglait l’Union européenne (UE) et d’affronter dé-
sormais avec confiance les défis de l’avenir.
Nous sommes en train de construire une Union eu-
ropéenne – union politique, économique et monétaire
– à 27 États et à plus de 450 millions de citoyens.
C’est là un processus constituant ouvert, consistant
en un ensemble de traités, dont le plus significatif est
celui de Rome. Son cinquantième anniversaire a été
célébré en mars 2007 avec la Déclaration de Berlin,
qui affirme : « Nous mettons en œuvre nos idéaux com-
muns au sein de l’Union européenne. L’homme est au
cœur de notre action ».
C’est, en essence, ce que disait aussi Protagoras dans
la Grèce de Périclès, au début de la construction de
la démocratie. Et c’est aussi ce que pensaient les
pères fondateurs de l’Europe en commençant à dé-
passer les nationalismes qui se heurtaient.
La déclaration de Berlin vient à point nommé pour rap-
peler ce qui a été obtenu, paix et prospérité, et elle est
un renouvellement de l’engagement de continuer à tra-
vailler pour un avenir commun, en surmontant la cri-
se de la ratification de la Constitution, et, de plus,
l’engagement de garantir la survie dans un monde
globalisé dont l’Union est une partie de plus en plus
petite. L’UE ne vit pas dans une tour d’ivoire. Cin-
quante ans après, sa population, qui représentait un
quart de l’humanité, n’en représente plus qu’un hui-
tième. Des puissances comme la Chine et comme l’In-
de ont refait leur apparition sur la scène mondiale, sans
compter les puissances émergentes (le Mexique et le
Brésil sur le continent américain, les tigres asiatiques).
La mondialisation s’est accélérée avec la diffusion du
progrès technologique, les changements démogra-

phiques, les migrations massives, l’élan du commer-
ce mondial et le besoin de faire face au changement
climatique. En outre, la mondialisation de l’aspiration
à la démocratie a créé une nouvelle scène politique
et sociale où l’expérience de l’UE est pionnière.
Le sommet européen de juin a entraîné la convoca-
tion d’une conférence intergouvernementale ayant
pour mandat détaillé d’élaborer des traités de réfor-
me sur la base du traité constitutionnel.
L’Europe n’a pas réussi en tant que projet politique
constituant. Sa façon d’avancer à petits pas avait
commencé avec la création d’un marché commun
sectoriel, la communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA), de l’énergie atomique (EURATOM),
de défense (CED) – un pas en avant empêché par
l’Assemblée nationale française en 1954 –, et le
Marché commun, constitué à Rome en 1957.
Le cadre dans lequel ce dernier s’inscrivait était un
continent divisé par la guerre froide, marqué par une
reconstruction solidaire dans sa partie occidentale grâ-
ce au plan Marshall, où la pénalisation démesurée de
l’Allemagne a été évitée. Les États-Unis ont joué un
rôle décisif pour libérer l’Europe du nazisme et dans
l’évolution ultérieure du continent, et ce, grâce à leur
ferme soutien du processus d’intégration, à opposer
avec leur relation avec l’Espagne franquiste.
L’approche était aussi originale qu’hétérodoxe. En
pierre angulaire, il y avait les quatre libertés (circula-
tion et établissement des personnes, circulation des
biens, des services et des capitaux). Une institution
d’un nouvel ordre, la Commission, se voyait conférer
le monopole de l’initiative pour ces sujets, le pouvoir
de négociation commerciale avec l’extérieur ainsi que
le pouvoir de défendre la concurrence, afin d’éviter
de trop grandes concentrations de pouvoir écono-
mique. Le triangle institutionnel était conçu dans ses
grandes lignes : la Commission – exécutif commu-
nautaire –, le Conseil – représentation des États
membres avec des pouvoirs exécutifs et législatifs –,
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Les nouveaux défis du projet européen.
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et le Parlement. Au centre, la Cour de Justice, une ins-
titution indispensable pour faire de la Communauté
une organisation de droit.
Dès sa création, la Communauté européenne a été ou-
verte à l’entrée de nouveaux États, à la condition qu’ils
soient européens et, même si cela ne figurait pas en
toutes lettres, démocratiques. C’est pour cette raison
que le général Franco dut essuyer un refus sans ap-
pel à sa demande d’entrée pour l’Espagne en 1962.
Ses répercussions ont été bien différentes des ré-
sultats, désastreux, qui avaient suivi la Première Guer-
re mondiale. À l’époque, les 14 points du président
Wilson qui avaient inspiré la Conférence de Paris
de 1919 avaient changé le monde, mais ils avaient
semé la graine de la discorde croissante dans l’Eu-
rope des Nations, avec une Allemagne humiliée et obli-
gée à payer d’impossibles réparations.
Le rapide rétablissement d’après-guerre, uni au lan-
cement du marché commun, posait les bases du sys-
tème d’économie capitaliste mixte, fondé sur l’État
Providence et aussi sur une politique économique et
fiscale active – ce que l’on a appelé le « keynésianis-
me » – et sur un pacte fondamental entre les interlo-
cuteurs sociaux. Sous des formes différentes selon les
pays, le modèle social européen prenait corps. Même
s’il ne s’agit pas d’un système unique, ses traits sont
clairement identifiables. Dans ce domaine, les fonc-
tions de l’UE sont principalement déclaratives, pro-
tectrices et régulatrices, et non pas redistributrices.
La principale préoccupation de la Communauté naissante
était l’autosuffisance alimentaire (la Politique agricole
commune). Des politiques comme la politique sociale
ou la politique régionale avaient au début un caractère
complémentaire. La Cour de Justice faisait un travail de
pionnier en établissant, dans les années soixante, un lien
direct entre la Communauté et le citoyen.
L’entrée de l’Espagne, en 1986, s’est produite au deuxiè-
me moment créatif de la construction européenne. La
Commission Delors proposait de parachever la construc-
tion du marché commun en tant que marché intérieur
à dimension sociale, avec une soigneuse préparation
de l’Union économique et monétaire, après laquelle, au
seuil du millénaire, on allait parler d’Union politique. La
politique espagnole avait comme priorité d’élargir et
de renforcer sa dimension politique, en incluant la ci-
toyenneté, la cohésion économique et sociale et une po-
litique extérieure encore à ses débuts, sans compter
qu’elle voulait aussi faire partie du premier groupe des
pays dotés de l’euro. De plus, l’Espagne négociait avec
succès auprès de la Communauté d’alors les conditions
d’un plan Marshall, dont le Portugal, l’Irlande et la Grè-

ce ont aussi bénéficié, et qui prit la forme d’un dou-
blement des fonds régionaux sociaux et de la création
d’un fonds de cohésion.
C’est la force de l’histoire, lors de l’annus mirabilis de
1989, marquée par la chute du mur, qui a conduit à la
réunification allemande, à l’implosion du bloc soviétique
et de l’ancienne Yougoslavie et à la fin de la guerre froi-
de. Les dirigeants européens ont donné une bonne ré-
ponse politique avec le traité de Maastricht, en créant
l’Union européenne – et en lançant l’Union politique, éco-
nomique et monétaire – qui introduisait les notions de
citoyenneté européenne, de monnaie unique, de cohé-
sion ainsi que les piliers de la politique étrangère et de
sécurité, et de coopération policière et judiciaire.

Avec Maastricht commençait la seconde grande éta-
pe de la construction européenne, dans laquelle nous
sommes toujours plongés. Deux nouveaux élargisse-
ments se sont produits et ont modifié la carte de l’Eu-
rope, tout d’abord avec l’adhésion, dans les années
quatre-vingt-dix, de trois pays neutres ou non alignés
très prospères (la Suède, l’Autriche et la Finlande), puis
avec celle, dans la présente décennie, d’un groupe de
dix pays (toute l’Europe du Centre – Hongrie, Po-
logne, Slovénie, république Tchèque, Slovaquie, plus
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – et deux pays mé-
diterranéens, Malte et Chypre), plus la Roumanie et
la Bulgarie. Actuellement, l’entrée de la Croatie et de
la Turquie sont en cours de négociation.
Par ailleurs, l’UE s’est affirmée en tant que puissan-
ce monétaire mondiale grâce à l’introduction réussie
de l’euro, avec quinze pays membres à compter du
1er janvier 2008, des candidats appliqués et la pos-
sibilité, de la part du Danemark, de reconsidérer son
auto-exclusion. Une culture économique commune a
commencé à voir le jour, qui, pour être durable, a be-
soin d’une accélération de l’Union politique, comme
l’expérience historique le prouve.
La stratégie de Lisbonne a eu le mérite de systéma-
tiser, dès l’an 2000, les objectifs socioéconomiques
de l’UE (emploi, R+D+I, formation et cohésion) qui
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ouverte et publique, à laquelle
participent les institutions
européennes, les gouvernements
des États et leurs Parlements,
il a permis de tracer les grandes
lignes d’avenir de l’UE



visent à maintenir un effort soutenu permettant d’oc-
cuper une place de choix dans un monde de plus en
plus compétitif où l’ajustement économique est un pro-
cessus continuel et où la formation permanente, la re-
cherche et l’investissement dans des secteurs de
haute technologie jouent un rôle décisif.
Pour ce qui est du développement de l’espace de li-
berté, de sécurité et de justice, Schengen joue un rôle
d’avant-garde, rejoint en cela par Plum dans la co-
opération policière.
Cet impétueux processus constitutif ouvert ne fait
que s’accélérer. Depuis sa création, l’UE connaît un
rythme quadriennal de tentatives périodiques (traités
de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice) de s’ajuster
à la nouvelle réalité européenne et mondiale. La mé-
thode de la Convention, ouverte et publique, à laquelle
participent les institutions européennes, les gouver-
nements des États et leurs Parlements, a permis de
tracer ses grandes lignes d’avenir. La première conven-
tion a élaboré la Charte des droits fondamentaux. La
deuxième a rédigé un traité constitutionnel dans le-
quel, pour la première fois, étaient définis les principes,
les valeurs et les objectifs de l’Union européenne, la
Charte était introduite, des réformes essentielles
étaient exposées et les politiques convenues étaient
systématisées.
Le bilan du processus de ratification du traité consti-
tutionnel, réalisé en 2007 lors de la réunion de Madrid
des Amis de la Constitution indiquait les résultats sui-
vants : 18 États avaient ratifié le traité (dont l’Espagne
et le Luxembourg par référendum), quatre s’étaient
déclarés en sa faveur, deux contre (la France et la
Hollande) et trois n’avaient pas encore entamé le pro-
cessus (Royaume-Uni, Pologne et république Tchèque).
Même si les deux tiers étaient en faveur du traité, il n’en
reste pas moins que par unanimité on entend qu’une
non approbation est un empêchement d’aller de l’avant.
La solution est venue lorsque le Conseil européen de
juin a convenu d’abandonner la méthode constituan-
te au profit de la méthode réformatrice. La plus gros-
se partie du traité constitutionnel était scindée en deux
autres : le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Trai-
té sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Le mandat fait
quelques victimes, dont la clarté – on en revient à la
labyrinthique collection d’amendements – et les sym-
boles (drapeau et hymne, l’Ode à la Joie), objets d’une
suppression stupide. Le résultat est un texte fondamental
qui regroupe les principales avancées :
• Proclamation explicite des valeurs de l’Union :

démocratie, respect des droits de l’homme, État
de Droit. L’accent est notamment posé sur le plu-

ralisme, la non-discrimination, la tolérance, la soli-
darité et l’égalité entre les hommes et les femmes.

• Définition des objectifs, à commencer par la
paix et le bien-être. Le développement durable,
fondé sur une croissance économique équilibrée
et sur la stabilité des prix, sur une économie socia-
le de marché hautement compétitive, tournée vers
le plein emploi et le progrès social, la lutte contre
l’exclusion sociale, le soutien de la justice ; la pro-
tection sociale, la solidarité entre les générations
et les droits de l’enfant, un niveau élevé de pro-
tection de l’environnement, la promotion du pro-
grès scientifique et technique ; la cohésion éco-
nomique, sociale et territoriale et le respect de
la diversité culturelle et linguistique. Dans ses
relations avec le monde, l’Union contribuera à la
paix, à la sécurité et au développement durable
de la planète, à la solidarité, au commerce libre
et équitable, à la suppression de la pauvreté et
au respect des droits de l’homme, selon les prin-
cipes de la Charte des Nations unies.

• La citoyenneté européenne a repris la place qui
lui revient grâce aux efforts du Parlement euro-
péen (PE).

• La Charte des Droits fondamentaux est juridi-
quement contraignante et a la même valeur que
le traité. Un protocole établit des mesures pour
le Royaume-Uni et la Pologne, qui ont souhaité
une dérogation quant à son application. La Charte
est novatrice sur certains droits, comme la pro-
tection du corps humain face à l’exploitation capi-
taliste, la protection des données en informatique,
ou encore le droit à une bonne administration.

• La démocratie participative est renforcée grâce
à la reconnaissance du droit d’initiative citoyen-
ne, à compter d’un million de citoyens d’un nombre
significatif d’États.

• La personnalité juridique de l’UE est reconnue, ce
qui entraîne la disparition de la structure en piliers.

• Une division claire et précise des compétences,
unie à une clause de flexibilité, est introduite.

• La codécision PE-Conseil devient la procédure
législative ordinaire, avec une ampliation du nombre
des matières, qui passe de 35 à 85. Les bases
juridiques sont renforcées afin de pouvoir agir
dans les domaines du changement climatique,
de l’énergie, des brevets, du tourisme, du sport,
de l’espace et de la coopération administrative.

• Une clause sociale horizontale assure que la défi-
nition des politiques tiendra compte des exigences
de haut niveau d’emploi, de protection sociale
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appropriée, de lutte contre l’exclusion sociale, et
de haut niveau d’éducation, de formation et de pro-
tection de la santé. Une base légale pour les ser-
vices d’intérêt économique générale est instaurée.

• Un mécanisme de contrôle de la subsidiarité est
établi, sous forme d’un « carton orange » (si un
tiers des Parlements des États membres rejette
une proposition, la Commission devra la recon-
sidérer).

• Sur le terrain budgétaire, l’égalité complète entre
le PE et le Conseil est assurée avec l’élimination
de la distinction entre dépenses obligatoires et
non obligatoires.

• La majorité qualifiée devient la règle générale au
Conseil, avec une double majorité, constituée par
55 % des États représentant au moins 65 % de
la population, et il faut un minimum de 4 États
membres pour pouvoir bloquer une décision. Le
système entrera en vigueur en 2014 avec un
mécanisme de sécurité dénommé « clause de
Ioannina ».

• L’accès à des coopérations renforcées, auxquelles
le PE doit donner son accord, est facilité.

• La proposition de distribution des sièges du PE
est acceptée, avec un siège de plus pour le pré-
sident.

• Le président de la Commission sera élu par le PE
sur proposition du Conseil, qui tient compte des
résultats des élections européennes. Le haut
représentant pour la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) est aussi le vice-
président de la Commission et sera responsable
du service d’action extérieure.

• Après 2014, la Commission sera composée de
commissaires provenant des deux tiers des États,
selon un système de roulement égalitaire.

• En matière de défense, les États ayant la capa-
cité et la volonté de développer leur coopéra-
tion pourront le faire, et une clause de solidarité
en cas d’attaque armée extérieure est instaurée.

• L’espace de liberté, sécurité et justice est com-
munautarisé, avec codécision et vote à la majo-
rité qualifiée (VMQ), et avec la mise en place de
certains freins de secours et de certaines excep-
tions pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

• La juridiction de la Cour de Justice européenne
(CJE) s’étend à toutes les activités de l’UE, à l’ex-
ception de la PESD.

• Le Conseil européen élira un président pour une
durée de deux ans et demi. Le président devra
préparer, coordonner et représenter le Conseil
européen.

• Dans la procédure de révision, le PE renforce
son rôle : il a droit d’initiative et la Convention
prévoit qu’il fera partie de la procédure normale
de révision et son assentiment est nécessaire.
De plus, les procédures simplifiées de révision
permettent de passer à l’unanimité à la décision
à la majorité.

• Enfin, le TUE contient une clause de départ volon-
taire pour l’État membre désireux d’abandonner
l’Union.

Le prochain défi consiste à couronner le processus
de ratification dans tous les États membres dès
2008, ce qui va exiger non seulement beaucoup de
synchronisation mais aussi, et c’est le plus important,
de l’initiative politique, de la solidarité et une loyau-
té réciproque.
Dans sa première étape, la construction européen-
ne s’est faite à un diapason pragmatique et fonc-
tionnel, sans mettre en avant les principes et les va-
leurs qui l’inspiraient. Dès sa création, les États et les
citoyens ont été les deux piliers fondamentaux de
l’Union. Il s’agit désormais de consolider définitive-
ment l’Union européenne en s’employant à la défen-
se active de la citoyenneté européenne et au déve-
loppement de sa dimension sociale, tout en restant
ouvert sur le monde, ce qui constituera un mode
pionnier de réponse politique à la mondialisation.
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Michalis Spourdalakis
Professeur,
Département de Sciences politiques et d’administration
publique, Université d’Athènes

L’année 2007 restera sans doute gravée dans l’his-
toire politique de la Grèce moderne. Marquant le
tournant le plus significatif depuis la chute de la dic-
tature (Metapolitefsi) en 1974, les évènements qui s’y
sont déroulés ont achevé de mettre à mal les forma-
tions politiques établies. Ces formations s’inscrivaient
dans un système bipartite, au sein duquel les gou-
vernements mettaient en œuvre de grands projets po-
litiques hégémoniques, et qui s’est avéré essentiel au
développement du pays et à son accession à la zone
Euro. Ainsi, la délicate transition démocratique du
pays au milieu des années 70 a été opérée par les
conservateurs du parti de la nouvelle démocratie
(ND), relayés dans les années 80 par le projet de
« changement radical » du mouvement socialiste
panhellénique (PASOK), puis, après une courte pé-
riode d’instabilité gouvernementale, par le projet de
modernisation du nouveau PASOK, qui a dominé le
paysage politique du pays pendant plus de 10 ans.
Cette situation a duré jusqu’aux élections de mars
2004, remportées par le nouveau ND, mené par Kos-
tas Karamanlis, neveu du fondateur du parti, Kons-
tantine Karamanlis, sur un programme promettant de
s’attaquer à la corruption des rangs socialistes et
d’engager de profondes réformes. La présence par-
lementaire d’autres partis, principalement de gauche,
était limitée et parfois même symbolique. Mais les élec-
tions de l’année dernière ont montré que ce modèle
était en train de changer.
L’année 2007 s’annonçait très prometteuse pour le
ND au pouvoir. Conforté par ses bons résultats aux
élections municipales et régionales de l’automne
2006, le gouvernement de Karamanlis semblait en ef-

fet prêt à abandonner sa stratégie politique consis-
tant à accabler systématiquement le PASOK, pour
mettre enfin en œuvre son programme. Pourtant, le
bilan de l’année est plutôt décevant pour un gouver-
nement élu sur un programme de lutte anti-corruption
et de condamnation éthique et politique de la « par-
titocratie » de la vie publique, et qui ne pouvait pas
prévoir la série d’évènements qui allait gravement
compromettre ce projet.

Incompétence et corruption

Les grandes initiatives prises par le gouvernement l’an-
née dernière ont dévoilé une singulière incompéten-
ce, voire une certaine corruption. En mars, le mou-
vement étudiant n’a su être contenu dans le cadre de
la loi, tandis que la police faisait preuve d’une bruta-
lité confondante et d’abus de pouvoir envers les im-
migrés. En avril, on découvrait la tragique incompé-
tence des autorités de l’État face aux situations
d’urgence, comme les douze personnes en détres-
se dans les montagnes du Péloponnèse ou le nau-
frage du « Sea Diamond » dans le port de Santorin
et ses dramatiques conséquences écologiques. Au
cours de l’été, on constatait la réponse pathétique du
gouvernement en termes de prévention ou du moins
d’extinction des feux estivaux qui ont coûté la vie à
70 personnes et menacé le site archéologique d’Olym-
pie. Face à de tels événements, le gouvernement
pouvait difficilement continuer à accuser le PASOK
de tous les maux. Son incapacité à répondre aux be-
soins quotidiens des citoyens et à leur assurer la sé-
curité et le respect des lois est apparue au grand jour.
Cette incompétence s’est vue renforcée par l’échec
du parti au pouvoir à mettre en œuvre son program-
me et à garder son image de force politique modé-
rée, non nationaliste, cosmopolite, rationnelle et res-
pectueuse des lois.

Politiques méditerranéennes | L’Europe

L’année 2007, vers une nouvelle donne
politique en Grèce
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Placée au cœur du programme électoral du ND, la ré-
forme de la Constitution prévoyait notamment la révi-
sion de l’article interdisant la création d’universités pri-
vées dans le pays. Malgré le soutien du principal parti
d’opposition, le PASOK, cette disposition ne résista pas
à la forte mobilisation populaire, qui entraîna même un
abandon complet de la réforme constitutionnelle.

Autre promesse électorale phare : le « rétablissement
de l’État ». Cela consistait fondamentalement à re-
structurer en profondeur un service public étiolé, à « ra-
tionnaliser » les retraites et à réformer largement le sys-
tème universitaire du pays, en s’appuyant sur un nouveau
système d’évaluation contrôlé par l’État. Cette derniè-
re mesure a été présentée d’une telle façon qu’elle a
déchaîné les réactions des milieux étudiants et acadé-
miques. Après avoir d’abord battu en retraite, le gou-
vernement a finalement introduit quelques mesures
contradictoires, dont la plupart sont impossibles à
mettre en œuvre. Quant au « rétablissement de l’État »
tant annoncé, il n’a abouti à aucune série de proposi-
tions claires et/ou concrètes. L’ingérence du parti de la
majorité dans le travail de l’administration publique a dé-
montré que ce projet n’était en fait qu’un alibi pour co-
loniser l’État et contrôler la fonction publique. Enfin, la
réforme des retraites a pris du retard après les élections,
et le plan initial a réussi à rallier contre lui l’ensemble de
la population active (des milliers de personnes ont dé-
filé dans les rues d’Athènes en décembre dernier). Le
projet a finalement été temporairement abandonné, le
ministre en charge de la question ayant été éclabous-
sé par une affaire de violation de la loi sur les logements.
La réalisation de cette réforme est donc revenue au mi-
nistre suivant, qui a dû faire face non seulement aux ré-
actions des syndicats, mais aussi à la profonde méfiance
du gouvernement suite à un nouveau scandale politi-
co-financier révélé de façon spectaculaire.
En réalité, un certain nombre d’actions gouvernemen-
tales en 2007 ont été l’aboutissement d’un abus de pou-
voir au sommet de l’État, engagé l’année précédente.
La démission d’un ministre suite à une affaire de trans-
fert de plans de retraite vers des fonds d’investisse-
ment au bénéfice de financiers liés au gouvernement,

avait déjà fait des remous. Mais ce triste épisode a été
supplanté en décembre par un autre non moins dé-
plorable : la tentative de suicide du secrétaire général
du ministère de la culture, conseiller politique du pre-
mier ministre lui-même. Mais cet incroyable évène-
ment n’était que la partie émergée de l’iceberg. Outre
le scandale sexuel auquel était mêlé cet individu, l’af-
faire a surtout révélé des détournements de millions
d’euros sur un compte secret de son ministère.
Le gouvernement allait encore être confronté à une
autre affaire intérieure, liée au contenu d’un manuel
scolaire d’histoire. L’ouvrage, autorisé par le ministè-
re de l’éducation, interrogeait certains grands mythes
fondateurs de la Grèce moderne. Il n’en fallait pas
moins pour que les nationalistes de tous bords ré-
agissent et exigent le retrait du livre des programmes
officiels. La majorité des réactions émanant de par-
tisans du ND, le gouvernement tenta d’abord d’en-
terrer l’affaire sous des prétextes administratifs, afin
de ne pas effriter son image de parti rationnel, libé-
ral et non nationaliste. Mais il finit par céder aux pres-
sions et retira le livre. Beaucoup virent dans cet épi-
sode une preuve de plus de l’incompétence
gouvernementale.

Politique étrangère : en suivant le courant

La politique étrangère de la Grèce n’a pas évolué l’an-
née dernière. La stratégie suivie par le gouvernement
Karamanlis est restée plutôt passive. Ni la visite du
commissaire de l’ONU Mathew Nimic, concernant
la question de l’ancienne république yougoslave de
Macédoine (FYROM - Former Yougoslav Republic of
Macedonia) en janvier, ni celle du chef de l’État turc
à Salonique en avril, ni celle du ministre turc des af-
faires étrangères à Athènes en décembre, n’ont fait
progresser la situation épineuse avec la Turquie ou
la question du nom de la « Macédoine » voisine. Le
gouvernement n’a pas su non plus tirer parti de la ve-
nue à Athènes de la chancelière allemande Angela
Merkel ou des voyages du premier ministre Karam-
nalis à Moscou (décembre), en Nouvelle-Zélande et
en Australie (mai) pour promouvoir les intérêts du
pays. Face à l’élargissement de l’Union européenne
(UE), à la situation régionale et aux évènements qui
se sont déroulés dans les pays méditerranéens, la Grè-
ce a fait profil bas.
Seule exception, la visite du président russe Poutine
a abouti à la signature d’un accord en vue de la
construction du gazoduc entre Bourgaz et Alexan-
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droupolis, pour acheminer du gaz naturel russe. Cet
accord aura des effets économiques indéniables sur
la Grèce et la région.

L’opposition

Le principal parti d’opposition (PASOK) s’est mon-
tré parfaitement inefficace à l’heure de se prononcer
sur ces questions. Le nouveau leader du parti, Gior-
gos Papandreou, fils d’Andreas Papandreou, fonda-
teur du parti, n’a pas su exploiter les failles du gou-
vernement. Après de longues années au pouvoir, le
PASOK a eu du mal à prendre ses distances avec la
politique du gouvernement. En réalité, la ligne du PA-
SOK ne s’est pas démarquée de celle du ND sur les
questions essentielles. L’opposition s’est appliquée
à critiquer le gouvernement sur des questions
d’éthique et de gestion, plutôt que sur des enjeux po-
litiques. Par ailleurs, plusieurs initiatives internes de
la direction du PASOK se sont avérées incohérentes
et parfois déroutantes, entravant la revitalisation du
parti, le renouvellement de ses membres et la réha-
bilitation de son image ; un handicap majeur à son ef-
ficacité politique. Résultat, alors même que le gou-
vernement du ND était au plus bas dans les sondages
d’opinion, le PASOK n’a pas opéré les avancées po-
litiques attendues.

Tandis que le PASOK se déchirait pour trouver une
ligne commune, c’est le parti d’extrême-gauche Sy-
naspismos (SYN) qui a endossé le rôle principal
d’opposition. Cette formation, regroupant des partis
et des figures de gauche, s’est distinguée par des ac-
tions parlementaires et extra-parlementaires. La rhé-
torique radicale du SYN, loin du dogmatisme du par-
ti communiste (KKE) s’est trouvée en phase avec
presque toutes les manifestations de mécontentement
populaire. Mené par un ancien membre du parti com-
muniste au Parlement européen, Alecos Alavanos,
le SYN a fait preuve d’un grand dynamisme dans ses

tentatives d’avancée politique, séduisant la base élec-
torale d’un PASOK affaibli, mais également celle du
KKE.
L’absence d’une opposition efficace face au gouver-
nement a permis aux communistes de canaliser le vent
de rébellion soufflant dans la population. La mobili-
sation s’est structurée autour d’un fort « euroscepti-
cisme », d’un « anti-impérialisme » anthropomor-
phique, souvent accompagnés d’une rhétorique
nationaliste inattendue et d’un jeu à sommes nulles
vis-à-vis de la politique menée par les autres forma-
tions politiques. De l’autre côté de l’échiquier politique,
le parti d’extrême-droite Popular Orthodox Rally
(LAOS), dont un membre a été élu au Parlement eu-
ropéen en 2004, a lui aussi fait quelques percées. Le
renforcement de ce parti a été confirmé par des son-
dages à mi-année, dans lesquels le LAOS dépassait
le seuil des 3 % nécessaires pour entrer au Parlement
grec ; une réalité qui s’est confirmée lors des élec-
tions générales de septembre.

Les élections, signe d’une nouvelle ère ?

Les élections du 16 septembre ont été convoquées
à peine un mois en avance, alors que les flammes qui
dévastaient le pays n’avaient pas encore été maîtri-
sées. Depuis 1974, on n’avait pas vu de campagne
électorale aussi courte. Même si l’organisation d’élec-
tions peu après la fin de l’été avait été envisagée par
beaucoup, les partis d’opposition n’étaient pas vrai-
ment prêts. La responsabilité criante du gouvernement
dans la situation catastrophique du pays avait laissé
penser que les élections seraient reportées. Mais le
gouvernement choisit au contraire de mener une
campagne électorale basée sur la faiblesse de l’op-
position et sur un recours excessif aux caisses de l’É-
tat (en remboursant toute personne déplorant des
pertes dans les incendies). Sans présenter de véri-
table programme, le parti sortant a construit son ar-
gumentation sur le fait que le ND était le seul parti fiable
et à même de gouverner le pays. Porté par les effets
positifs de son 7e congrès (en juillet), le ND a assu-
ré sa campagne en s’armant d’une formidable stra-
tégie de communication, suffisamment convaincan-
te pour que l’électorat se rallie à une majorité pourtant
mise à mal par les catastrophes naturelles et son in-
compétence généralisée.
Dans de telles circonstances, les résultats des élec-
tions ont été conformes aux attentes (voir tableau).
Le ND a perdu environ 3,6 % de son électorat, rem-
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gouvernement du ND était au
plus bas dans les sondages
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opéré les avancées politiques
attendues.



portant une infime majorité de 152 sièges sur 300 au
Parlement. Les bons résultats du LAOS, qui a obte-
nu 3,8 % du suffrage et 10 sièges, semblent indiquer
que la place des formations de droite dans le pays
est restée intacte. Cependant, des études ont dé-
montré que le LAOS a séduit des électeurs issus de
toutes les tendances du spectre politique. Quant au
PASOK, il a mené une campagne incohérente, met-
tant au grand jour la faiblesse de sa politique, de
son organisation interne, et surtout de sa direction.
Avec une perte de 2,4 %, le parti a cédé 15 sièges
au Parlement. Les grands gagnants des élections
ont été les partis d’extrême-gauche : le KKE a enre-
gistré une hausse de 2,25 % et le SYN de 1,74 %.
Les forces politiques du pays ont réagi différemment
aux résultats des élections. Le ND est apparu légè-
rement sous le choc. Les deux sièges d’avance au Par-
lement ne lui donnaient aucune assurance et une
faible marge de manœuvre. C’est au sein du PASOK
que les réactions ont été les plus vives. La défaite élec-
torale fut surtout attribuée à la faiblesse du dirigeant
du parti, Giorgos Papandreou. Les socialistes grecs
se sont donc livrés une âpre bataille interne dans les
deux mois qui ont suivi. Malgré une victoire plutôt confor-
table de Giorgos Papandreou, réélu avec 55,5 % après
trois tours de scrutin, le parti est resté divisé et n’a
pas récupéré l’élan suffisant pour constituer une op-
position efficace. Dans ce contexte, le SYN a su uti-
liser sa nouvelle position parlementaire et a fait preu-
ve d’un dynamisme sans précédent pour un parti de

gauche. La vigueur de ce parti s’est nourrie de la
profonde désillusion qui s’était installée dans la po-
pulation vis-à-vis de l’attitude gouvernementaliste du
PASOK et du dogmatisme stérile du KKE. Même
l’annonce du départ du brillant dirigeant du parti n’a
pas essoufflé le dynamisme du SYN. Toutes les
études sérieuses révèlent que ce petit parti dispose
de plus de 10 % du vote populaire.

Fin 2007, le soutien au système bipartite qui régnait
sur la vie politique grecque a commencé à montrer
des signes de fatigue, voire de déclin. Le ND et sur-
tout le PASOK oscillent entre incompétence, abus de
pouvoir et corruption, s’éloignant ainsi des véritables
préoccupations de la société pour se cantonner à la
gestion des affaires d’État. L’avènement d’une nou-
velle donne politique radicalement différente semble
donc imminent. Les évènements politiques de 2007
ont posé les bases d’un tel développement, mais il
faudra juger sur les résultats. Autrement dit, le véri-
table test aura lieu lors des élections européennes de
2009.
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10/10/1993 22/09/1996 09/04/2000 07/03/2004 16/09/2007

Parti % Sièges % Sièges % Sièges % Sièges % Sièges

ND 39.3 111 38.1 108 42.7 125 45.4 165 41.83 152

PASOK 46.8 170 41.5 162 43.8 158 40.5 117 38.10 102

POLAN 4.8 10 2.9 - - - - -

KKE 4.5 9 5.6 11 5.5 11 5.9 12 8.15 22

SYN 2.9 - 5.1 10 3.2 6 3.3 6 5.04 14

LAOS 3.80 10

Autres 1.4 - 6.6 9 4.8 - 4.9 - 3.08

Total 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300

TABLEAU 25 Élections parlementaires grecques 1993 - 2007

Source: Ministère de l’intérieur et de la décentralisation

Fin 2007, le soutien au système
bipartite qui régnait sur la vie
politique grecque a commencé à
montrer des signes de fatigue,
voire de déclin



Khadija Mohsen-Finan
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L’interrogation sur le sens des élections dans les
pays du Maghreb central – Maroc, Algérie et Tunisie
– paraît à la fois pertinente et quelque peu incongrue.
Pertinente car elle permet de mesurer, de manière
certes imparfaite, l’état actuel des systèmes poli-
tiques en questionnant notamment la capacité des
élites à partager le pouvoir, notamment avec les is-
lamistes, sur le modèle turc.
Dans le même temps, si les grandes avancées en-
registrées ces 20 dernières années en matière de
transparence et de compétition électorale sont réelles,
elles n’ont pas pour autant d’effets sur la formation
des gouvernements, la rotation des élites au pouvoir
et la définition des politiques publiques.
En réalité, ces paramètres de la démocratie se déploient
dans des environnements qui restent fondamentale-
ment marqués par l’autoritarisme et le conservatisme
politiques. Dès lors, nous pourrions être tentés de
nous demander à la manière de Guy Hermet qui se
posait autrefois la question au sujet de l’Amérique la-
tine : « des élections, pour quoi faire ? »

Une légitimité politique indépendante des urnes

Depuis les indépendances des trois pays considérés,
les élections n’ont pas vraiment de sens en termes
de volonté populaire. Le sens de la représentation a
été biaisé dans la mesure où la notion de légitimité
a été séparée de la représentation politique. Ceux qui

avaient mandat pour exercer le pouvoir le faisaient au
nom de leur lutte pour l’indépendance. Il ne s’agit donc
pas d’une légitimité par les urnes.
Cette légitimité historique liée à la lutte pour les in-
dépendances a été accaparée en Tunisie et en Algérie
par le parti unique et symbolisée dans les trois pays
par un leader dont le charisme est également lié à la
lutte contre le colonisateur français.
En Tunisie, Habib Bourguiba a incarné le père de la
nation, et en Algérie, Haouari Boumédiène a mis en
place un État fort qui s’appuie sur une armée struc-
turée qui deviendra le principal acteur politique du
pays. Au Maroc, l’institution monarchique, tout en in-
carnant la légitimité historique s’attache dès l’indé-
pendance du pays en 1956 à la construction natio-
nale autour du trône mais en privilégiant le pluralisme
politique. Ici, le choix du multipartisme a été dicté par
la monarchie pour éviter une mainmise du parti de l’Is-
tiqlal sur la vie politique.
Jusqu’à la décennie 1980, dans les trois pays tout le
discours politique portait sur le maintien de l’unité na-
tionale et le développement du pays. La question
des élections était considérée comme marginale, les
dirigeants de ces pays mettant en avant une légiti-
mité durement acquise dans le combat pour la libé-
ration du pays qui leur donnerait, selon eux, mandat
pour représenter leurs concitoyens.
Cette conception de la représentation reposait alors
sur l’idée de délégation, les élites politiques s’auto-
instituant comme délégataires 1. Mais progressivement,
ces légitimités héritées des indépendances allaient
s’épuiser et dès le milieu des années 1970 et plus
encore dans les années 1980, de nombreuses crises
allaient révéler cet effritement des légitimités an-
ciennes. Ici ou là, on observe des grèves ouvrières
et estudiantines, des émeutes provoquées par la
hausse des prix du pain, des mouvements de contes-
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Le sens des élections dans les pays du
Maghreb
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1 L’expression est de Michel Camau, table ronde Le sens de la consultation électorale dans le Maghreb d’aujourd’hui. Ifri, Paris, 11 octobre 2002.



tation de plus en plus généralisés et, au Maroc, deux
coups d’État contre la personne du roi.
Les jeunes, nés bien après les indépendances réali-
sent que l’image de l’État qui était censée faire corps
avec la société et la nation dans une unité nationale,
relève davantage de la construction que de la réalité
et que le fossé qui les sépare des dirigeants se creu-
se de manière sérieuse. Cette remise en cause de la
fonction distributive de l’État se double d’une crise de
la représentation politique : beaucoup de citoyens ne
se reconnaissent pas dans les élites politiques.
C’est pour pallier cette distance qui s’instaure entre
dirigeants et citoyens, que des aménagements ins-
titutionnels ont été mis en place durant la décennie
1980. En Tunisie, dès 1981 Bourguiba décide de
mettre fin à l’ère du parti unique. Malgré cela, les
élections ne constitueront pas pour autant une véri-
table transition démocratique car elles sont marquées
par le sceau de la méfiance réciproque. D’une part
les Tunisiens constatent que la multiplication des
partis ne crée pas une véritable compétition puisque
l’ancien parti unique (PSD) devient le parti dominant.
D’autre part, si le Président Bourguiba se montrait prêt
à faire quelques modifications dans son mode de
gouvernance, il n’était en aucun cas disposé à ac-
cepter le verdict des urnes. Le pouvoir ne semblait
pas maîtriser le jeu pluraliste, craignant les demandes
et revendications des partis de l’opposition.
Les élections de 1989 furent une fois de plus un
rendez-vous manqué de la transition démocratique.
Premières élections générales de la « nouvelle ère »
marquée par l’arrivée au pouvoir du Président Ben Ali,
le parti dominant, rebaptisé Rassemblement consti-
tutionnel démocratique (RCD) continue à se confondre
avec l’État incarné par son chef.
En Algérie, au milieu des années 1980, l’abandon du
modèle socialiste et la chute brutale du prix du pé-
trole ont conduit au traumatisme d’octobre 1988.
Les dirigeants politiques optent pour le pluralisme avec
l’abandon du parti unique, le FLN.
Les bases d’un système démocratique sont mises en
place avec une réelle liberté de la presse, un plura-
lisme politique, le Front islamique du salut (FIS),
parti islamiste est reconnu et se présente aux élec-
tions législatives, réalisant un vrai raz-de-marée.
C’est le refus de l’état-major algérien de reconnaître
la victoire des islamistes par les urnes qui a conduit
à l’annulation des élections législatives. L’interruption
de ce processus électoral a plongé le pays dans une
guerre civile qui a duré plus de 7 ans et a fait près
de 200 000 morts.

Dans ce contexte précis, comme le montre Luis Mar-
tinez (2000), l’élection a eu l’inverse de l’effet es-
compté. Au lieu de stabiliser le pouvoir, de renouve-
ler les élites et d’apporter une régulation interne au
pouvoir, elle a déstabilisé le régime, contribué à l’ef-
fondrement de la communauté nationale, détruit les
élites et surtout installé durablement la violence. Pour
lui, cette élection ratée a été assimilée à la violence,
au sang et à la guerre.
Malgré le contexte de guerre civile et soucieuse de
maintenir le système tout en restant dans l’ombre, l’ar-
mée a mis en place une série de scrutins entre 1995
et 1997. Le bon déroulement de ces consultations
et leur tenue à dates régulières, conformément au ca-
lendrier était censé traduire la normalisation pro-
gressive de la vie politique du pays, tout en donnant
une forme légale au régime.

La mise en scène d’une démocratie formelle

Durant la décennie 1990, les élections qui ont été or-
ganisées dans chacun des pays s’inscrivent dans un
climat de changement voulu par l’exécutif : « Chan-
ger la vie » est le slogan mis en place par le Président
Chadli Benjedid. En Tunisie on parle de la « Nouvel-
le ère » inaugurée par le Président Ben Ali et au Ma-
roc, c’est « l’Alternance » voulue par le roi Hassan II,
c’est-à-dire une ouverture politique contrôlée et
consensuelle qui associe une partie de l’opposition
au jeu politique.
Dans ce contexte, les élections sont censées tra-
duire une ouverture politique et exprimer le lien poli-
tique renoué entre électeurs et dirigeants politiques.
Ces consultations seront différentes de celles orga-
nisées durant les périodes précédentes dans la me-
sure où la classe dirigeante va déployer un effort
considérable pour respecter le calendrier. Ce souci
de la légalité formelle tranche avec les interrogations
que l’on peut avoir sur le sens des élections. Dans
les trois pays considérés, le pouvoir met en avant un
cadre politique pluripartisan et organise régulière-
ment des élections, en respectant scrupuleusement
le calendrier électoral. Il multiplie aussi les méca-
nismes de contrôle politique, affichant la transpa-
rence comme pour rompre avec des périodes révo-
lues tout en entourant ces élections de nombreuses
garanties procédurales. Toutes ces précautions sont
censées donner une cohérence symbolique au pou-
voir, tout en affichant un souci de la légalité consti-
tutionnelle.
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Cet aspect légaliste est tellement mis en avant qu’il
devient en lui-même un véritable programme poli-
tique, et les campagnes électorales mettent davan-
tage l’accent sur ces procédures que sur des thèmes
politiques de campagne. En réalité, ces élections in-
diquent une volonté de changement par le haut, et en

dépit du souci de transparence et d’ouverture, elles
sont contrôlées par le pouvoir.
En Algérie, la construction de l’édifice institutionnel
aux apparences démocratiques entre 1995 et 1997,
a été remise en cause par des dissensions qui se sont
manifestées au sein de l’armée et furent à l’origine de
la démission du Président Zéroual. Malgré cette cri-
se qui a contraint à anticiper l’élection présidentiel-
le, l’armée n’a pas renoncé au pouvoir qu’elle exer-
ce de fait depuis 1965. En 1999, elle applique la
même méthode que celle qui a fait ses preuves de-
puis la mort de Boumédiène, c’est-à-dire la dési-
gnation d’un candidat par l’état-major. La promesse
d’une élection libre et transparente par le président
sortant n’a pas été tenue : Abdelaziz Bouteflika a été
élu par défaut en avril 1999, les six autres candidats
s’étant retirés la veille du scrutin, pour dénoncer la frau-
de et la manipulation.
En l’occurrence, malgré les garanties procédurales et
un discours tenu sur la transparence, les dirigeants
peinent à tenir leurs promesses en matière d’élections.
Pour eux, en laissant le peuple s’exprimer en toute li-
berté, ils prennent le risque de s’exposer à un raz-de-
marée islamiste sur le modèle des élections de 1991
en Algérie. Cette incompétence à gérer l’inconnu les
conduit à continuer à « bricoler » les résultats. Le
changement réside dans une moindre manipulation
et dans le fait qu’elle ne soit pas visible. Les électeurs
s’attachent quant à eux, davantage à l’existence de
la fraude, beaucoup plus qu’au programme politique
proposé par chacune des formations politiques. Ce
jeu de méfiance réciproque est révélé par des taux
d’abstention record et des régions entières qui ne vo-
tent pas, comme la Kabylie.
En réalité, cette mise en scène de la démocratie for-
melle détourne le citoyen des véritables questions qui

se doivent d’être posées au moment des élections.
Par exemple, au lendemain des élections législatives
de septembre 2002 au Maroc, le débat a été acca-
paré par la formation du gouvernement et la trans-
parence de la consultation. Deux facteurs qui pouvaient
paraître moins importants que la percée des isla-
mistes du parti de la Justice et du Développement
(PJD), qui obtenaient 42 sièges au Parlement tout en
étant absents du gouvernement.

Législatives en trompe-l’œil

Pourtant, de la même manière que le pluralisme n’a
pas donné naissance à une véritable ouverture dé-
mocratique, la transparence ne saurait constituer une
finalité. Elle occulte les débats de fond qui pourraient
s’articuler autour de la modification des systèmes
politiques, de l’efficacité du Parlement, de l’autono-
mie des formations politiques, de la mobilité et du ra-
jeunissement des élites…
De ce fait, les taux d’abstention enregistrés ne signifient
pas forcément un désintérêt du politique dans son en-
semble, mais très probablement un rejet du mode de
gouvernance. Dans ce jeu en trompe-l’œil, censé
donner l’impression d’une amorce de démocratisa-
tion, les électeurs ne se reconnaissent pas. D’au-
tant, que leurs priorités sont complètement absentes
des campagnes électorales.
Les élections législatives organisées en Algérie et au
Maroc en 2002 montrent en effet un taux d’absten-
tion très important (54 % pour l’Algérie et 50 % pour
le Maroc) qui s’explique par différentes raisons.
D’abord, dans les deux cas, l’Assemblée nationale ne
symbolise pas le lieu du pouvoir politique. Par ailleurs,
en Algérie, les chefs des partis en lice avaient da-
vantage cherché à convaincre les électeurs d’aller aux
urnes qu’à exposer un véritable programme. En de-
hors du Premier ministre Benflis, les autres candidats
n’ont pas réussi à mobiliser la population. En réalité,
les Algériens n’ignorent pas les logiques de pouvoir
qui sous-tendaient ce scrutin, c’est-à-dire la re-
cherche d’un soutien populaire par le Président Ab-
delaziz Bouteflika pour renforcer sa position face aux
généraux, et le souci de ces derniers de donner l’illu-
sion du fonctionnement d’un système aux apparences
démocratiques. Bien sûr, au plan national, la faibles-
se du vote devait beaucoup à la Kabylie, où le mou-
vement des ‘arouchs (comités de village), porteur
de la contestation kabyle depuis 2001, avait appelé
à un « boycott actif ». Il ne s’agissait donc pas d’un

B
ila
n

M
ed
. 2
00
8

19
3

Ces élections indiquent une
volonté de changement par le
haut, et en dépit du souci de
transparence et d’ouverture, elles
sont contrôlées par le pouvoir



refus du vote mais bien d’empêcher le déroulement
du scrutin en menaçant physiquement les votants.
Au Maroc également, les élections législatives de
2002 ont montré que les islamistes du PJD repré-
sentaient la troisième force politique du pays avec 42
sièges au Parlement contre 14 auparavant.
Cinq ans après, les élections législatives qui furent
à nouveau organisées dans ces deux pays n’avaient
pas pour enjeu de modifier en profondeur le paysa-
ge politique mais bien d’afficher une poursuite et une
consolidation de la démocratisation des institutions
et donc de la modernisation des systèmes politiques.
Dans les deux cas, le taux d’abstention fut encore plus
important qu’en 2002 (plus de 65 %). Deux raisons

essentielles expliquent cette désaffection : l’absen-
ce ou la pauvreté des programmes des partis poli-
tiques et le fait que l’Assemblée nationale ne symbolise
toujours pas le lieu du pouvoir réel.
En Algérie, la population a une image négative de l’As-
semblée elle-même et des députés ensuite. Com-
posée de 20 partis, elle ne représente pas pour au-
tant une diversité politique. Il y a, au contraire uniformité
des candidats, presque tous issus de la majorité pré-
sidentielle. La véritable opposition a été marginalisée
par le pouvoir et nombre de formations politiques, com-
me le Front des forces socialistes (FFS) d’Hocine Aït
Ahmed, appellent régulièrement au boycott des élec-
tions. Dès lors, les 20 partis qui composent l’As-
semblée sont en réalité maintenus artificiellement
pour donner l’illusion d’une vie démocratique et d’un
pluralisme.
Ces partis n’ont pas vraiment de programme politique,
pas de bases réelles et ont, à leur tête, ce qu’on ap-
pelle à Alger des « intermittents de la politique ».
Faute de programme et de thèmes susceptibles de
mobiliser l’opinion publique, ces derniers ont passé
leur temps, durant la campagne électorale, à
convaincre les électeurs de voter, à tel point qu’on pou-
vait avoir le sentiment que le seul fait de déposer un
bulletin dans l’urne devenait en soi un véritable pro-
gramme.
Pourtant, l’Assemblée nationale n’est pas dénuée de
pouvoirs constitutionnels : elle a les moyens de cen-
surer et de contrôler le gouvernement, et de mettre

en place des commissions d’enquête et d’interpella-
tion des ministres. Toutefois, durant les deux der-
nières élections législatives, elle s’est montrée trop
soumise au pouvoir exécutif. Le président Bouteflika,
qui a concentré tous les pouvoirs entre ses mains, a
fini par réduire l’Assemblée nationale à une chambre
d’enregistrement.
Au Maroc, les enjeux de la consultation législative de
cette même année 2007 étaient d’une autre impor-
tance dans la mesure où le PJD, qui se réfère à l’is-
lam et se compare volontiers à son homonyme turc,
était donné vainqueur de cette élection. Ce parti de
masse qui bénéficie d’une large base électorale n’a
cependant pas réalisé le score qu’il avait lui-même es-
compté pour doubler le nombre de ses sièges à l’As-
semblée. Il est simplement passé de 42 à 46 sièges,
devancé par l’Istiqlal, vieux parti conservateur qui ob-
tient, lui, 52 sièges.
Pour le PJD, qui s’est véritablement imposé dans le
paysage politique marocain en l’espace d’une peti-
te décennie, cette faible avancée constitue un re-
vers essentiellement dû au mode de scrutin (pro-
portionnel à un tour au plus fort reste) qui favorise
l’émiettement afin de ne pas laisser le parti vainqueur
dominer la scène politique.
Par ailleurs, comme en Algérie, les électeurs qui ont
massivement boudé les urnes ont pu ne pas trouver
d’enjeu majeur à cette consultation car dans le sys-
tème politique marocain, les grandes décisions sont
prises par le roi, et non par le Parlement.
Les cadres du PJD furent d’autant plus amers face
à ce résultat en demi-teinte qu’ils ont le sentiment
d’avoir un parcours sans faute. Ils ont, en effet, sur-
monté nombre d’épreuves politiques, notamment cel-
le de leur mise à l’index après les attentats de Ca-
sablanca en 2003. Pour se fondre dans le paysage
politique et s’y insérer durablement, ils donnèrent
des gages de bonne conduite à la monarchie en ré-
visant leur position sur de nombreux dossiers, com-
me la réforme du code de statut personnel (Muda-
wana) , l’accord de libre-échange signé par les
États-Unis, ou encore en acceptant de négocier à la
baisse, avec le Palais royal (2002), le nombre de
leurs sièges à l’Assemblée nationale. (Mohsen-Finan
et Zeghal, 2006)
Ce faisant, le PJD a probablement pris le risque de
décevoir ceux qui voyaient en lui une formation de pro-
testation capable de prendre en charge des pro-
blèmes de société qui ne sont pas gérés par le pou-
voir. La proximité de vue affichée avec la monarchie
a peut-être brouillé l’identité du parti dont la vocation
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première est d’être un parti du refus (Mohsen-Finan
et Zeghal, 2007).
Pour les cadres du PJD, l’échec est dû à l’achat de
voix pratiqué par les autres formations alors que le roi
avait promis des élections libres et transparentes.
En réalité, les deux facteurs co-existent bien. Les
élections ont été de fait transparentes, s’inscrivant ain-
si dans l’ouverture politique voulue par la monarchie.
C’est d’ailleurs à la faveur de celle-ci que le PJD a

trouvé sa place dans le paysage politique marocain. Tout
en profitant de cette transparence pour gagner 4 sièges,
il n’a pas échappé pour autant à l’instrumentalisation des
partis politiques par le pouvoir, notamment par le biais
du redécoupage des circonscriptions.
Réelle, l’ouverture politique n’en est pas moins do-
sée et orchestrée par la monarchie. Cette concen-
tration des pouvoirs est en opposition avec la dé-
mocratisation que prône le roi. Elle relativise à la fois
le sens des élections et le sens du pluralisme poli-
tique car l’essentiel n’est pas d’être présent au Par-
lement ou au gouvernement mais bien de disposer
d’une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir pe-
ser sur les décisions politiques.
Aujourd’hui, ces pays offrent une vitrine démocra-
tique tout en refusant de reconnaître le verdict des
urnes. Or, si les rendez-vous électoraux et la trans-
parence du scrutin constituent indéniablement des
avancées en matière d’ouverture politique, ils sont à
eux seuls insuffisants pour pouvoir parler de fonc-
tionnement démocratique.
Cette démocratie que les pouvoirs saluent et à laquelle
ils se référent régulièrement doit avoir une substan-
ce. Elle ne peut se construire sans le collectif de ci-
toyens qui en constitue la base. Elle doit être égale-
ment portée par des projets fédérateurs susceptibles

de renouveler le consensus obtenu durant la lutte
contre la colonisation.
En scandant des thèmes démocratiques sans don-
ner d’existence réelle à cette forme de gouverne-
ment, le discours sur celle-ci devient en quelque sor-
te une échappatoire (Hermet, 2007) pour éviter de
parler des difficultés qui se posent : chômage, jeu-
nesses désemparées sans rêves et sans avenir, ré-
seaux islamistes radicaux de plus en plus aptes à re-
cruter des « volontaires » au suicide, usure et
vieillissement des systèmes et personnels politiques,
difficulté à sortir des nationalismes et à entrer de
plain-pied dans la mondialisation…
Dans ce contexte, lors des élections, faute d’être
consultés et pris en compte, les citoyens se réser-
vent le privilège de ne pas participer à ce qui pour-
rait ressembler à un consensus fort confortable pour
les concepteurs de cette démocratie en trompe-l’œil.
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L’année 2007 a confirmé les tendances existantes
concernant à la fois les relations extérieures de la Li-
bye et ses orientations nationales. La normalisation
des relations avec les États-Unis, l’Union européen-
ne et plusieurs États européens a progressé après
que Tripoli ait libéré cinq infirmières bulgares et un mé-
decin palestinien condamnés à mort pour avoir sup-
posément inoculé délibérément le VIH à des centaines
d’enfants libyens.
Les événements nationaux dans les sphères économique
et politique ont, par contre, été caractérisés par une al-
ternance irrégulière d’avancées et de reculs. Ce phé-
nomène pourrait être expliqué en partie par des luttes
de pouvoir internes croissantes entre le camp de l’éli-
te réformiste dirigé par Saïf Al-Islam, le fils de Kadhafi
– qui a prononcé en août un nouveau discours pro-
grammatique en faveur d’une réforme politique et éco-
nomique –, et l’ancienne garde désireuse de maintenir
le statu quo, mais aussi par des rivalités entre les fils de
Kadhafi. Le leader révolutionnaire a poursuivi sa politique
d’ambiguïté calculée, sans soutenir ouvertement au-
cune des factions rivales, fidèle à son habitude consis-
tant à régner en diffusant la peur et l’incertitude. Dans
l’ensemble, il n’y a eu en 2007 guère de signes d’une
stratégie gouvernementale cohérente visant à faire face
à la vaste gamme de problèmes nationaux.

Poursuite de la normalisation des liens avec
l’Europe et les États-Unis

Les relations de la Libye avec l’Europe ont été mar-
quées par une frénésie diplomatique au cours du pre-
mier semestre 2007, après que la peine de mort pro-

noncée contre les infirmières bulgares a été confirmée
à la fin 2006. Les négociations pour leur libération –
qui, le 17 juillet, ont débouché sur la commutation des
peines de mort à la prison à vie puis, une semaine plus
tard, sur leur retour en Bulgarie – ont attesté du fort
pouvoir de négociation de la Libye dans le domaine
de la politique étrangère. Cela a beaucoup à voir avec
le fait que la Libye est le troisième fournisseur de pé-
trole de l’Europe et est considérée comme un parte-
naire de coopération indispensable dans le cadre des
initiatives de l’Union européenne visant à réduire l’émi-
gration africaine illégale de l’autre côté de la Médi-
terranée ainsi que dans la lutte internationale contre
le terrorisme. Les concessions que la Libye a arrachées
à l’UE en échange de la libération des prisonniers
comprenaient une indemnisation pour les victimes du
VIH, des soins en Europe pour les enfants contami-
nés, et le financement d’un hôpital à Benghazi. En outre,
la Commission européenne a accepté de proposer à
la conférence ministérielle la trame d’un futur accord-
cadre qui, entre autres, faciliterait l’accès des pro-
duits agricoles libyens aux marchés européens.
Tandis que l’UE, et en particulier la présidence allemande
du Conseil, ont fait un effort considérable pour négo-
cier l’accord, c’est finalement la France qui a réussi à
s’en attribuer le mérite lorsque la femme de l’époque
du président français est intervenue en dernière minute
dans une initiative unilatérale visant à obtenir la libéra-
tion des infirmières. Une coopération militaire franco-
libyenne et un contrat d’armement conclus fin juillet, ain-
si qu’un accord de coopération pour la construction
d’une centrale nucléaire ont, semble-t-il, également
été associés à l’extradition des infirmières, bien que les
négociations concernant ces accords avaient déjà
commencé sous la présidence de Jacques Chirac. La
visite de Tony Blair en Libye en février 2007 a débou-
ché sur un contrat avec BP sur le gaz libyen pour un
montant de plusieurs milliards de dollars, ainsi que sur
un accord de coopération antiterroriste et une assis-
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tance juridique mutuelle. La réhabilitation symbolique
et concrète du régime libyen a ensuite été favorisée par
Nicolas Sarkozy, qui a invité Kadhafi à une visite offi-
cielle en décembre 2007. L’Espagne a suivi le mou-
vement, mais avec une approche bien plus mesurée.

Washington a également formellement renforcé ses
relations avec la Libye en annonçant la délégation d’un
ambassadeur, ce que la Libye souhaitait depuis très long-
temps. Néanmoins, une opposition à cette initiative est
née lorsqu’un groupe de sénateurs, parmi lesquels Hil-
lary Clinton, a conditionné l’entérinement de la nomination
de l’ambassadeur aux indemnisations en suspens que
la Libye doit verser dans le cadre de l’affaire de Loc-
kerbie. Ainsi, à la fin 2007, l’ambassadeur américain
n’était pas encore arrivé à Tripoli. Néanmoins, la volon-
té de l’administration de normaliser en profondeur les
liens avec la Libye s’est manifestée par la visite à Tri-
poli du secrétaire d’État adjoint, John Negroponte, ain-
si que par un voyage d’une délégation libyenne aux
EUA, le premier de ce type depuis vingt ans.
Malgré la normalisation constante des liens avec les
EUA et l’UE, Kadhafi a continué d’envoyer des signaux
contradictoires aux gouvernements occidentaux, en
continuant d’utiliser une rhétorique provocante vis-à-
vis de l’Ouest et des EUA dans bon nombre de ses
discours. De même, les activités libyennes en Afrique
sont pour le moins ambiguës. D’un côté, Tripoli a fait
des efforts pour résoudre le conflit au Soudan ; de
l’autre, il a ouvertement soutenu le président Déby en
lui fournissant des armes et a continué de s’ingérer
au niveau tribal dans ses pays voisins.

La Libye continue de tourner le dos au PEM et
à la PEV

L’amélioration des relations avec l’Europe n’a pas
conduit la Libye à adhérer au partenariat euro-médi-

terranéen (PEM) multilatéral ni à la politique euro-
péenne de voisinage (PEV) multi-bilatérale. Les diri-
geants libyens ont clairement exprimé qu’ils ne sou-
haitaient s’intégrer à aucun de ces deux cadres de
coopération. Leur préférence va à un accord-cadre
avec l’UE qui serait axé essentiellement sur des ques-
tions économiques et de commerce. Les critiques
adressées au PEM comprennent le fait qu’Israël fait
partie de l’initiative, qu’il unit des pays qui n’ont pas
ou peu d’intérêts communs, et qu’il sape l’unité afri-
caine. À titre confidentiel, les autorités libyennes re-
connaissent que la principale raison du refus de ces
cadres de coopération est le fait qu’ils obligeraient
la Libye à entreprendre des réformes nationales, y
compris dans le domaine politique.
En revanche, les dirigeants libyens et Kadhafi lui-
même lors de sa visite à Paris ont exprimé un fort
soutien au plan de Nicolas Sarkozy en faveur de
l’Union méditerranéenne, même si la participation is-
raélienne a fait l’objet de critiques. Cet enthousiasme
pour le projet de Sarkozy peut être expliqué en gran-
de partie par le désir de coopération de la Libye sans
conditions politiques et par la priorité accordée par Tri-
poli à des questions cruciales pour le pays telles que
l’énergie et l’environnement. Avec sa participation ac-
tive depuis 2004 à l’Initiative de sécurité 5+5, la Li-
bye a déjà prouvé qu’elle désirait adhérer à un cadre
multilatéral tant que cette coopération ne provoquait
pas d’interférences avec les questions nationales.
Néanmoins, la Libye a montré une nette préférence
pour des accords bilatéraux à la fois dans les do-
maines économiques et de sécurité. Pourtant, des
négociations en vue d’accord de ce type pourraient
s’éterniser, comme l’a vécu l’Italie à propos d’un ac-
cord de coopération sur les patrouilles maritimes com-
munes visant à juguler l’émigration illégale en Italie, qui
a finalement été signé à la fin 2007 après des années
de négociations et de nombreux contretemps.
En outre, la Libye a démontré son sens affirmé de la
souveraineté aux gouvernements occidentaux par
plusieurs initiatives modestes mais significatives. Em-
ployant une stratégie de représailles, Tripoli a tem-
porairement refusé de délivrer des visas aux ressor-
tissants de différents pays de l’UE parce que les fils
de Kadhafi n’avaient pas pu obtenir les visas qu’ils de-
mandaient. En novembre 2007, des milliers de tou-
ristes et d’hommes d’affaires européens se sont vu
refuser l’entrée dans les ports et les aéroports li-
byens parce qu’ils ne disposaient pas d’une traduc-
tion arabe de leur passeport. Le décret exigeant cet-
te traduction avait été publié quasiment du jour au
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lendemain et n’avait pas fait l’objet de la moindre
communication. Ces initiatives ad hoc ont non seu-
lement marqué les relations extérieures mais ont
continué de faire partie des caractéristiques princi-
pales du régime de Kadhafi.

Des difficultés intérieures croissantes…

Avec 38 ans de pouvoir fêtés en 2007, le long règne
de Kadhafi n’a été dépassé que par celui de Fidel
Castro à Cuba et d’Omar Bongo Ondimba au Gabon.
Son système, une conception très particulière d’insti-
tutions formelles basées sur la démocratie directe et
contrôlées dans les faits par des structures révolu-
tionnaires informelles et des politiques tribales, ainsi que
son style de gouvernement – très personnalisé, opaque
et impulsif –, ont permis d’institutionnaliser le chaos et
la contrainte, et se sont révélés souples et très adap-
tables. En 2007, la Libye pouvait être considérée bien
plus stable que ses voisins algériens et égyptiens.

Même si le régime n’a pas fait face aux menaces im-
médiates, il s’est affronté à plusieurs problèmes so-
cioéconomiques, politiques et de sécurité suscep-
tibles d’avoir des effets préoccupants à long terme.
Les problèmes socioéconomiques comprennent des
hauts niveaux de corruption (la Libye a été classée 131e
sur 179 pays par Transparency International dans
son Indice de perception de la corruption), le fort taux
de chômage des jeunes (le taux de chômage global
a été estimé à environ 30 % par l’Economist Intelli-
gence Unit) et la stagnation, si ce n’est la détériora-
tion, du niveau de vie. De nombreuses plaintes dans
les journaux et sur des sites Internet officiels sur le ni-
veau de corruption, l’état désastreux du système de
santé ainsi que la médiocrité de la fourniture et du fonc-
tionnement de services publics indiquent une insa-
tisfaction populaire profonde quant aux conditions de
vie et une perception négative de la légitimité du ré-

gime. Alors que la Libye a fait mieux que ses voisins
arabes en termes d’indice de développement humain
(en 2007, elle se trouvait en 56e position), un argu-
ment fréquemment avancé par les Libyens est que la
mesure réelle de la performance de Kadhafi devrait être
effectuée par la comparaison avec celle des plus pe-
tits pays du Golfe, dont la richesse en pétrole et la faible
population sont similaires à celles de la Libye.
À l’automne 2007, un site Internet libyen considéré
comme proche de Kadhafi et de son fils Saïf Al-Is-
lam a publié un sondage électronique dans lequel
seuls 8 % des répondants estimaient que le gou-
vernement agissait dans l’intérêt des citoyens. Même
s’il est probable que ces sondages soient manipulés
à des fins politiques, leurs résultats ont une certaine
signification. Ils mettent en lumière le fait que le gou-
vernement libyen est si impopulaire que Kadhafi, qui
ne joue aucun rôle formel dans les structures gou-
vernementales fondées sur la démocratie directe (en
tant que leader révolutionnaire, néanmoins, il est le chef
suprême de l’armée), ressent le besoin de s’en éloi-
gner. C’est une pratique courante du dirigeant libyen
en temps de crise nationale.
En l’absence de sondages indépendants et dans un
contexte où la population a peur de parler de politique,
particulièrement avec des étrangers – l’article 166 du
code pénal pénalise toujours le contact avec toute per-
sonne travaillant pour un gouvernement étranger –,
il a été difficile de mesurer le degré d’insatisfaction
populaire à l’égard des autorités en place, dont Kad-
hafi lui-même. Alors qu’il y a eu des protestations dans
les milieux étudiants et des troubles sociaux, le mé-
contentement populaire, en 2007, ne s’est pas exprimé
aussi violemment qu’en 2006, lorsque des manifes-
tations dans le cadre de la crise des caricatures
avaient tourné aux émeutes anti-régime et à des af-
frontements sanglants.

…mais pas de mouvement d’opposition
puissant en vue

À l’exception des Frères musulmans (FM), dont les
membres ont continué d’être sous surveillance étroi-
te et n’ont été autorisés à s’engager dans aucune ac-
tivité politique, il n’y a pas eu de mouvement d’op-
position puissant qui aurait pu capitaliser le
mécontentement social. L’opposition laïque tournée
vers la démocratie vit surtout en exil et est fragmen-
tée. Les personnes proches de ces groupes d’oppo-
sition en Libye risquent la prison en permanence ;
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une douzaine de personnes ont en effet été arrêtées
et jugées en 2007 pour avoir planifié une manifesta-
tion pacifique. Seul un petit nombre d’universitaires,
essentiellement de Benghazi, soutenus par Saïf Al-
Islam, ou bien des familles influentes, sont en posi-
tion de critiquer le système. En décembre 2007, le
site critique et bien informé libya al-youm (www.libya-
alyoum.com), a indiqué qu’ils avaient décidé de fon-
der un centre national démocratique.
Les Frères musulmans, considérés comme le courant
d’opposition le plus fort en termes quantitatifs, ont
continué d’exprimer leur soutien au programme de ré-
forme de Saïf Al-Islam ; le fils de Kadhafi le plus ac-
tif politiquement avait, en 2006, négocié la libération
de prison de plus de 80 membres importants des FM.
Pourtant, certains des dirigeants en exil de ce mou-
vement ont clairement fait comprendre dans des en-
tretiens accordés à des médias panarabes qu’ils
étaient de plus en plus déçus par la lenteur de mise
en œuvre des réformes. Étant donné que les voix
dissidentes continuent d’être brutalement réprimées,
les chances que les FM deviennent une opposition
politique puissante dans le pays sont restées faibles.
Il convient également de remarquer que Saïf Al-Islam
a dans ses discours continué ses efforts visant à
donner satisfaction aux FM. Dans son discours de pro-
grammation d’août 2007, par exemple, il a déclaré qu’il
était hors de question d’abolir la charia, en faisant de
ce système l’une des quatre lignes rouges à ne pas
franchir, les autres étant le statut de Mouammar Ka-
dhafi, l’unité nationale, et enfin la sécurité et la sta-

bilité de la Libye (BBC Monitoring Global Newsline
Middle East Political File, 21/08/2007).
Des inquiétudes en matière de sécurité ont semblé
naître au sein du régime, lorsque des rapports offi-
cieux ont, en 2007, fait état à plusieurs reprises de
conflits de petite ampleur entre des militants isla-
mistes et les forces de sécurité dans l’est du pays,
qui est traditionnellement opposé au régime et en
faveur des islamistes et qui, à la fin des années
1990, était un foyer de groupes armés. En 2007, en-
viron 60 prisonniers faisant partie du Groupe isla-

mique combattant libyen (GICL) ont été libérés.
Néanmoins, ses leaders vivant à l’étranger ont an-
noncé à l’automne que le groupe allait rejoindre Al-
Qaida, dont les ramifications en Libye restent floues.
Il semblerait que la Libye, à l’instar d’autres pays du
grand Maghreb, constitue un terreau fertile pour le
radicalisme. En Algérie, plusieurs jeunes militants li-
byens ont été tués ou emprisonnés et, à la fin 2007,
le New York Times a indiqué que sur une liste de
combattants étrangers en Irak trouvée par l’armée
américaine, 18 % étaient Libyens. Apparemment, 50
militants étaient arrivés d’une petite ville (Darnah) en
moins d’un an. Les déclarations de Saïf Al-Islam
dans son discours d’août 2007 conseillant aux
jeunes Libyens désireux de devenir des martyrs d’al-
ler se faire exploser à Al-Anbar et à Al-Ramadi en
Irak ou bien en Palestine, mais pas en Libye, ont mis
au jour non seulement la peur des autorités à l’égard
du potentiel radical au sein de la jeunesse, mais aus-
si leur désir d’expédier le problème du terrorisme à
l’étranger.

Réformes : un pas en avant, un pas en arrière

Sans menace immédiate pesant sur son pouvoir et
dans un contexte d’explosion du prix du pétrole – le
Fonds monétaire international (FMI) a estimé les ré-
serves largement au-dessus de 80 milliards de dol-
lars à la fin 2007 – les élites libyennes ont pu se per-
mettre de ne pas engager de réformes politiques. Il
n’y a eu guère de signes indiquant que les problèmes
sociaux et économiques étaient abordés de façon sys-
tématique ; les étapes des réformes dans tous les do-
maines ont été irrégulières et contradictoires. Dans
la sphère politique, Saïf Al-Islam a préconisé la cla-
rification des compétences institutionnelles et une
stabilité institutionnelle accrue par le biais de la mise
en place d’une constitution et de l’indépendance du
pouvoir judiciaire. Son action – certes limitée – en fa-
veur d’une réforme politique a semblé être dirigée par
la conviction que le chaos institutionnel du système
soi-disant démocratique entravait le succès de la
modernisation et des réformes économiques. À l’in-
verse, Kadhafi et l’arrière-garde luttaient pour élargir
encore ces structures en ajoutant un nouveau niveau
de congrès locaux au système politique. De même,
une Cour de sûreté de l’État chargé d’affaires poli-
tiques a été établie en 2007, réintroduisant ainsi de
facto les célèbres Cours populaires qui avaient été
abolies en 2005. Les promesses de plus de liberté
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d’expression faites par Saïf Al-Islam et la création de
deux journaux légèrement plus ouverts ont été enta-
chées, entre autres, par l’arrestation de personnes qui
organisaient une manifestation pacifique.

De même, les réformes dans le domaine économique
sont restées contradictoires. Un premier pas en di-
rection de la privatisation des banques a été fait (BNP
Paribas a acheté une part minoritaire de la Sahara
Bank), et une nouvelle loi relative aux investissements
plus favorable aux entreprises a été adoptée. En outre,
Kadhafi a fait des déclarations à l’emporte-pièce vi-
sant à stimuler le secteur privé en licenciant près de
400 000 fonctionnaires et en leur fournissant les
fonds pour qu’ils créent leur propre entreprise. Dans
le même temps, le gouvernement a été pris par une
frénésie de dépenses, et a annoncé une augmenta-
tion de près de 80 % des salaires du secteur public.
En novembre 2007, le FMI prévoyait une augmenta-
tion des dépenses publiques de 40 %. En outre, sous
le prétexte de la lutte contre la corruption, le gouver-

nement a arrêté des douzaines d’hommes d’affaires
prospères, dont certains étaient connus pour criti-
quer le régime, portant ainsi un coup aux efforts pré-
cédents de libéralisation (Menas Libya Focus 04/07).
Comme par le passé, ces incohérences se sont ré-
vélé être le résultat d’une augmentation des luttes in-
testines au sein du régime à propos de la façon de
faire face aux difficultés politiques et économiques.
Les luttes de pouvoir au sein de la famille Kadhafi se
sont également aggravées. Saïf Al-Islam, qui dirige la
Fondation Kadhafi pour le développement (formelle-
ment indépendante), et dont le rôle oscille entre ce-
lui de porte-parole, de critique et de super ministre
de facto du développement du régime, s’est construit
une base de pouvoir par le biais de son programme
de réforme ainsi que grâce à ses négociations réus-
sies avec des gouvernements étrangers. Le leader ré-
volutionnaire a néanmoins commencé à pousser sur
le devant de la scène son deuxième fils, Mutasim, en
le nommant conseiller (ou chef, selon les sources) du
tout récent Comité de sécurité nationale et en l’en-
voyant à l’assemblée générale de l’ONU en 2007
avec la délégation libyenne, où il a rencontré Condo-
leeza Rice. Avec sa formation militaire et en tant que
commandant d’une brigade, Mutasim, qui est jugé
proche des partisans de la ligne dure, a un pied bien
ancré dans l’appareil de sécurité. Presque toutes les
positions clés dans cet appareil étant occupées par
des membres de la famille de Kadhafi et de sa tribu,
la succession sera certainement une affaire de famille.
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Sous le prétexte de la lutte
contre la corruption, le
gouvernement a arrêté des
douzaines d’hommes d’affaires
prospères, dont certains étaient
connus pour critiquer le régime
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L’an 2007 a été en Algérie riche d’événements de tous
signes. Il y a eu les élections législatives du mois de
mai et les élections locales (municipales et dewilaya)
du mois de novembre, des recettes record issues des
hydrocarbures et de gros investissements en infra-
structures. L’Algérie a reçu plusieurs visites interna-
tionales importantes et a assisté en tant que pays in-
téressé aux deux premiers cycles de négociations
de paix à Manhasset (États-Unis) entre le Front Po-
lisario et le Maroc. Elle a aussi été au centre de dif-
férents contentieux ayant trait à l’exploitation du gaz
avec des autorités et des sociétés espagnoles, com-
me Gas Natural et Repsol YPF. La situation sécuri-
taire a pris un tournant dangereux lorsque le Grou-
pe Salafiste de Prédication et de Combat (GSPC) a
manifesté son changement d’orientation et sa loyau-
té vis-à-vis d’Al-Qaida en devenant Al-Qaida au
Maghreb Islamique (fin 2006). Ce revirement s’est tra-
duit par des attentats spectaculaires qui, soit en rai-
son de leur simultanéité, soit par l’emploi de kamikazes,
ont causé un grand nombre de morts et de blessés,
surtout des Algériens, mais aussi des étrangers. En
matière sociale, 2007 n’a pas non plus été de tout
repos. La hausse des prix des produits de première
nécessité, devenue insoutenable en été et au début
de l’automne, a donné lieu à une multiplication des
protestations et des altercations populaires. Le phé-
nomène des harragas ou émigrants clandestins s’est
accru en 2007 malgré les efforts engagés jusqu’alors,
et la violence contre les femmes a acquis une di-
mension inquiétante. Elle sera combattue au moyen
d’un plan national qui mobilise les autorités de diffé-
rents ministères et organismes. L’an 2007 a égale-
ment été l’année où Alger a été la capitale de la cul-

ture arabe et, à ce titre, la grande vitrine de la cultu-
re de ces pays. L’année s’est, de plus, terminée sur
un bilan fiscal jamais vu, grâce à l’arrivée massive de
devises provenant de l’exportation d’hydrocarbures,
qui consolident le fonds de réserve du pays et cou-
vrent ses importations pour quatre ans. D’importants
travaux ont par ailleurs été soit entrepris, soit pour-
suivis : l’autoroute est-ouest, l’agrandissement et la
modernisation du réseau ferroviaire, le métro et le
tramway d’Alger, la construction de stations de des-
salement sur la côte et de considérables ouvrages hy-
drauliques destinés à approvisionner en eau potable
des villes où la consommation est soumise à des
restrictions, comme la capitale elle-même.

Les élections

Le rendez-vous électoral de mai a permis de renou-
veler l’Assemblée nationale et, au passage, d’introduire
de menus changements au gouvernement. Il y a eu,
par exemple, le changement de ministre des affaires
étrangères, Mohamed Beyaui étant remplacé par le
ministre des finances, Mourad Medelci. L’alliance pré-
sidentielle (Front de libération nationale-FLN, Ras-
semblement national démocratique-RND et Mouve-
ment de la société pour la paix-MSP) a à nouveau
remporté la victoire, bien que le FLN ne détienne
plus la majorité absolue. Mais c’est surtout la chute
de la participation, qui a atteint un minimum historique,
que l’on retiendra. Des déclarations contradictoires
ont été émises au sujet d’une possible fraude élec-
torale. Elles provenaient du responsable du Comité
de Surveillance électorale et du ministre de l’inté-
rieur. À souligner également, le retrait quasi total de
la scène politique du parti du Mouvement Islah (MI),
après que son leader, Abdellah Yeballah, n’ait pas été
autorisé à se présenter. L’arrivée au Parlement d’une
myriade de petits partis a atomisé à l’excès la repré-
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Algérie, bilan 2007 : une année
d’élections, d’arrivée de devises et
d’investissements, mais aussi de
terrorisme et de tensions sociales



sentation politique du pays. C’est la raison pour la-
quelle le ministre de l’intérieur, Yazid Zerhouni, a ten-
té, au cours de l’été, de combattre l’abstentionnisme
et d’approuver des mesures susceptibles de faire
obstacle à la participation électorale des partis n’ayant
pas dépassé un certain seuil de votes lors des trois
derniers scrutins.
Les élections locales de novembre ont connu une
hausse de la participation de près de 9 %, qui l’a por-
tée à 44 %, et ce, en dépit du mauvais temps, le pays
affrontant à ce moment-là des pluies torrentielles et
des inondations. Le Mouvement Islah voyait sa chu-
te se confirmer, les résultats de mai étaient par ailleurs
réaffirmés, bien qu’un petit parti, le Front National
Algérien (FNA), présidé par Moussa Touati, connais-
sait un essor important. Il devenait la troisième force
politique dans le paysage politique local, à égalité avec
l’islamiste MSP, même si ses détracteurs ont attribué
son succès à une confusion de ses sigles avec ceux
du FLN vainqueur. Les deux partis kabyles ont parti-
cipé au rendez-vous électoral, contrairement à ce
qui s’était produit en 2002, si bien que l’abstention,
traditionnellement fort élevée dans la région, en est
restée à un taux acceptable.

Terrorisme

La loyauté que le GSPC a montré envers Al-Qaida
à la fin 2006, puis sa transformation en Al-Qaida au
Maghreb Islamique – changement de tactique attri-
buable à la faiblesse du GSPC – se sont traduites
cette année par des attaques usant de différentes mé-
thodes et recherchant des objectifs internationaux. Ce
tournant, que tous les membres du GSPC n’ap-
prouvent pas, n’est pas le signe, d’après les experts,
d’un rapprochement avec le terrorisme takfir qui at-
taque des victimes civiles jugées apostates, même si
celles-ci peuvent se produire, étant alors considérées
comme desmartyres. Ses objectifs demeurent les per-
sonnalités politiques et les forces de sécurité (soldats,
policiers, gendarmes, gardes forestiers, miliciens,
etc.). Bien que la méthode de la guérilla, avec des em-
buscades ou de petites charges explosives au pas-
sage d’un convoi, reste très fréquemment utilisée,
les attentats hautement médiatisés font désormais leur
apparition, avec des explosions à la bombe en si-
multané, ou le recours à des kamikazes, notamment
dans les zones urbaines (attentats de Tizi-Ouzu et de
Boumerdès en février, de Lakhdaria en juillet, de Bat-
na en septembre et d’Alger en décembre).

Près de 600 personnes sont mortes en 2007 des
conséquences des frappes terroristes, des escar-
mouches et des opérations de lutte antiterroristes ef-
fectuées à l’aide d’hélicoptères de combat, d’artille-
rie et de mise à feu de zones boisées avec des
bombes au napalm, et aussi de la violence des mi-
lices. Ceci donne une moyenne de 50 victimes mor-
telles par mois, même si le mois de septembre, qui
a en partie coïncidé avec le mois de ramadan a été
de loin le plus sanglant. Ajoutons quelque 900 bles-
sés, dont beaucoup dus aux attentats perpétrés en
zone urbaine (Batna et Alger en décembre, notam-
ment). Les wilayas les plus touchées par le terroris-
me ont été celles du centre du pays. On citera sur-
tout Boumerdès et la Kabylie (Bouira, Tizi-Ouzou et
Bejaïa), mais aussi Alger, Aïn Defla et Djelfa. À l’est
et au sud-est, Jijel, Batna, Tebessa, et el-Oued. À
l’ouest, Chlef et Sidi Bel Abés. Quelques attaques ont
visé des objectifs étrangers. Plusieurs véhicules trans-
portant des employés des sociétés gazières (russes,
notamment) ont été attaqués, ainsi que, par trois fois,
le gazoduc de Skikda à son passage par Jijel. Plusieurs
sociétés françaises ont reçu des menaces et certaines
ont décidé de rapatrier leurs employés. En décembre,
le double attentat d’Alger a tué 18 employés des
Nations unies (ACNUR et PNUD), ce qui a valu à Al-
ger l’accusation d’être incapable de les protéger.

Devises et investissements

L’Algérie a tiré grand profit de l’afflux de devises is-
sues de l’augmentation du prix du pétrole et par
conséquent du gaz, dont le prix est indexé sur ce der-
nier. Cela a permis au pays de consolider son fonds
de réserve (71 milliards d’euros), grâce auquel il
pourra faire face à quatre années d’importations. De
surcroît, l’Algérie connaît une diminution historique du
poids de sa dette historique, qui est désormais de
moins d’un milliard d’euros. La manne des hydrocar-
bures a également servi à acquérir d’importants équi-
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participé au rendez-vous électoral,
contrairement à ce qui s’était
produit en 2002, si bien que
l’abstention, traditionnellement
fort élevée dans la région, en
est restée à un taux acceptable
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pements militaires russes, dont une partie sert à ré-
gler la dette historique contractée envers l’URSS à
l’époque du régime socialiste algérien.
Même si l’Algérie a fait preuve de prudence en n’in-
jectant pas brusquement ces excédents financiers, de
façon à ne pas provoquer une inflation incontrôlée,
elle a mis en œuvre de grands travaux publics. Ils sont
en très grand nombre et le plus spectaculaire de
tous est peut-être l’autoroute est-ouest, de plus de
1 200 km de long et qui, si l’on compte les branches
la reliant aux hauts plateaux, atteindra en tout 1700

km. Les problèmes environnementaux soulevés par le
passage de l’autoroute par le parc d’El Kala, à Tarf
(déclaré espace de la biosphère par l’Unesco), se-
ront, semble-t-il, résolus par les administrations res-
ponsables après une active campagne écologiste. Le
réseau ferroviaire, qui avait subi une énorme dété-
rioration et avait été laissé à l’abandon – tant pour ce
qui est du nombre de kilomètres exploités que du point
de vue du personnel embauché par la compagnie na-
tionale algérienne – sera, lors des prochaines an-
nées, l’objet d’un important agrandissement. Celui-

POSITIF NÉGATIF AUTRES

JANVIER Iberia rétablit ses vols vers l’Algérie
après 12 ans d’interruption (7-01)

FÉVRIER Les autorités empêchent la tenue d’un Audiences pour le procès de
congrès international sur les disparus l’affaire Khalifa (janvier-février)
(7/8-02). Sept bombes explosent
simultanément à Tizi Ouzou et à
Boumerdès (14-02)

MARS Visite des rois d’Espagne en
Algérie (13-15-03)

AVRIL Attentat contre le palais du
gouvernement et un commissariat à
Alger, (11-04)
L’armée algérienne tue le nº 2
présumé d’Al-Qaida au Maghreb,
Samir Saioud dit “Moussaab” (26-04)

MAI Élections législatives, 17-05 L’Espagne et l’Algérie approuvent
le règlement relatif au fonds de
conversion de la dette en
investissements (9-05)

JUIN Premier cycle des négociations
Polisario-Maroc à Manhasset
(19-20-06)

JUILLET Attentat à Lakhdaria et attaque de la
caserne de Yakouren (tous deux
situés en Kabylie, 11 et 14 juillet)

AOÛT Protestations sociales dans plusieurs Second cycle des négociations
endroits du pays en raison de la Polisario-Maroc (10-11-08)
hausse des prix et des pénuries
d’approvisionnement

SEPTEMBRE Attentat manqué contre le président à L’Algérie annule le projet intégré
Batna, 6-09 ; attentat à Dellys de Gassi Touil avec Repsol
(Boumerdès, 8-09) ; l’ancien leader et Gas Natural (3-09)
et fondateur du GSPC, Hassan Hattab
se rend aux autorités (22-09)

OCTOBRE Forte hausse des prix des produits de
première nécessité, spécialement
ressentie en été et au cours du ramadan

NOVEMBRE Élections locales et provinciales, 29-11 Révoltes sociales et protestations à
Ouargla et à Aïn Defla (depuis octobre)

DÉCEMBRE Double attentat à Alger (PNUD- Voyage officiel de Nicolas Sarkozy
ACNUR et Conseil Constitutionnel), en Algérie (3-12), le deuxième
11-12 de l’année

BILAN Les réserves de devises issues des 596 morts et 883 blessés, victimes Alger, capitale de la culture
hydrocarbures atteignent les 71 d’actions liées au terrorisme ; arabe (2007)
milliards d’euros ; Lancement ou 83 cadavres d’harragas, 1 500
redynamisation de grands travaux émigrants interceptés et un nombre
publics (train, autoroute est/ouest, indéterminé de disparus en mer ;
stations de dessalement, retenues, Violence domestique alarmante
métro et tramway à Alger, etc.) (900 000 agressions en 2006, institut
Réduction du poids de la dette national de la santé ; selon d’autres
extérieure à 900 millions d’euros études 17% des femmes, 2007)

TABLEAU 26 Principaux événements de 2007
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ci comprend, entre autres, des lignes de trains à
grande vitesse et un tracé circulaire par les hauts pla-
teaux, relié à l’axe est-ouest. Les stations de dessa-
lement et les retenues d’eau sont des projets es-
sentiels dans un pays où de nombreuses villes,
grandes et petites, sont soumises à des restrictions
d’approvisionnement en eau. Finalement, Alger, qui
sera suivie par d’autres villes, va connaître, après de
nombreuses années de projets entrepris dans les
années 80 qui n’ont jamais abouti, la mise en servi-
ce d’un métro, sur une ligne comprenant 10 stations,
et d’un tramway de 16 km entre El-Annasser et Bordj
El-Kiffan. Cette année, l’Algérie a de plus souscrit, avec
les États-Unis et avec la France, des accords de co-
opération en matière d’énergie nucléaire pour la pro-
duction d’électricité.

Tensions sociales

Toutefois, cette manne d’entrées d’argent et les
grands investissements n’ont pas empêché qu’af-
fleure un sentiment de malaise aux multiples racines
et manifestations. Le renchérissement des prix a été
en augmentation à mesure que certains aliments –
tous de première nécessité – connaissaient de fortes
hausses sur les marchés internationaux (lait, céréales,
volailles…). Les problèmes de distribution existants
en Algérie n’ont fait qu’accentuer ces hausses, toutes
les conditions propices à la grogne étant alors créées.
L’été et le début de l’automne, marqué par le rama-
dan, ont été l’occasion d’algarades et d’affronte-
ments avec la police dans une multitude d’endroits
ruraux du pays. Les causes du malaise ont parfois été
l’abus de pouvoir dans l’adjudication des logements
protégés. Elles ont parfois été un approvisionnement
insuffisant en eau, ou encore, dans d’autres cas, le
manque de prévisions face aux inondations ou le prix
exorbitant de la bouteille de butane, tout incroyable

que cela puisse sembler au pays du gaz. Les pro-
testations sont parfois violentes et donnent lieu à
une forte répression de la part des forces de police.
Les conditions de vie difficiles du peuple et d’une gran-
de partie des 23 millions de jeunes est en train de gé-
nérer des phénomènes nouveaux, jusqu’alors incon-
nus, comme celui des kamikazes et des harragas.
En dépit de la mise en place de mesures dissua-
sives de type religieux, social et pénal, le nombre
des clandestins, ou harragas, a augmenté en 2007
jusqu’à atteindre les 1 500 interceptions (83 morts
et un nombre indéfini de disparus en mer). La plupart
cherchent à atteindre les côtes espagnoles – s’ils pro-
viennent de l’ouest ou du centre du pays (wilayas d’Aïn
Témouchent, Tlemcen, Oran et Boumerdès) –, ou
les côtes italiennes de Sardaigne ou encore la Tuni-
sie – lorsqu’ils partent de l’est du pays (d’Annaba, prin-
cipalement). Un autre phénomène est en train d’ac-
quérir des dimensions préoccupantes : la violence de
genre, qui a donné lieu à divers rapports et études
en 2007. Les chiffres varient selon la méthode de cal-
cul employée (entre 1 million d’agressions en 2006
d’après l’Institut national de la Santé et près de 3 mil-
lions de femmes ayant été agressées au moins une
fois, soit 17 %, d’après le centre de recherches
CRASC). Ces chiffres sont, dans tous les cas, symp-
tomatiques et ils indiquent qu’il faut agir de toute ur-
gence. C’est pour cette raison que plusieurs minis-
tères et organismes officiels ont mis en œuvre un plan
intégral de lutte contre cette forme de violence.

Cette manne d’entrées d’argent
et les grands investissements
n’ont pas empêché qu’affleure
un sentiment de malaise aux
multiples racines et
manifestations
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L’année 2007 a été annoncée par le fiasco de l’été
précédent au Liban. Une opération militaire funeste
et mal préparée, soi-disant destinée à libérer deux sol-
dats enlevés par le Hezbollah, a laissé Beyrouth et le
sud du Liban en ruines et ravagé la vie sociale et éco-
nomique d’une grande partie du nord d’Israël. Le
nombre de victimes militaires et civiles du côté israélien
a été très inférieur aux pertes humaines au Liban,
mais Israël en a tout de même payé le prix fort.
En 2007, le public israélien attendait les conclusions
d’une commission d’enquête qui s’est finalement avé-
rée trop frileuse pour accuser les hauts responsables
de l’État et de l’armée d’avoir entraîné Israël et le Li-
ban dans un affrontement militaire innécessaire qui
a provoqué des centaines de morts et de blessés par-
mi la population libanaise. L’existence même de la com-
mission a pourtant suffi à pousser le chef d’état-ma-
jor à démissionner, mais le système politique israélien
a échoué, et ce dans une grande mesure en raison
de son idéologie sioniste, à tirer des leçons impor-
tantes de la deuxième guerre du Liban. C’est la rai-
son pour laquelle de nombreux observateurs, dont je
fais partie, redoutent la possibilité d’une nouvelle
agression israélienne contre le Liban et le Hezbollah.
Ce fiasco n’a pas coûté son siège au Premier ministre
israélien, Ehud Olmert, pas plus que les accusations
de corruption incessantes dans un passé lointain et
plus récent. Au moment de mettre sous presse cet
article (juin 2008), l’accusation la plus grave de cor-
ruption contre lui a été présentée ; cette fois, les dés
sont peut-être jetés et sa carrière politique pourrait
toucher à sa fin.
Toutefois, comme il en a toujours été le cas dans
l’Israël de l’après-1967, un changement de person-

ne au sommet n’a pas de grandes répercussions en
termes généraux et de stratégie. Depuis la création
du pays, son élite politique a toujours été régie par
deux principes en ce qui concerne la première de ses
préoccupations, à savoir la question palestinienne. La
première considération a été et reste le territoire ou
l’espace, et la deuxième, la démographie ou l’appar-
tenance ethnique. La motivation a été d’occuper la plus
grande partie possible de la Palestine historique avec
le moins possible de Palestiniens.
Ce n’est qu’en 1948 que le jeune État d’Israël a eu
les capacités pour commencer à concrétiser cette
idée. Profitant de la fin du mandat britannique, du sou-
tien de l’Occident après la Shoah, de l’impuissance
du monde arabe et de la confusion au sein du camp
palestinien, les forces sionistes ont procédé au net-
toyage ethnique de la moitié de la population au-
tochtone palestinienne et se sont emparées de près
de 8 % du territoire. Ce faisant, elles ont détruit plus
de 500 villages palestiniens et une dizaine de villes.
Cependant, à en croire l’élite politique israélienne
des annés 1948 à 1967, le pays avait besoin de
plus d’espace. Un dirigeant égyptien téméraire, Ga-
mal Abdel Nasser, un jeune roi jordanien sans expé-
rience et un régime proche des Soviétiques à Damas
se sont alliés pour provoquer les Israéliens, avides
d’espace. L’attaque préemptive israélienne de juin
1967 n’était pas le seul moyen de résoudre la crise
de cette année-là – une solution américano-soviétique
raisonnable était alors sur le point de voir le jour –,
mais l’élite politique israélienne a estimé qu’il s’agis-
sait d’une chance sans précédent de faire passer
sous contrôle israélien la totalité de la Palestine his-
torique. Elle a néanmoins également mis un million et
demi supplémentaire de Palestiniens entre les mains
d’Israël, compliquant le rêve d’avoir un État juif aus-
si pur que possible ethniquement parlant.
Le gouvernement israélien de 1967 a décidé de ne
pas annexer les territoires palestiniens qu’il a occu-
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pés en juin 1967, tout en ne se retirant pas non plus,
même au nom d’un accord de paix. Il a également per-
mis la colonisation de larges parts de ces territoires
par des colons israéliens. C’est là qu’est née la for-
mule israélienne de gouvernement des territoires oc-
cupés, qui constitue la question centrale du calendrier
politique israélien – et dans une certaine mesure,
mondial – en 2007.
La décision de 1967 ayant été de ne pas abandon-
ner les territoires tout en permettant à leurs habi-
tants d’y rester, les Israéliens ont mis en place une
stratégie de méga-prison dans ces territoires. Une tel-
le prison pourrait être ouverte, les Israéliens détenant
le contrôle total des limites, du territoire, de l’eau, des
connexions aériennes avec le monde extérieur et des
mouvements intérieurs. Le suivi serait assuré par un
vaste réseau de coopération et d’une élite locale qui
bénéficierait d’une grande autonomie pour la gestion
des affaires civiles. Les habitants des territoires se ver-
raient également offrir la possibilité de travailler à l’in-
térieur d’Israël, à condition de rentrer à leur domici-
le dans la méga-prison une fois la journée terminée.
Au fil des années, une bonne partie du système po-
litique israélien s’est même montrée favorable à l’em-
ploi du terme État pour se référer à la méga-prison.
Cette option est devenue particulièrement populai-
re lorsqu’Ariel Sharon en a envisagé la possibilité en
2001, allant même jusqu’à se montrer favorable à
l’expulsion des colons de la bande de Gaza afin de
rendre plus aisée l’autonomie des Palestiniens d’une
part, mais également de faciliter le contrôle de la
bande par les Israéliens depuis l’extérieur.
La nécessité de telles mesures a découlé de l’autre
option de la stratégie israélienne : celle de la prison
de haute sécurité, qui s’est renforcée en réaction au
refus des Palestiniens d’accepter le concept de
méga-prison. Les Israéliens ont proposé par deux
fois l’option de la prison ouverte, par deux fois reje-
tée. Elle a été proposée durant les dix premières an-
nées de l’occupation et la décision prise en 1976 par
les Palestiniens de voter contre la plupart des auto-
rités locales de coopération et de montrer son allé-
geance à l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a été interprétée comme un acte de rébellion
par les Israéliens, ce qui a débouché sur l’application
d’une politique d’actions punitives en 1981 par le mi-
nistre de la défense de l’époque, Ariel Sharon, qui a
également essayé de détruire l’OLP au Liban en
1982.
Lorsque la rébellion a réellement commencé, sous la
forme de la première Intifada en 1987, Israël a opté

pour l’option de la prison de haute sécurité, en ayant re-
cours à des actions punitives sévères et inhumaines :
démolition de maisons, interdiction des déplace-
ments, arrestations en masse sans jugement, expul-
sion de personnes et fermeture stricte de ces zones
à l’extérieur.
Les Israéliens ont tenté de proposer l’option de la pri-
son ouverte une deuxième fois en 1993, par le biais
de l’accord d’Oslo, mais pratiquement au dernier
moment, le dirigeant palestinien, Yasser Arafat, a re-
jeté l’imposition, ce qui a abouti à la deuxième Intifa-
da en 2000.

L’option de la prison de haute sécurité a été remise
à l’ordre du jour avec plus de vigueur et de discer-
nement. Il s’agissait non seulement d’une politique de
sécurité, mais également d’une campagne et d’une
vision politiques. Elle a été conçue par le Premier mi-
nistre israélien de 2001, Ariel Sharon, qui a même fon-
dé un parti politique, Kadima, pour soutenir l’application
de sa vision. Cette initiative était bien sûr unilatéra-
le. L’argument opposé au reste du monde a été l’ab-
sence de partenaire du côté palestinien pour négo-
cier la paix, qui autoriserait Israël à décider
unilatéralement de l’avenir des territoires occupés.
Il s’agissait d’un retour aux deux dimensions historique
et idéologique susmentionnées : la géographie et la
démographie. Le moment était venu de décider quel-
le partie du territoire formerait Israël et quelle partie
serait attribuée à la méga-prison. Fidèle aux idées qu’il
avait déjà approfondies au début des années 1980
et précisées au XXIe siècle, M. Sharon a estimé que
près de la moitié de la Cisjordanie devait être annexée
à Israël, non pas en un seul territoire, mais en petits
morceaux. La priorité était d’annexer les colonies, les
bases militaires, les routes de « l’apartheid », les « parcs
nationaux » (où les Palestiniens sont interdits d’accès),
les ressources en eau et la vallée du Jourdain.
En 2007, l’annexion était pratiquement achevée.
Toutes ces zones annexées juives à 100 % ont cou-
pé la Cisjordanie en onze petits cantons et sous-
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Ces deux entités géopolitiques
ont des formes différentes :
la Cisjordanie est constituée de
petits ghettos et la bande de
Gaza est un énorme méga-ghetto
à elle seule



cantons. Aujourd’hui, ces derniers sont séparés les
uns des autres par cette présence coloniale juive
complexe. La partie la plus importante de cet enva-
hissement est la grande cale de Jérusalem, qui divi-
se la Cisjordanie en deux régions distinctes sans
connexion terrestre pour les Palestiniens.

Le mur et la barrière de séparation construits en 2001
font partie de cette disposition unilatérale. Il existe bien
des murs et barrières entre Israël et la Cisjordanie,
mais ils sont bien plus nombreux à l’intérieur de cette
dernière pour isoler un village, un quartier ou une ville
seuls. La Cisjordanie et la bande de Gaza présentent
des différences. Ces deux entités géopolitiques ont des
formes différentes : la Cisjordanie est constituée de pe-
tits ghettos et la bande de Gaza est un énorme méga-
ghetto à elle seule. Il y a une autre différence : dans
l’esprit des Israéliens, la bande de Gaza est maintenant
l’enceinte dans laquelle sont détenus les « prisonniers
les plus dangereux ». Pour sa part, la Cisjordanie est
encore gouvernée comme un énorme complexe de
prisons à l’air libre ayant la forme de lieux d’habitation
humaine normaux tels qu’un village ou une ville et re-
liées et supervisées par les autorités pénitentiaires,
dotées d’un pouvoir militaire immense et très violent.
Les Israéliens se soucient peu que la méga-prison de
la Cisjordanie soit qualifiée d’État. Les derniers jours
de février 2008, lorque Yasser Abed Rabbo, s’insi-
pirant des événements récents au Kosovo, a brandi
la menace d’une déclaration d’indépendance unila-
térale face aux Israéliens, du côté de ces derniers nul
n’a exprimé de grandes objections. C’est dans les
grandes lignes le message transmis par Tzipi Livni, la
ministre des affaires étrangères israélienne, au très
surpris Abou Ala, lorsque celui-ci l’a appelée pour l’as-

surer que Abed Rabbo ne parlait pas au nom de
l’Autorité palestinienne (AP). Abou Ala en a plutôt tiré
l’impression que le principal souci de Tzipi Livni était
en fait le contraire : que l’AP n’accepte pas de qua-
lifier les méga-prisons d’« État » à court terme.
Ces réticences, ajoutées à l’insistance du Hamas pour
résister au système de la méga-prison par le biais d’une
guerre de libération, ont forcé les Israéliens à repenser
leur stratégie à l’égard de la bande de Gaza. Il s’avère
que même les membres les plus coopératifs de l’AP ne
sont pas prêts à accepter la réalité de la méga-prison
comme une « paix », voire comme un « accord de deux
États ». Le Hamas et le Djihad Islamique sont allés jus-
qu’à traduire ces réticences par des attaques avec des
roquettes Qassam contre Israël dès 2006. C’est ainsi
qu’est née l’idée de la prison la plus dangereuse : les
principaux stratèges de l’armée et du gouvernement se
sont préparés à une « gestion » à très long terme du sys-
tème qu’ils ont créé, tout en affirmant leur engagement
en faveur d’un « processus de paix » vide de sens pour
lequel ils n’ont globalement que peu d’intérêt et contre
lequel ils continuent de lutter de l’intérieur.
En 2007, le monde a pu voir de ses propres yeux les
conséquences de la nouvelle stratégie israélienne
concernant la bande de Gaza. Cette dernière étant
considérée comme la plus dangereuse des enceintes
du complexe de la méga-prison, elle a fait l’objet
d’actions punitives d’une extrême brutalité de la part
des autorités pénitentiaires consistant à tuer des « dé-
tenus » au moyen de bombardements aériens ou
d’artillerie, étrangler économiquement la population
et isoler hermétiquement la bande du monde extérieur.
Ces actions punitives ne sont pas simplement le ré-
sultat inévitable du concept de méga-prison, mais éga-
lement une conséquence désirable de ce dernier.
Devenu monnaie courante, le lancement de roquettes
de la part des Palestiniens contre Sdérot, une ville nou-
velle située dans le sud d’Israël, à la frontière avec la
bande de Gaza, n’a fait que renforcer la logique de la
méga-prison. En 2007, tous les généraux israéliens,
interviewés à propos des mesures militaires à prendre
contre les roquettes Qassam, ont reconnu qu’il n’y avait
pas de solution militaire adaptée, tout en insistant ce-
pendant sur l’importance d’une politique continue de
représailles de la part d’Israël. En d’autres termes, si
l’action punitive ne peut pas venir à bout de la résis-
tance, elle fournit une excuse pour les représailles. À
leur tour, celles-ci fournissent une excuse et un sup-
port pour la prochaine action punitive au cas où quel-
qu’un dans l’opinion publique nationale viendrait à
douter de la pertinence de la nouvelle stratégie.
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Dans un avenir proche, toute résistance du même type
de la part de la méga-prison de la Cisjordanie serait
réglée de façon similaire, sachant que ces actions sont
hautement susceptibles de se reproduire à court ter-
me. En effet, la troisième Intifada se prépare et la ré-
ponse israélienne serait le perfectionnement du sys-
tème de la méga-prison. La réduction du nombre de
« détenus » dans les deux méga-prisons serait tou-
jours une priorité essentielle de cette stratégie, par
le biais du nettoyage ethnique, des massacres sys-
tématiques et de l’étranglement économique.
Certains détails empêchent cependant la machine
de destruction de fonctionner. Il semblerait qu’un
nombre croissant de juifs d’Israël (la majorité, d’après
une enquête récente de la CNN) souhaite que leur gou-
vernement entame des discussions avec le Hamas. La
méga-prison est une bonne idée, mais si les zones ré-
sidentielles des enceintes sont visées et susceptibles
d’être bombardées à l’avenir, le système ne marche
plus. Hélas, je doute que l’enquête de la CNN reflè-
te fidèlement l’État d’esprit actuel en Israël, mais elle
indique en tout cas une tendance porteuse d’espoir
qui prouve ce que le Hamas répète avec insistance,
à savoir, qu’Israël ne comprend que le langage de la
force. Cela pourrait cependant ne pas suffire et entre
temps, la perfection du système des méga-prisons de-
meure incontestée et les mesures punitives de ses au-
torités sont en train d’emporter un nombre croissant
de vies d’enfants, d’hommes et de femmes dans la ban-
de de Gaza.
En 2007, le gouvernement israélien a essayé de per-
suader l’opinion publique que la violence sévissant à
Gaza était la conséquence d’une idéologie fanatique
islamique et que l’action israélienne à son encontre
devait être perçue comme une partie intégrante de
la « guerre mondiale contre le terrorisme ». La ministre
des affaires étrangères israélienne, avec le soutien des
renseignements militaires, s’est efforcée de prouver
que le Hamas et le Djihad Islamique étaient des
agents d’Al-Qaida ou de l’Iran. C’est ainsi qu’a éga-
lement été présentée la mini-guerre civile entre le
Hamas et le Fatah qui a éclaté en 2007.
La source de cette mini-guerre civile est cependant
autre. L’histoire récente de la bande, 60 ans de dé-
possession, d’occupation et de réclusion ont provo-
qué une violence interne inévitable telle que celle à
laquelle on a assisté en 2007. Cette même histoire
a provoqué d’autres conséquences indésirables sur
la vie vécue dans de telles conditions, intenables.
De fait, il serait juste de dire que la violence, en par-
ticulier la violence interne, est bien inférieure à celle

à laquelle on aurait pu s’attendre au vu des conditions
économiques et sociales créées par les politiques gé-
nocidaires israéliennes depuis 2000.
Les luttes de pouvoir entre hommes politiques, qui bé-
néficient du soutien des militaires, sont certainement
de sales affaires dont la victime est la société dans
son ensemble. Les événements de Gaza en 2007 sont
dus en partie à la lutte entre des hommes politiques
élus démocratiquement et ceux qui ont eu du mal à
accepter le verdict du peuple. Il ne s’agit pourtant pas
vraiment du combat principal. Ce qui s’est déroulé à
Gaza a été un champ de bataille entre les alliés lo-
caux des États-Unis et d’Israël – dont la plupart le sont
à leur insu mais marchent toutefois au pas marqué par
Israël – et leurs opposants. L’opposition qui s’est im-
posée en 2007 et s’est emparée de Gaza l’a mal-
heureusement fait d’une façon qu’il serait difficile
d’approuver ou de célébrer. Ce n’est pas la vision qu’a
le Hamas de la Palestine qui est inquiétante, ce sont
plutôt les moyens choisis pour y parvenir – qui, nous
l’espérons, ne prendront pas racine et ne se répéte-
ront pas. À la décharge du Hamas, il faut dire que les
moyens employés font partie d’un arsenal qui lui a per-
mis par le passé d’être la seule force active à avoir
au moins essayé d’empêcher la destruction totale
de la Palestine. La façon dont ils ont été utilisés en
2007 était moins crédible et on l’espère, provisoire.
On ne peut cependant pas condamner les moyens
sans proposer de solution de rechange. Nous ne
pouvons pas assister passivement à la mise en pla-
ce de la vision américano-israélienne, qui voudrait
étrangler la bande jusqu’à ce que mort s’ensuive,
nettoyer la moitié de la Cirsjordanie de sa population
autochtone et menacer le reste des Palestiniens – aus-
si bien à l’intérieur d’Israël qu’ailleurs en Cisjordanie.
Ce serait l’équivalent du silence des gens « hon-
nêtes » durant la Shoah.
La réaction internationale est cruciale. Lorsqu’Israël
a été innocenté de toute responsabilité ou de toute
obligation redditionnelle au sujet du nettoyage eth-
nique de 1948, elle a transformé sa politique en ou-
til légitime pour aborder ses problèmes de sécurité
nationale. Si la présente surenchère d’actions puni-
tives contre les Palestiniens de la part d’Israël devait
être tolérée par le monde, elle s’amplifierait et se
poursuivrait de façon encore plus radicale.
Seule une pression internationale similaire à celle
exercée à l’encontre de l’Afrique du Sud aux beaux
jours de l’Apartheid arrêtera le massacre de civils in-
nocents dans la bande de Gaza et à Sdérot, la dé-
molition de logements dans les zones élargies de



Jérusalem, le nettoyage ethnique ainsi que le mur et
la barrière de séparation et l’emprisonnement de plus
de 10 000 Palestiniens sans jugement, la plupart
d’eux pères de familles. Nous ne pouvons rien faire
contre cela ici, en Israël. De courageux pilotes ont re-

fusé de participer aux opérations, deux journalistes –
sur 150 – n’ont de cesse d’écrire à ce sujet, mais c’est
tout. Au nom de la mémoire de la Shoah, espérons
que le monde ne permettra pas la poursuite du car-
nage en Palestine.
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VERS LA PAIX AU MOYEN-ORIENT : REPONDRE AUX PREOCCUPATIONS ET AUX ATTENTES

Les 11 et 12 janvier 2007, le Centre international pour la Paix de

Tolède, l’ONG Search for Common Ground et la Fondation Tres

Culturas ont organisé une rencontre pour commémorer le 15e anniver-

saire de la Conférence de paix de Madrid en 1991. « Madrid + 15 - vers

la paix au Moyen-Orient : répondre aux inquiétudes et aux attentes », est

une initiative issue de la société civile, qui réunit les figures influentes

des différentes parties du conflit et d’autres acteurs importants, afin de

défendre l’idée d’une approche régionale de la paix et de la stabilité au

Moyen-Orient.

Des délégations venues d’Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Syrie, des

États-Unis, du Liban, de Palestine et de Russie, accompagnées des

ministres des affaires étrangères d’Espagne, de Norvège, du Danemark

et de Suède, du Secrétaire général de la Ligue arabe et de la

Commissaire européenne à la PEV, ont pris part à cet évènement.

Les participants ont accepté de soutenir une approche régionale glo-

bale, considérée comme la seule voie vers une solution durable au

Moyen-Orient. La crise de l’été 2006 au Liban, les relations continuel-

lement conflictuelles entre Israéliens et Palestiniens, la guerre et l'après-

guerre en Irak et l’influence régionale croissante de l’Iran, sont autant

d’éléments qui révèlent l’interrelation et l’interdépendance qui caracté-

risent les enjeux dans la région. Face à l’impossibilité de démêler un conflit

d’un autre, la commissaire Ferrero Waldner a souligné le besoin d’abor-

der l’ensemble des paramètres de tous les conflits dans la région : une

paix globale ne peut se limiter à Israël et la Palestine, elle doit aussi

inclure le Liban et la Syrie. La solution ne doit pas être imposée de l’ex-

térieur, mais émaner des acteurs eux-mêmes. Dans cette perspective,

l’Union européenne doit jouer un rôle de modérateur, d'instigateur, tout

comme le Quartet et la Ligue arabe. Le Secrétaire général de la Ligue

arabe, Amr Moussa, analyse les bienfaits et les insuffisances de la

conférence de Madrid de 1991 : d’un côté, elle a donné un nouvel élan

aux négociations entre les parties au Moyen-Orient, en adoptant une

approche globale et en établissant le principe de l'échange de terri-

toires contre la paix. Mais d’un autre côté, elle excluait les Nations

unies et ne prévoyait pas de mécanisme de suivi pour réorienter le pro-

cessus. Le Secrétaire général a également souligné que l’obtention de

la paix est une condition sine qua non pour remporter la lutte contre le

terrorisme.

La rencontre « Madrid + 15 » était l’occasion de revenir sur les succès,

mais aussi les points faibles du processus de Madrid, tout en avançant

sur le chemin du processus de paix au Moyen Orient. D’après les

conclusions de cette conférence, les participants ont tous salué cette

occasion de se livrer à un débat franc sur les préoccupations, les

contraintes et les perspectives entre Israël, la Syrie, le Liban et la

Palestine, en réaffirmant le besoin d’une approche régionale, comme

celle émanant de l’initiative de paix de la Ligue arabe. Les participants

ont également réaffirmé le caractère urgent de la situation, découra-

geant les accords temporaires ou à long-terme et ont plaidé pour un

retour immédiat à la table des négociations, pour obtenir un accord

régional global et définitif.

Pour plus d’ informations :

www.toledopax.org/Madrid+15.pdf
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Le Caire

L’année 2007 a marqué la fin d’une brève période de
libéralisation politique dans le monde arabe qui avait
commencé peu de temps après l’occupation de l’Irak
et qui était essentiellement due à des pressions ex-
térieures sur les régimes arabes pour qu’ils procèdent
à des réformes et à la démocratisation. Les pres-
sions extérieures au cours de la période 2003-2006
ont entraîné une ouverture politique que les militants
de la région ont utilisée pour réclamer une réforme
politique et constitutionnelle souhaitée depuis long-
temps. Confrontés à un mélange de pressions exté-
rieures et intérieures en faveur d’une réforme, les ré-
gimes arabes ont été contraints de faire quelques
concessions à leurs adversaires.
En Égypte, sur la demande du président, le Parlement
a adopté un amendement à la constitution autorisant
des élections présidentielles multipartites au scrutin
direct. En septembre 2005, l’Égypte a ainsi connu sa
première élection présidentielle multipartite et, com-
me prévu, Moubarak a été élu pour un cinquième
mandat avec 87 % des voix. En outre, au cours des
élections législatives de novembre 2005, qui ont été
plus libres que les élections précédentes, les Frères
musulmans, le plus grand mouvement d’opposition en
Égypte, ont remporté 88 sièges. C’est le plus grand
succès en termes de nombre de sièges jamais rem-
porté en Égypte par un groupe d’opposition depuis
la révolution de 1952.
De même, lors des élections législatives en Palestine
de janvier 2006, le Hamas a remporté la majorité des
sièges. Ce mouvement a donc été en mesure de
prendre le contrôle du Conseil législatif palestinien qui
était dominé par le Fatah depuis la mise en place de

l’Autorité palestinienne en 1996. Au Liban, à la suite
de l’assassinat de Rafic Hariri le 14 février 2005, une
coalition de forces politiques pro-Hariri a été en me-
sure, grâce à une vaste mobilisation populaire et à un
soutien extérieur, de contraindre les troupes syriennes
à quitter le Liban et le gouvernement pro-syrien à dé-
missionner. Des élections ont été organisées, et la coa-
lition du 14 février a remporté un grand nombre de voix
et a ainsi pu former un nouveau gouvernement. Au Ma-
roc, le Roi Mohammed VI a surveillé la mise en place
d’un comité de vérité et de réconciliation qui a tenté
de répondre aux doléances des personnes ayant été
maltraitées pendant le règne de son père.
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a égale-
ment entrepris plusieurs réformes importantes pendant
la période 2003-2006. En 2003, le Qatar a promul-
gué une constitution écrite pour la première fois de son
histoire. En 2005, l’Arabie saoudite a organisé des élec-
tions municipales pour la première fois depuis cinquante
ans. En 2006, le Bahreïn a organisé des élections lé-
gislatives lors desquelles le mouvement chiite Al We-
faq a remporté 40 % des sièges. Par la suite, le pre-
mier vice-Premier ministre chiite a été nommé.
Ces événements, qui ont été baptisés du nom de « prin-
temps arabe », ont conduit quelques optimistes à
penser que le monde arabe était sur le point d’effec-
tuer une transformation démocratique similaire à celles
vécues en Amérique latine et en Europe centrale et
orientale au cours des années 1980 et 1990. Néan-
moins, en 2007, lorsque la libéralisation politique a
laissé la place à une polarisation accrue et à une
nouvelle répression, ces espoirs ont été dissipés.
L’incapacité des ouvertures de la période 2003-2006
à créer une dynamique soutenue en direction de la
démocratisation peut être attribuée à plusieurs fac-
teurs. La détérioration de la situation en matière de
sécurité en Irak et l’incapacité des États-Unis à mettre
en place un régime stable et démocratique a freiné
le soutien aux initiatives en faveur de la démocratie
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au sein de l’administration américaine, et a renforcé
les opinions de ceux qui soutenaient que la sécurité
et la stabilité étaient prioritaires sur la démocratie. En
outre, le succès électoral des islamistes en Égypte
et en Palestine a freiné plus avant le soutien occidental
aux initiatives de promotion de la démocratie dans la
région car les dirigeants de ces mouvements étaient
perçus comme étant en contradiction avec les inté-
rêts de l’Ouest. Finalement, l’influence de l’Iran en tant
que pouvoir régional et l’assurance croissante de
ses alliés au Liban, en Palestine et en Syrie a conduit
les États-Unis a réaffirmer leurs alliances avec les ré-
gimes arabes « modérés » tels que l’Égypte, la Jor-
danie et l’Arabie saoudite qui étaient perçus comme
des remparts contre l’expansionnisme iranien. En rai-
son de ces variables, les intérêts stratégiques l’ont à
nouveau emporté sur l’agenda de promotion de la dé-
mocratie dans la région.
Ainsi renforcés, les régimes arabes ont en 2007 pro-
cédé à l’adoption d’une série de mesures visant à
démobiliser leurs adversaires nationaux et à réaffirmer
leur hégémonie sur leurs systèmes politiques. Trois phé-
nomènes en particulier ont pu être observés dans le
monde arabe en 2007 : l’adoption de nouvelles lois
visant à réduire la contestation politique, l’augmenta-
tion de la polarisation politique entre les régimes et les
oppositions, et enfin des élections avec des niveaux
très faibles de contestation et/ou de participation po-
pulaire. Ces trois phénomènes font l’objet d’un exa-
men plus approfondi dans les paragraphes ci-dessous.

Mesures visant à renforcer l’autoritarisme et à
réduire la contestation

En Égypte, le Parlement a voté 34 amendements à
la constitution, dont certains ont été perçus comme
étant particulièrement préjudiciables aux perspec-
tives de libéralisation et de démocratisation dans le
pays. L’article 5 de la constitution a été amendé afin
d’empêcher les islamistes de constituer des partis po-
litiques légalement reconnus et de participer au pro-
cessus politique. L’amendement de l’article 88 a visé
à mettre fin à la supervision judiciaire du processus
électoral et a remplacé celle-ci par un comité élec-
toral dont les membres sont choisis par les deux
chambres du parlement, qui sont dominées par le par-
ti en place depuis 1952. Quant à l’article 179, il a été
amendé pour permettre au président de faire com-
paraître des civils devant des tribunaux militaires et
de faire passer l’adoption d’une nouvelle loi antiter-

roriste, dont on suppose qu’elle restreindra davantage
les droits politiques et les libertés. Outre ces amen-
dements, le régime égyptien a empêché par la force
les candidats des Frères musulmans de contester les
élections de 2007 du Conseil de la Shura (la Chambre
haute du Parlement) et les élections municipales de
2008. De plus, en 2008, des militants importants
des Frères musulmans qui avaient comparu devant
des tribunaux militaires ont été condamnés à des
peines allant jusqu’à dix ans de prison.
En Jordanie, le régime a supervisé l’adoption de deux
nouvelles lois qui ont été perçues comme étant nui-
sibles au processus de libéralisation. Une nouvelle loi
sur les partis politiques faisant passer le nombre mi-
nimal de membres d’un parti de 50 à 500 a été adop-
tée. Avec cette nouvelle loi, plus de la moitié des
partis politiques jordaniens devront être dissous en
2008. Une nouvelle loi sur la presse faisant aug-
menter le montant des amendes pour des délits de
presse a été adoptée. Les journalistes accusés de
blasphème, d’offense à des prophètes religieux, d’in-
citation aux conflits sectaires ou au racisme, de ca-
lomnie de personnes et de diffusion de fausses in-
formations ou de rumeurs pourraient être passibles
d’amendes pouvant atteindre 40 000 USD.
Au Maroc, un pays qui passe généralement pour être
le plus libéral du monde arabe, le régime a pris des me-
sures répressives à l’encontre de la presse indépen-
dante, et plusieurs éditeurs de journaux et des jour-
nalistes de Nichane, le Journal Hebdomadaire, Al
Watan Al An et Telquel ont été condamnés à des
amendes et/ou à des peines de prison. En outre, le gou-
vernement marocain a proposé une nouvelle loi sur la
presse qui criminaliserait les journalistes accusés de
porter atteinte à la monarchie, à l’Islam et aux institu-
tions étatiques telles que l’armée et le pouvoir judiciaire.

Polarisation politique

En 2007, plusieurs pays arabes ont vécu une polari-
sation sociale et politique accrue qui, dans certains cas,
a déclenché des conflits violents et/ou une situation
d’impasse et de paralysie politique. Cela a été le cas
en Irak, au Liban, en Palestine et au Yémen et, dans une
moindre mesure, au Bahreïn et au Koweït. En Palesti-
ne, le conflit entre le Fatah et le Hamas s’est aggravé,
en partie en raison de l’action du Fatah visant à priver
de ses pouvoirs le Conseil législatif palestinien domi-
né par le Hamas. La lutte pour le pouvoir a provoqué
une confrontation violente entre ces deux groupes,
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qui s’est soldée par la prise de pouvoir du Hamas sur
la bande de Gaza et par la division de l’Autorité pa-
lestinienne en deux entités distinctes et opposées.
Au Liban, l’incapacité de la coalition pro-Hariri au
pouvoir, à dominante sunnite, et de la coalition pro-
syrienne, à dominante chiite, à trouver un accord sur
le nouveau président, a privé le Liban de président et
a entraîné une série de violentes confrontations entre
les supporters des deux groupes. Au Yémen, le ré-
gime de Saleh a tenté d’étouffer une rébellion dans
le nord du pays menée par le camp de l’ecclésias-
tique chiite Al-Houthi qui avait commencé en 2005.
La confrontation entre les militaires et les rebelles d’Al-
Houthi a entraîné des centaines de morts et d’arres-
tations et a contribué à l’expansion des pouvoirs des
instances militaires.
Au Bahreïn, l’année 2007 a connu plusieurs confron-
tations violentes entre la police et des manifestants dans
les régions chiites. En dépit des acquis politiques im-
portants obtenus par la majorité chiite politiquement ex-
clue en 2006, cette année a enregistré une augmen-
tation des confrontations avec le régime. Ces
confrontations ont été provoquées en partie par la fui-
te d’un document secret qui exposait les tentatives du
régime visant à alimenter le sentiment anti-chiite et à
marginaliser la majorité chiite. Le régime a répondu aux
émeutes en arrêtant des centaines de manifestants et
en réprimant les militants des droits de l’homme. Le Ko-
weït a également vécu en 2007 une situation de pa-
ralysie politique qui s’est soldée par un face-à-face entre
le Parlement et le pouvoir exécutif. Trois cabinets
consécutifs avaient dû démissionner en 2007 pour
empêcher le refus du vote de confiance par le Parle-
ment. Le dernier cabinet a pris fin en 2008 avec la dis-
solution du Parlement par l’émir. La situation de pola-
risation politique et sociale vécue par plusieurs des pays
qui avaient réalisé des progrès importants en matière
de démocratie au cours de la période 2003-2006 a
freiné l’enthousiasme à l’égard du processus démo-
cratique à la fois au sein des pays concernés et ailleurs
dans le monde arabe. De plus, l’incapacité des di-
verses factions en lice à résoudre leurs différends par
des moyens pacifiques et démocratiques n’a fait que
renforcer les conflits religieux dans la région, reléguant
ainsi les perspectives de démocratisation à l’arrière-plan.

Des élections sans participation

En 2007, plusieurs pays arabes, à savoir l’Algérie, l’É-
gypte, la Jordanie, le Maroc, le Qatar, Oman, la Sy-

rie et la Mauritanie ont organisé des élections prési-
dentielles, municipales et/ou législatives. La plupart
de ces élections ont été caractérisées par un très faible
niveau de contestation et un non moins faible taux de
participation, même selon les critères arabes qui sont
traditionnellement bas. De plus, les islamistes ont
obtenu des résultats médiocres dans la plupart de ces
élections, non seulement en raison d’une répression
accrue mais également à cause d’une déception
grandissante à l’égard de leur action dans la plupart
des pays où ils avaient été élus.
En 2007, l’Algérie a convoqué des élections munici-
pales et législatives. Les élections législatives, qui ont
eu lieu le 17 mai 2007, ont reconduit la domination
de l’alliance au pouvoir – le Front de libération natio-
nale (FLN), le Rassemblement national démocratique
(RND) et le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) - qui a remporté 249 sièges sur 389. Le par-
ti Islah, le mouvement d’opposition le plus important,
a boycotté l’élection après que son dirigeant, Abdul-
lah Gaballah, a été démis de ses fonctions de chef du
parti par le ministre de l’intérieur. L’alliance au pouvoir
a également remporté une majorité écrasante aux
élections municipales du 30 mai 2007. Le taux de par-
ticipation électorale aux deux élections a été faible. Aux
élections législatives, il a été de 35,5 %, alors qu’aux
élections de 2002 il avait été de 46 %.
La Jordanie a aussi organisé des élections municipales
et législatives en 2007, dont les résultats ont été si-
milaires. Les élections municipales, qui ont eu lieu le
31 juillet, ont semble-t-il été entachées d’une fraude
considérable qui a conduit le plus grand parti d’op-
position, le Front d’action islamique (FAI) à retirer
ses 25 candidats après l’ouverture du vote. Les élec-
tions législatives, qui ont eu lieu en novembre, ont été
remportées par des indépendants favorables au gou-
vernement. Le FAI n’a remporté que six sièges, soit
onze de moins qu’aux élections de 2003. Le taux de
participation a été d’environ 42 %. Les défaites des
islamistes ont été attribuées non seulement au recours
massif à l’achat de votes mais également aux divisions
internes du moment entre la branche modérée et les
tenants de la ligne dure.
Le Maroc, quant à lui, a organisé des élections légis-
latives en septembre 2007. Si ces élections ont dans
une large mesure été considérées comme libres et
justes par les observateurs nationaux et internationaux,
le taux de participation a été extrêmement bas. Seuls
37 % des votants se sont exprimés, contre 52 % lors
des élections de 2002. Le parti nationaliste Istiqlal a rem-
porté le plus grand nombre de sièges et son dirigeant
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a été nommé premier Ministre. Le Parti de la justice et
du développement (PJD), dont on s’attendait à la vic-
toire, est arrivé en deuxième position avec 47 sièges,
et a été exclu de la coalition gouvernementale.
La Syrie a également organisé en 2007 des élections
municipales et législatives ainsi qu’un référendum pré-
sidentiel. Le Front national progressiste, une coalition
comprenant le parti Baas et neuf autres partis plus pe-
tits qui ont dirigé la Syrie depuis 1972, a gagné une
majorité de sièges à la fois aux élections législatives
d’avril et aux municipales d’août. Le reste des sièges
a été remporté par des indépendants. Les groupes d’op-
position syriens ont boycotté les deux élections. Le ré-
gime a indiqué un taux de participation de 50 %.
Certains des pays arabes plus petits comme le Qatar,
Oman et la Mauritanie ont également organisé des
élections en 2007. Le Qatar a organisé des élections
municipales en avril 2007. Néanmoins, les premières
élections législatives, qui étaient prévues pour 2007,
ont été reportées pour la deuxième fois. Oman a or-
ganisé l’élection du conseil de la Shura en octobre
2007. Le gouvernement a estimé le taux de participa-
tion à 63 %, alors qu’il était de 74 % en 2003. Le conseil
de la Shura à Oman joue un rôle consultatif et n’a pas
de pouvoirs législatifs. La Mauritanie, enfin, a connu ses
premières élections présidentielles libres le 25 mars,
avec un taux de participation de 70 %.
À quelques exceptions près – à savoir la Maurita-
nie –, les élections dans le monde arabe en 2007
n’ont pas réussi à attirer de nombreux électeurs et
n’ont fait que reconduire le pouvoir des régimes en
place et de leurs alliés. L’absence de toute contes-
tation réelle a privé les élections de leur signification
et a découragé les électeurs de participer à un pro-
cessus dont les résultats étaient courus d’avance. Et
lorsqu’une réelle contestation existait, comme au Ma-
roc, l’incapacité des dirigeants élus à influer sur le pro-
cessus d’élaboration des politiques au sein d’un sys-
tème politique caractérisé par la centralisation du
pouvoir dans les mains de la monarchie semble avoir
engendré un désenchantement quant à la viabilité
du processus électoral.

Quelques évolutions positives

Même si la situation de 2007 en matière de libéralisation
politique et de démocratisation dans le monde arabe
a, dans une grande mesure, été morne, il y a néanmoins
eu quelques évolutions positives, essentiellement dans
la région du Golfe. S’il est impossible d’avancer que

ces évolutions contribuent à la démocratisation, elles
participent néanmoins à la modernisation et à l’insti-
tutionnalisation des politiques de certains des régimes
les plus traditionnels du monde arabe.
Ces évolutions incluent la création du Conseil Bay’a
ou Conseil de succession en Arabie saoudite, qui a pour
but de formaliser le processus d’élection d’un suc-
cesseur du monarque, et la modernisation du systè-
me judiciaire saoudien par le biais de la codification des
lois et la création d’un tribunal administratif et d’une cour
d’appel. Il convient de citer également une nouvelle loi
sur la presse aux EAU qui abolit les peines de prison
pour délits de presse et une nouvelle loi sur les muni-
cipalités en Jordanie qui exige l’élection des conseillers
municipaux et des maires ayant été nommés au préa-
lable. Enfin, les droits des femmes ont été renforcés
par la nomination de sept ministres femmes au gou-
vernement marocain et de quatre ministres femmes aux
EAU, et par l’attribution de 20 % des sièges des
conseils municipaux aux femmes en Jordanie.

Conclusion

L’année 2007 a marqué la fin d’une ouverture poli-
tique qui avait commencé en 2003 et qui s’est sol-
dée essentiellement par des pressions extérieures
sur les régimes arabes pour qu’ils se démocratisent.
En 2007, le monde arabe a vécu une répression ac-
crue, une polarisation politique et de faibles niveaux
de participation politique. Cet abandon des ten-
dances de libéralisation de la période 2003-2006 est
essentiellement le résultat des changements de prio-
rités des pouvoirs extérieurs dans la région, qui ont
commencé à redouter l’influence de l’Iran et des
forces islamistes et qui ont par conséquent cherché
à renforcer leurs alliances avec les régimes arabes au-
toritaires. Néanmoins, l’augmentation de la répression,
comme le montre l’année 2007, n’a fait que renfor-
cer la polarisation politique et l’apathie en créant un
cycle qui sape les perspectives d’une démocratisa-
tion pacifique dans le monde arabe.
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Quelques siècles avant le lancement du Partenariat
euro-méditérranéen qui subit actuellement des pres-
sions de l’administration française pour l’enterrer vi-
vant et inventer une Union pour la Méditerranée, un
accord avait été signé, au XIXe siècle, entre la Ré-
publique de Venise et la Principauté d’Alep. Cet ac-
cord stipulait, en plus des clauses commerciales,
chères aux deux « entités », des articles qui évo-
quaient les relations religieuses (culturelles ?) et le
respect mutuel des différences entre les deux parties.
Les relations de la Syrie avec la Méditerranée sont
donc ancestrales et peuvent même trouver leurs ra-
cines chez les Phéniciens qui ont quitté les côtes sy-
riennes pour exploiter, économiquement parlant, les
autres rives de ce bassin bien avant notre ère et y ont
laissé des traces.
Une relation ancestrale, mais qui rencontre de nos
jours des obstacles qui semblent être moins fran-
chissables qu’il y a des milliers d’années malgré les
nouvelles technologies de communication. Comment
une Syrie qui a un œil veillant encore sur l’autre rive,
traverse cette période où il semble que les ports du
Nord lui sont fermés et que le soleil du levant loin-
tain l’attire sans l’éblouir ?

Intérieur bouillant ou stagnant ?

Les années où les Syriens avaient connu une lueur de
démocratie semblent très lointaines. La nouvelle gé-
nération ne connaît pas grand chose des expériences
que la scène politique syrienne a vécues entre 1946
et 1949, après son indépendance, et plus tard, entre
1953 et 1958. Des épisodes courts d’une vie parle-

mentaire relativement libre avec de « vraies » élections
et une presse qui représentait à son époque une ri-
chesse quantitative et qualitative. Depuis, la vie poli-
tique intérieure a été confisquée pour « promouvoir le
progrès et l’émancipation de la masse ». Cette mas-
se semblait, pour certains, être immature et inapte à
vivre « normalement » sans parti « leader » et sans chef
« symbole ». À bas toutes les inventions « impérialistes »
qui veulent « empoisonner » une population en quête
de « l’union, de la liberté et du socialisme ».
Cet épisode reste à l’ordre du jour avec de timides
améliorations politiques dont les Syriens ne ressen-
tent pas vraiment l’impact. En revanche, l’économie
« socialiste » connaît dans les années 2000 une li-
béralisation à la limite de l’anarchie dans une atmos-
phère morose où le taux de chômage réel avoisine,
dans les analyses les plus optimistes, les 20 % dans
une société très jeune et qui préserve, malgré les ef-
forts, un taux de natalité relativement élevé.
Le retrait du Liban en 2005 n’a pas aménagé la si-
tuation économique mais au contraire, a rajouté sur
le marché du travail des milliers d’ouvriers auparavant
absorbés par la demande libanaise. La disparition
d’une économie parallèle bénéfique à une classe pri-
vilégiée a contribué aussi à envenimer une crise éco-
nomique en parallèle, avec la baisse de la production
du brut de 600 mille à 300 mille barils.
Paradoxalement, l’ouverture du système bancaire
profite, d’une manière ou d’une autre, au secteur
bancaire libanais, fortement affecté par le retrait de
milliards de dollars opéré par la bourgeoisie « para-
site » syrienne, qui s’est enrichie avec un système éco-
nomique et politique opaque. Cependant, cette der-
nière année a vu naître des dizaines de projets financés
par des fonds des pays du Golfe, et notamment par
le Qatar, qui préserve de très bonnes relations avec
la Syrie, contrairement à celles entreprises par son
grand voisin, l’Arabie Saoudite. La majorité de ces pro-
jets se concentrent dans les domaines des services,
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du tourisme et du bâtiment. Très peu sont les inves-
tissements dans l’industrie, qui souffre, du côté pu-
blic, d’un délabrement et de la corruption, et du côté
privé, d’une armada de réglementations complexes et
contradictoires qui développent la corruption et les
réseaux de favoritismes établis avec les décideurs.
De même, les subventions baissent à cause de la
hausse mondiale des prix des matières premières. Les
prix flambent et les solutions ne cessent d’échouer.
Des alternatives peu réfléchies par des économistes
peu expérimentés risquent de compliquer encore plus
la situation des familles modestes. Tous les prétextes
sont bons pour essayer de défendre la défaillance
d’une administration rouillée. Dès lors, l’immigration ira-
kienne peut être un très bon alibi, ainsi que la crise éco-
nomique mondiale et, finalement, le boycott exercé sur
la Syrie en ce qui concerne la nouvelle technologie.
Sans que ces éléments ne soient complètement in-
signifiants pour influencer l’économie syrienne, il est
certain que la bonne gouvernance et la transparence
ainsi que l’indépendance de la justice pourront être des
facteurs très utiles dans la restructuration de l’économie
et de la société. En parallèle de l’ouverture économique,
l’espace public reste restreint. Les libertés d’expres-
sion et d’association ne sont pas un des éléments es-
sentiels dans la vision étatique de la société syrien-
ne. Partant d’une « idéologie » qui incrimine presque
toute opinion critique puisque le pays « s’oppose à une
pression extérieure ainsi qu’à une volonté des forces
ennemis de le déstabiliser », les médias restent étroi-
tement contrôlés ainsi que les autres outils d’expres-
sion publique. Quelques tentatives audacieuses, sans
être pour autant organisées, donnent lieu à une pro-
duction intellectuelle qui essaye de contourner les
lignes rouges indéfinies et variables.
Un élément intérieur qui ne doit pas être négligé : la
montée de la religiosité au sein d’une société peu
connue pour ses attaches radicales. Ce phénomè-
ne n’est pas surprenant dans le contexte régional et
international. Cependant, il a été largement influen-
cé et « modéré » par une volonté des autorités poli-
tiques de canaliser un fléau considéré « dangereux »
et qui a réussi à déstabiliser plusieurs régimes dans
la région. Après les affrontements sanglants des an-
nées 80 avec les Frères musulmans, la religion « of-
ficielle » a occupé la scène. Une récupération réus-
sie pour le moment, notamment, avec des alliances
panislamiques que le pouvoir politique développe
dans la région. Cela lui donne une marge de crédi-
bilité et de légitimité dans certaines littératures. À
savoir que cette religiosité montante ne s’inscrit pas

du tout dans l’idéologie du parti Baas au pouvoir,
mais l’usage temporaire des facteurs influents semble
être d’usage dans cette région.

Rôle régional contesté

Depuis les années soixante-dix, la Syrie est devenue
un acteur incontournable sur l’échiquier du Proche-
Orient. Cette place était attribuée au poids incon-
testable de son président défunt Hafez al-Assad.
Son successeur et fils, Bachar al-Assad, a essayé de
préserver cet héritage, mais cela semblait très com-
pliqué. Est-ce lui qui n’a pas pu garder ce « poids »
envié ? Ou bien ce sont les conjonctures politiques
qui lui ont empêché d’en jouir ? Il semble que la sa-
gesse pousse à attendre pour trancher sur cette
question, aussi simple que complexe. Les mutations,
manœuvres, complots et autres ne cessent de décorer
la scène régionale et les années à venir pourront être
explicatives de ce que nous traversons aujourd’hui.
L’année 2007 était une continuité de ses proches pré-
cédentes en ce qui concerne la crise des relations
avec l’Occident, mais aussi, et en même temps, elle
était porteuse de certains développements sur ce
même dossier. La volonté américaine de diaboliser
l’Iran et son allié « fidèle » syrien n’a pas pu aller plus
loin que les discours. Les relations étroites entre la
Syrie et l’Iran, tout en étant des relations d’intérêt
stratégiques fondées par les dirigeants précédents
des deux pays, semblaient se renforcer durant cette
année avec notamment des investissements iraniens
de grande envergure dans l’industrie syrienne.
Malgré les apparences, il est important de constater
que cette alliance n’est pas un mariage « catholique »
et que des points de divergences existent notamment
sur les dossiers libanais et irakiens. En revanche, il n’est
pas non plus simple de croire à un éloignement sy-
rien de l’Iran exigé par les Occidentaux et par certains
dirigeants arabes pour rouvrir la porte de son retour
à la communauté internationale. Ainsi, la thèse qui sti-
pule la formation et le danger d’une croissance chii-
te qui menacera la région à majorité sunnite, et qui
est propagée par les Américains et adoptée par l’Ara-
bie saoudite, la Jordanie et l’Égypte, ne semble avoir
aucun fondement logique. Elle reste dans le domai-
ne des « fabulations » qui confortent les politiques de
ces pays auxquels les Américains octroient le titre d’É-
tats modérés…
Durant l’année 2007, les Européens n’ont pas pu
avoir une politique commune dans la région. Les po-

B
ila
n

M
ed
. 2
00
8

21
5



sitions étaient variées concernant les dossiers trou-
blants comme pour la crise libanaise et le conflit is-
raélo-palestinien. Il était donc facile de distinguer la
diplomatie française (si diplomatie il y a) de celles de
l’Espagne et de l’Allemagne. Car, contrairement à une
volonté française affichée de boycotter, au moins of-
ficiellement, la diplomatie syrienne, les Allemands et
les Espagnols ont gardé leurs canaux avec Damas sans
pour autant être satisfaits des résultats. Le déploie-
ment des forces européennes dans le sud du Liban
après l’agression israélienne en juillet 2006 a amené
certains pays européens à sauvegarder leurs canaux
de consultations et d’échanges avec la Syrie.
Le changement politique à la tête du pouvoir exécu-
tif français semblait donner une lueur d’espoir pour
un lancement d’un dialogue entre Paris et Damas. Cela
n’aurait pas été impossible surtout avec la présence,
dans l’entourage de Nicolas Sarkozy, de conseillers
qui connaissent bien le chemin de Damas. Cepen-
dant, l’hégémonie américaine sur les dossiers, no-
tamment en ce qui concerne la crise libanaise, a blo-
qué cette démarche et a amené les Français à suivre
les « instructions » d’immobilisme ou dans les meilleurs
de cas, de s’abstenir et de céder la place à une ad-
ministration américaine qui n’est pas souvent homo-
gène dans ses prises de position.

Paradoxalement, sur un « marché demandeur », l’ap-
pareil diplomatique de l’Union européenne reste com-
plètement absent de la scène syrienne. En revanche,
la coopération économique entre la Syrie et l’Euro-
pe continue à se développer discrètement et mo-
destement sans être liée étroitement au niveau mé-
diocre des relations politiques. Plusieurs projets ont
été cependant élaborés avec des instances euro-
péennes dans le domaine de la réforme économique
et administrative.
Dans son environnement arabe, la Syrie maintient
des relations stables avec certains pays (Algérie,
Maroc, Tunisie..), et plus agitées avec d’autres (Égyp-
te, Arabie saoudite..). Ces derniers contestent à la Sy-
rie son rôle au Liban et son alliance avec l’Iran, qui
représente de leur point de vue un danger dans la ré-
gion. Le contexte saoudien est plus complexe car il

prend en considération des « marchés » avec les
Américains sur différents sujets (Afghanistan, Irak et
Liban). Il semble que cet accord américano-saoudien
se heurte à quelques réticences au sein de l’admi-
nistration à Washington même et au sein de la famille
royale à Riyad.
La politique d’embargo diplomatique adoptée à l’égard
de la Syrie n’aboutira pas à « adoucir » les prises de
positions de Damas, voire au contraire, elle les ren-
force. La Syrie ne fait plus la pluie et le beau temps
au Liban, mais elle peut jouer un rôle important pour
bloquer ou débloquer la situation. Ainsi, la Syrie conti-
nue à avoir une influence chez des acteurs (sunnites
et chiites) importants de l’échiquier irakien sans pour
autant avoir la même puissance politique que celle des
Iraniens.
Les bonnes relations avec la Turquie conforte Damas
et lui donne un poumon économique et politique ré-
gional important. D’autant plus que la Turquie se por-
te volontaire pour jouer un rôle d’intermédiaire dans
d’éventuelles négociations avec Israël. Ce rôle est ac-
cepté, voire exigé, par les deux pays.
Contrairement aux apparences pour certains et aux
souhaits pour les autres, le pouvoir politique en Sy-
rie ne traverse pas une période de faiblesse, voire
d’agnosie. Il se sent protégé par les événements et
par sa possession de plusieurs cartes. Il sait ainsi que
son existence n’est plus une question éminente sauf
chez une minorité « extrémiste » dans l’administration
américaine et saoudienne. Son alliance avec l’Iran
lui donne un atout pour mener des négociations avec
toutes les parties « ennemies » arabes ou occiden-
tales. Ses relations avec les instances et les projets
méditerranéens ne représentent plus pour lui une
préoccupation. Depuis l’échec de la signature d’un
accord d’association, la Syrie a développé sa stratégie
en direction de la région (Turquie, Iran), et elle a aus-
si étendu ses échanges vers la Chine.

Conclusion

Plusieurs défis se profilent dans l’avenir proche de ce
petit pays qui préserve une importance réelle sur la
scène politique régionale.
Les réformes économiques que la Syrie essaye d’en-
treprendre risquent d’avoir des retombées néfastes au
niveau social. Les derniers mois ont connu des aug-
mentations spectaculaires dans les prix des produits
de consommation ainsi que dans les prix de l’énergie.
Malgré les augmentations des salaires, le marché est
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Durant l’année 2007,
les Européens n’ont pas pu avoir
une politique commune dans
la région
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contrôle. La classe moyenne quitte ses rangs pour re-
joindre ceux des classes défavorisées, avec tout ce
que cela implique à tous les niveaux. Tout le monde
sait que cette classe est primordiale pour développer
une consommation culturelle et intellectuelle dans
n’importe quelle société. Sa disparition provoque donc
une pauvreté qui dépasse les aspects économiques.
La réforme économique, et peut-être administrative,
nécessite un accompagnement politique dans le sens
de la démocratisation du système. Cela semble un
obstacle à toute solution positive recherchée.
Un autre défi semble être imposant, même s’il n’est
pas en première ligne : la récupération des plateaux
du Golan occupés en 1967 et annexés en 1980 par
Israël. Un accord de paix juste avec l’État hébreu
pourra désamorcer une grande partie de la tension
régionale. Cependant, est-il possible de l’obtenir en
sachant que la guerre reste une des solutions prin-
cipales pour souder la société israélienne ?
La Syrie cherche, dans le cadre des nouvelles conjonc-
tures régionales et internationales, à reformuler son
nouveau rôle régional dans son environnement. Cela
dépendra fortement de la résolution de la crise liba-
naise et d’une réconciliation avec les pays arabes in-
fluents dans cette région. Cependant, une telle ré-

conciliation nécessite une volonté non seulement ré-
gionale mais aussi internationale.

L’Europe reste pour la Syrie un voisin proche et un
« vieux » continent porteur d’espoir et de moderni-
té. Une grande distinction est faite par les dirigeants,
ainsi que par la population, entre l’Occident européen
et l’Occident américain. Il faut trouver les acteurs qui
vont pouvoir profiter de cela des deux côtés. Il est aus-
si important qu’une paix juste s’impose dans la région,
mais cela reste dans le domaine des souhaits car, avec
la politique du « chaos organisé » prônée par les
Américains et le suivisme européen dans la plupart
des cas, Israël continue à être un État « impuni »
dans une région où les punitions quotidiennes des ré-
gimes en place ou des forces extérieures devien-
nent une monnaie courante qui risque de développer
de nouveaux modes de contestation. Ces derniers ne
menaceront pas seulement la région mais aussi et sur-
tout tout le bassin méditerranéen.

L’Europe reste pour la Syrie un
voisin proche et un « vieux »
continent porteur d’espoir et de
modernité

19e SOMMET DE LA LIGUE ARABE À RIYAD LES 28 ET 29 MARS

Les chefs d’État, les rois et les présidents des 22 pays arabes de la Ligue

arabe, à l’exception de la Libye, se réunissent dans la capitale saoudienne

à l’occasion du 19e Sommet de la Ligue arabe. D’autres personnalités sont

également présentes : Ban Ki-Moon, le Secrétaire général des Nations

unies, Javier Solana, le Haut représentant de l’UE pour la politique étrangè-

re et de sécurité commune (PESC), en plus des représentants de divers

pays asiatiques, sud-américains et européens.

Le principal point de l’agenda est la relance du processus de paix avec

Israël fondé sur le principe « land for peace », conformément à l’Initiative de

paix arabe approuvée par le Sommet de Beyrouth en 2002. Dans le cadre

de ce plan, les nations arabes reconnaîtraient Israël si ce dernier se retirait

des territoires occupés lors de la Guerre de 1967 et si un État palestinien

avec Jérusalem pour capitale était créé, avec un « règlement équitable » du

problème des réfugiés palestiniens. Le soutien au peuple palestinien et à

l’Autorité palestinienne sont d’autres sujets abordés au cours des discus-

sions. Un deuxième thème essentiel est la crise libanaise actuelle. Le Liban

est représenté au sommet par deux délégations : l’une menée par le prési-

dent pro-syrien Émile Lahoud et l’autre par le Premier ministre pro-occiden-

tal Fouad Siniora. Le sommet réitère la solidarité sans réserve du monde

arabe avec le Liban et fournit un soutien politique et économique tout en

mettant l’accent sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu ferme et

durable ainsi que de faire la lumière sur l’assassinat terroriste du Premier

ministre Rafic Hariri. L’assemblée souligne les liens fraternels et historiques

entre le Liban et la Syrie fondés sur un respect mutuel de la souveraineté et

de l’indépendance. Un autre sujet d’importance abordé lors de la réunion

est la nécessité de respecter la volonté du peuple irakien de choisir son

futur politique ; il a été souligné qu’une solution de sécurité est basée sur le

respect de l’unité et de la souveraineté de l’Irak.

La conférence exprime sa satisfaction à l’égard des initiatives de la Ligue

arabe en matière de coopération avec l’ONU, l’UE et l’Union africaine en vue

de résoudre la crise du Darfour.

Le Sommet exhorte les États arabes à développer l’utilisation de l’énergie et

de la technologie à des fins pacifiques tout en soulignant la nécessité de

libérer la région de toutes les armes de destruction massive.

Des initiatives et des contacts avec la présidence de l’UE et la CE sont envi-

sagés dans le but de développer et de renforcer le dialogue arabo-euro-

péen. De même, les relations avec la Chine et l’Amérique latine devraient

être renforcées. Dans cette optique, la conférence se félicite de la tenue du

deuxième sommet des pays arabes et latino-américains prévus au Maroc en

2008.

Enfin, les dirigeants arabes décident d’organiser le 20e conseil de la Ligue

arabe sous la présidence de la république syrienne les 11 et 12 mars 2008.

Pour plus d’informations :

La déclaration de Riyad :

www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=62681

www.mideastweb.org/arabsummit2007.htm



Cengiz Aktar

Directeur

Centre pour l’UE, Université de Bahcesehir, Istanbul

La Turquie est un pays méditerranéen qui est en pha-
se de négociations d’adhésion avec l’Union euro-
péenne. Il s’agit du dernier tournant avant l’adhésion
finale qui va certainement prendre de longues années.
Pour en arriver là les gouvernements turcs depuis
2002 ont consenti des efforts très importants pour
se conformer au critère politique de Copenhague
édicté en juin 1993 par l’Union et qui porte sur les
conditions politiques imposées aux pays candidats,
en gros la démocratie, l’État de droit et le respect des
droits de l’homme et des minorités.

La réaction à la dynamique européenne

Au cours de cette période réformiste, qui a duré pen-
dant trois ans jusqu’à fin 2004, un aspect capital de
la vie politique turque, à savoir le poids des militaires
dans la politique a dû être sérieusement battu en
brèche. Avec les militaires, les tenants de l’ancienne
élite pro-militaire, voire militariste, ont vu leur influence
diminuer tant sur le plan juridique qu’au niveau de la
société. Voyant venir un désir de changement et par
conséquent leur emprise diminuer, les militaires et les
anciennes élites républicaines ont commencé à ma-
nifester leur mécontentement dès la mise en place des
réformes politiques touchant directement ou indi-
rectement leur pouvoir. Accusant le gouvernement de
saper les fondements laïques de la République en di-
minuant le rôle de garant joué par les militaires, ces
milieux ont utilisé et utilisent encore tous les relais ins-
titutionnels (la Constitution, la Cour constitutionnel-

le, le système judiciaire, l’organisme de supervision
des universités etc.) pour user et, en fin de compte,
se débarrasser du parti néo-islamique au pouvoir, le
Parti de la justice et du développement (AKP). Ce par-
ti, faut-il le rappeler, est, malgré ses références isla-
miques, celui qui, sous l’impulsion européenne, a ac-
compli le plus de réformes politiques démocratiques
depuis la période réformiste du début de la République
en 1923.
Plus récemment, au courant de l’année 2007, à l’oc-
casion d’échéances institutionnelles importantes, à
savoir l’élection d’un nouveau président de la république
et des élections parlementaires prévues de longue date,
l’ancienne élite a voulu jouer son va-tout dans le but
d’ébranler le parti gouvernemental et de revenir éven-
tuellement au pouvoir. Un travail de sape a commen-
cé dès le début de l’année pour aller en crescendo
jusqu’aux échéances électorales. Les militaires sont
ainsi montés au créneau à plusieurs reprises, notam-
ment le 27 avril, pour rappeler à l’ordre le parti au pou-
voir, sous forme d’un ultimatum électronique publié
dans leur site web, et signaler qu’ils interviendraient
au besoin. La société civile a réagi le lendemain ma-
tin avec véhémence, ce qui a permis au gouvernement
de réagir à son tour dans l’après-midi et de déclarer
que la note des militaires était inacceptable. À partir
de ce moment-là, les choses sont rentrées dans l’ordre
constitutionnel, les élections ont eu lieu et le parti au
pouvoir a été littéralement plébiscité.
Cet épisode démontre, avant tout, la maturité du ré-
gime politique en Turquie, qui a réussi à tenir tête et
à rejeter la tutelle militaire dans la vie politique. Il a va-
leur d’exemple ou, comme on dit, de best practice pour
le pourtour méditerranéen où des tendances similaires
existent. Le processus européen de la Turquie, fina-
lement, a certainement été d’un impact décisif pour
l’heureux aboutissement de cette crise majeure.
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L’omniprésence des militaires dans la vie
politique

En effet, à l’instar des anciennes dictatures du nord
de la Méditerranée, la vie politique turque est marquée
par l’omniprésence, l’omniscience et l’omnipotence
des militaires. Ce phénomène a ses racines dans
l’histoire de la république.
L’occidentalisation dans l’Empire ottoman, qui dé-
bute à la fin du XVIIIe siècle, privilégie une cause
unique : celle d’assurer la pérennité de l’État. La
transformation du corps social y est d’importance
secondaire et ne se concrétise que sous la forme
de conséquences des réformes qui touchent d’abord
l’appareil d’État. Les élites réformatrices de la pé-
riode républicaine, tout comme celles de l’ère ot-
tomane, sont avant tout les serviteurs zélés de la cau-
se étatique. En Turquie, l’État a priorité sur le reste,
l’individu et la société.

La Grande Guerre, qui sonne le glas de l’Empire ot-
toman, est suivie de l’occupation, en vertu du Traité
de Sèvres signé en 1920, d’importantes parts de la
Turquie actuelle. Le rétrécissement territorial est à son
apogée et l’État dans une situation critique. C’est la
composante militaire de l’élite républicaine, large-
ment dominante, qui sauve l’État, crée une Répu-
blique moderne sur le modèle jacobin et se dote ain-
si d’une solide légitimité. Dans le nouvel État,
l’obsession de l’intégrité et de la sécurité du territoi-
re en tant que corollaire du traumatisme de 1920
constituera la trame fondamentale de la légitimité de
la bureaucratie militaire qui perdure encore aujourd’hui.
Renforcée par l’obsession de l’ordre héritée de la
période ottomane qui considère tout conflit, quelle que
soit son origine, comme un danger potentiel, cette lé-
gitimité est une constante transhistorique de la Ré-
publique de Turquie.
Cependant, le processus de normalisation qui est à
l’œuvre en Turquie, surtout après le commencement

de la période de pré-adhésion à l’Union européen-
ne, cantonne de plus en plus le militaire aux tâches
militaires. Mais ceci demande du temps vu la légiti-
mité de la fonction militaire et devrait se compléter en
tout état de cause avant l’avènement de l’adhésion.
La défense de la laïcité et la sécurité intérieure vont
être prises en charge par les forces civiles comme
dans d’autres pays comparables où la démilitarisa-
tion de la vie politique a été fortement soutenue par
la perspective européenne qui leur était offerte.
Attendre d’un pays comme la Turquie, qui a tout sim-
plement été créé par les militaires et d’un gouverne-
ment qui a eu dans le passé des relations très ten-
dues avec ceux-ci, de purger rapidement la vie
politique de l’influence des militaires n’est pas réa-
liste. Et c’est ce qui ressort de la crise politique de
2007.

Brève chronologie des évènements

Le 12 avril, le chef d’État-major, le Général Büyüka-
nit, rappelle que le futur président de la République
devait se conformer aux principes de la Constitution.
Deux jours plus tard, à Ankara, se tient une manifes-
tation regroupant de centaines de milliers de per-
sonnes, pour défendre la laïcité que les manifestants
estimaient menacée par les manœuvres du gouver-
nement AKP.
Le 24 avril, l’AKP désigne Abdullah Gül comme son
candidat à la présidence de la République. Cette
nomination, ainsi que la décision de réunir le Parle-
ment pour lancer le processus de l’élection prési-
dentielle, montre la détermination de l’AKP à ne pas
céder aux manifestations, pressions et provocations
émanant du camp laïc.
Le 27 avril, le Parlement tient un premier tour de vote
pour la nomination du président. Il faut rappeler qu’en
Turquie la présidence de la République est une fonc-
tion plutôt cérémonielle et le président est élu par l’As-
semblée. Par contre, suite au référendum populaire
qui a été initié par le parti au pouvoir et tenu le 21 oc-
tobre, désormais le président sera élu au suffrage uni-
versel.
Le candidat qui avait été désigné par le parti au pou-
voir, Abdullah Gül, obtient les votes de la quasi-to-
talité des députés qui participaient au vote (357),
les députés de l’opposition n’étant pas présents au
vote. Mais le quorum de 367 votants n’ayant pas été
atteint, le vote risquait d’être invalidé par la Cour
constitutionnelle. C’est ce qui sera fait plus tard
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Le processus de normalisation
qui est à l’œuvre en Turquie,
surtout après le commencement
de la période de pré-adhésion à
l’Union européenne, cantonne de
plus en plus le militaire aux
tâches militaires



lorsque le parti d’opposition, le parti républicain du
peuple (CHP), saisira la Cour. Mais dès lors une vive
tension commence à se faire sentir à Ankara.
Dans la nuit, le site web des forces armées publie un
communiqué qui a tout d’un ultimatum au pouvoir ci-
vil, dont voici la traduction intégrale.

« Il est évident que certains milieux font des efforts
ininterrompus pour porter atteinte aux valeurs fon-
damentales de l’État de la République de Turquie, à
savoir la laïcité, et que ces activités ont considéra-
blement augmenté ces derniers temps. Avec ces ac-
tivités, dont la gamme est très large et qui vont jus-
qu’à organiser des célébrations alternatives à nos fêtes
nationales qui sont le symbole de l’indépendance de
notre État et de l’unité de la nation, ces milieux re-
mettent en cause ces valeurs fondamentales et exi-
gent qu’elles soient redéfinies.
Par exemple un concours de récitation du Coran a
été organisé le jour de la fête nationale du 23 avril.
Le 22 avril 2007, on a fait interpréter des chants re-
ligieux à de petites filles auxquelles on a fait porter
des tenues rétrogrades avec la participation de cer-
tains groupes venant de Sanliurfa, Mardin, Gazian-
tep et Diyarbakir. Celles-ci auraient dû se trouver, à
cette heure-là, dans leurs lits. Parallèlement, on a ten-
té de décrocher des portraits d’Atatürk et des drapeaux
turcs ; ce qui montrait clairement le véritable but et
les intentions de ceux qui avaient organisé la soirée.
En outre, des instructions ont été données à tous les
directeurs des écoles se trouvant dans la commune
d’Altindag, près d’Ankara, pour “les célébrations de
la semaine de la naissance sacrée”. A Denizli, des
élèves ont porté le voile et interprété des chants re-
ligieux, au cours d’une activité organisée par le muf-
ti et un parti politique. Bien qu’il existe quatre mos-
quées dans le village de Nikfer, de la commune de
Tavas à Denizli, des conférences religieuses desti-
nées aux femmes ont été organisées dans l’encein-
te d’une école publique. Ces développements ont été
suivis avec inquiétude. Les activités qui sont orga-
nisées dans les écoles sont déterminées par les cir-
culaires du ministère de l’éducation nationale. Celles-
ci échappaient à ce cadre. Bien que l’état-major en
ait informé les autorités compétentes, aucune mesure
n’a été prise. Le fait que les activités en question aient
été organisées en toute connaissance de cause des
autorités locales, qui auraient dû intervenir et les
empêcher, rend la situation encore plus sérieuse.
On peut donner beaucoup d’autres exemples.
Cette conception intégriste qui est opposée à la Ré-

publique et qui n’a pas d’autre but que de mettre à
l’épreuve les valeurs fondamentales de notre État, s'en-
courage de certains développements et discours de ces
derniers jours et étend le contenu de ses activités.
Beaucoup de développements qui surviennent dans
notre région découlent de catastrophes provoquées
par l’instrumentalisation de la foi et de la religion dans
les discours politiques. Dans notre pays, comme à
l’étranger, les discours ou idéologies politiques que
l’on tente d’indexer sur la foi sont corrompus et font dis-
paraître la foi, comme on l’a vu, de manière flagrante,
àMalatya. Il n’y a pas de doute que le seul moyen, pour
que la République de Turquie puisse vivre dans la paix
et la stabilité en tant qu’une démocratie moderne, est
de rester fidèle aux valeurs fondamentales de notre État
prescrites dans la Constitution.

Il n’y a aucune doute que tout ceci contredit l’essen-
tiel et total attachement à la République (comme l’a
dit le chef d’état-major lors de son intervention du 12
avril 2007 en insistant sur la sincérité de cet atta-
chement) et enfreignent les valeurs et les dispositions
fondamentales prescrites dans la Constitution. Au
cours de ces derniers jours, le débat présidentiel
s’est focalisé sur la question de la laïcité. C’est un dé-
veloppement qui préoccupe les forces armées turques.
Il ne faut pas oublier qu’elles sont parties à ce débat
et qu’elles sont les garantes infaillibles de la laïcité.
En cas de nécessité, les forces armées exprimeront
clairement et nettement leur position et agiront en
conséquence. Nul ne doit en douter. En bref, tous ceux
qui s’opposent à la conception “Heureux qui se dit
Turc!”, du grand fondateur de notre République,
Atatürk, sont les ennemis de la République et le res-
teront. Les forces armées turques conservent la vo-
lonté inébranlable de remplir sans faute les devoirs
qui leur sont conférés par les lois pour protéger ces
valeurs. Leur attachement et leur foi en ces valeurs
sont inflexibles. »

Il s’agit de l’argumentaire classique qui a servi de
justification aux multiples interventions militaires pas-
sées, celles de 1960, 1971, 1980 et 1997 qui ont
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Le 29 avril, une manifestation se
tient à Istanbul avec des slogans
très variés allant du « Non à
l’UE, non à l’Amérique » au
« Ni charia ni coup d’État »
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chaque fois vu le régime parlementaire suspendu,
les politiciens arrêtés, voire jugés et condamnés à mort
comme en 1960, les académiciens, intellectuels, syn-
dicalistes et opposants politiques pourchassés, ha-
rassés, torturés ou contraints à l’exil.

Le lendemain, 28 avril, les commentateurs politiques
tout comme l’intelligentsia rejettent l’ultimatum des mi-
litaires. C’est seulement dans l’après-midi que le por-
te-parole du gouvernement et ministre de la justice,
Cemil Cicek, s’exprime et rappelle les non-élus à
l’ordre : « Il est inconcevable dans un pays démo-
cratique basé sur l’État de droit, qu’un général puis-
se s’exprimer de la sorte à l’encontre de son gou-
vernement » dit-il. Cicek explique que « le chef
d’état-major relève du Premier ministre » et que sa dé-
claration avait pour objet de faire pression sur la Cour
constitutionnelle. Cicek note que le Premier ministre
Recep Tayyip Erdogan avait appelé le chef d’état-ma-
jor Büyükanit au téléphone pour lui demander des ex-
plications. Malgré ces mises au point, l’avertissement
des militaires a d’office été taxé de coup d’État, cet-
te fois-ci électronique. Il reste dans les annales com-
me un « e-coup ».
Dès lors, l’armée et le gouvernement haussent le ton
avec une virulence rare dans le face-à-face qui op-
pose depuis plusieurs mois sinon depuis l’arrivée au
pouvoir en 2002 de l’AKP, l’establishment laïque au
nouvel establishment AKP.
Le 29 avril, une manifestation monstre regroupant
plus d’un million de personnes – du rarement vu en
Turquie – se tient à Istanbul avec des slogans très va-
riés allant du « Non à l’UE, non à l’Amérique » au « Ni
charia ni coup d’État ».

Le 30 avril à l’ouverture, la bourse d’Istanbul chute
de 9 %.
Suivent le 5 mai à Izmir et dans d’autres villes de pro-
vince des manifestations très souvent téléguidées
ou du moins récupérées par la frange la plus radicale
de l’élite kémaliste et laïque.
Au Parlement, les deux derniers tours de la nomination
du président de la République ne donnent rien, la Cour
constitutionnelle ayant requis un quorum d’un tiers
des députés présents pour la validation de tout vote.
Le président en exercice, Ahmet Necdet Sezer, reste
du coup à son poste et la Turquie se retrouve en cam-
pagne électorale pour les élections anticipées de
quelques mois. Tenues le 22 juillet, elles consolident
le pouvoir de l’AKP qui apparaît comme le champion
de la démocratie turque ayant réussi à tenir tête aux
militaires. Dès le début de la législature, le nouveau Par-
lement élit Abdullah Gül comme le onzième président
de la République de Turquie.

Beaucoup reste à faire

Il est évident que la démocratie turque est sortie vic-
torieuse de cette crise avec la consécration du par-
ti au pouvoir. Par contre, très souvent, les erreurs de
la classe militaire et de l’ancienne élite kémaliste,
laïque et pro-militaire servent d’excuses au gouver-
nement pour se faire passer comme le champion de
la démocratie en faisant simplement le contraire de
ce que ceux-ci préconisent.
Aujourd’hui, la démocratie turque a besoin d’un nou-
vel élan et ne devrait en aucun cas se complaire dans
cette victoire partielle sur le pouvoir des militaires. Le
défi reste entier et le gouvernement AKP, qui est sor-
ti pourtant renforcé des urnes, ne paraît pas à même
de mener ce combat, dans la mesure où il préfère par-
tager le pouvoir avec ceux-ci et de ne les gêner que
sur la redéfinition, par ailleurs nécessaire du laïcisme.
Telmodus vivendi ne touchera pas le pouvoir financier
des militaires ni ne les ramènera sous l’autorité des élus.

La démocratie turque a besoin
d’un nouvel élan et ne devrait en
aucun cas se complaire dans
cette victoire partielle sur le
pouvoir des militaires
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Le Courrier des Balkans, Arcueil

Au bout de près de neuf années d’un protectorat in-
ternational bien infructueux, le Kosovo a proclamé son
indépendance le 17 février 2008. Celle-ci a été re-
connue par les États-Unis et un certain nombre d’É-
tats européens, malgré la ferme opposition de la Ser-
bie et de son alliée, la Russie. Le sujet divise
profondément l’Union européenne et relance les spé-
culations sur les risques d’une nouvelle crise régionale.
Selon les partisans de cette solution, reconnaître l’in-
dépendance du Kosovo reviendrait à « mettre en pla-
ce la dernière pièce du puzzle balkanique ». Cette in-
dépendance achèverait le processus de décomposition
de l’ancienne Fédération yougoslave et serait de na-
ture à garantir une stabilisation durable des Balkans
occidentaux. Si la vieille revendication des Albanais est
désormais satisfaite, au moins sur un plan symbo-
lique, une nouvelle crise régionale semble pourtant se
profiler, tandis que l’indépendance, très formelle, du
Kosovo, ne présage pas de la viabilité du nouvel État.
Ne s’agit-il pas plutôt de l’ouverture d’un nouveau
cycle de décomposition et de restructuration de l’es-
pace balkanique ?

Un processus téléguidé

Durant deux ans, l’émissaire des Nations unies a
conduit des négociations entre Belgrade et Pristina,
qui n’ont jamais eu de véritables chances d’aboutir.
Les positions des uns et des autres étaient antago-
nistes, les Albanais ne voulaient entendre parler que
d’indépendance, la seule option précisément inac-
ceptable pour la Serbie, qui ne voulait envisager
qu’une forme, à définir, de « très large autonomie ».

Les autorités serbes ont même proposé un véritable
« tour du monde des autonomies », en évoquant pour
le Kosovo un statut basé sur le modèle des îles Aland
en Norvège, puis du Haut-Adige italien, voir sur ce-
lui de Hong Kong etc.
En réalité, les dés étaient pipés dès le départ, puisque
de hauts représentants américains avaient déclaré,
avant même que ne commencent les discussions, que
l’indépendance en était l’issue « incontournable ». De
telles prises de position ne pouvaient que renforcer
l’intransigeance albanaise, et rendre vain tout le pro-
cessus de discussion.
Malgré cela, la Serbie disposait d’une très forte po-
sition diplomatique et juridique. Depuis la fin des
bombardements de l’OTAN, en juin 1999, le statut du
Kosovo est en effet déterminé par la résolution 1244
du Conseil de sécurité des Nations unies, qui prévoit
explicitement la souveraineté serbe sur le territoire.
Bien évidemment, cette résolution reste en vigueur
tant qu’elle n’est pas annulée par une autre résolu-
tion de ce même Conseil de sécurité. Or, la Serbie
peut compter sur le soutien de la Russie pour em-
pêcher l’adoption d’un nouveau texte. Dans ces condi-
tions, la résolution 1244 est toujours valable, ce qui
aboutit à une situation pour le moins confuse : la
Mission d’administration intérimaire des Nations unies
au Kosovo (MINUK) demeure en place, même si elle
abandonnera progressivement l’essentiel de ses com-
pétences au profit des institutions kosovares et de la
nouvelle mission EULEX que l’UE compte déployer.
Les 18 000 soldats de l’OTAN, Force pour le Koso-
vo (mission KFOR), sont également déployés en ver-
tu de cette résolution.
Sur le plan du droit, le « contournement » de la réso-
lution 1244 et du Conseil de sécurité crée un incon-
testable précédent, que la Russie compte bien utiliser
en poussant à l’indépendance les républiques séces-
sionnistes de l’ex-URSS qui lui sont fidèles, comme la
Transnistrie moldave, ou encore l’Abkhazie et l’Ossé-
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tie du Sud, en Géorgie. Plus largement, nombre de pays
sont inquiets de la solution apportée au statut du Ko-
sovo : la Serbie, État souverain et membre des Nations
unies, a été privée, contre son gré, de 18 % de son
territoire, ce qui représente une violation flagrante de
la Charte des Nations unies, acceptée et suscitée par
les principaux États occidentaux, notamment les États-
Unis, la France et la Grande-Bretagne.

En réalité, la communauté internationale s’est préci-
pitée dans un redoutable piège. Les Albanais du Ko-
sovo estimaient que l’indépendance leur avait été
promise, et ils menaçaient ouvertement de déclencher
un nouveau cycle de violence si cette perspective ne
se concrétisait pas rapidement. Ils avaient compris les
bombardements de l’OTAN contre la Yougoslavie,
en 1999, comme un soutien explicite à leur revendi-
cation, et ils percevaient le protectorat des Nations
unies comme une « préparation » à cette inéluctable
indépendance.
Pourtant, les bombardements de 1999 n’avaient of-
ficiellement pour but que de faire cesser les exactions
des forces de sécurité serbe et yougoslave au Kosovo
et, à l’époque, l’option de l’indépendance n’était pas
envisagée par les principaux acteurs de la scène in-
ternationale. De même, la MINUK s’est déployée sans
véritables objectifs ni calendrier.
Ce protectorat, le plus coûteux de toute l’histoire des
Nations unies, n’a permis de résoudre aucun des in-
nombrables défis auquel doit faire face le Kosovo. Sa
prolongation indéfinie n’était donc pas envisageable.
Il fallait donc sortir du statu quo, même si le remède
choisi pourrait se révéler pire que le mal.

Le fiasco du protectorat international

La MINUK n’avait pas d’objectifs clairement établis,
sauf celui, énoncé de manière bien théorique et abs-
traite, de reconstruire une société « multiethnique »
au Kosovo. En réalité, le déploiement des forces ci-
viles et militaires internationales au Kosovo, en juin

1999, s’est accompagné des violences du « net-
toyage ethnique en retour », contre les populations
serbes, rroms, mais aussi d’autres petites commu-
nautés non-albanaises, comme les Goranis, les Bos-
niaques ou les Croates.
Dès lors, parler de « multiethnicité » était un leurre,
puisque les violences réciproques avaient détruit le mi-
nimum de confiance nécessaire entre les diverses
communautés. Alors que le droit au retour des quelque
150 000 Serbes et Rroms chassés du Kosovo depuis
1999 était présenté comme une priorité de l’admi-
nistration internationale, les retours « réels » (de per-
sonnes qui ne sont pas reparties au bout de quelques
mois) s’élèvent, au mieux, à quelques centaines de cas.
L’échec du protectorat est également flagrant dans deux
autres domaines essentiels : la reconstruction d’un État
de droit et d’une économie à peu près fonctionnelle.
La mise en place d’une police et d’un système judi-
ciaire efficace s’est toujours heurtée à d’innombrables
problèmes. La police des Nations unies, dont les
membres viennent de tous les pays du monde et ne
connaissent presque jamais le serbe ou l’albanais, n’a
jamais pu définir un cadre de coopération efficace avec
le Service de police du Kosovo (KPS), lui-même lar-
gement soumis aux intérêts des différents partis et fac-
tions. Les services de l’ombre (ceux de l’ancienne gué-
rilla ou ceux de la Ligue démocratique du Kosovo
[LDK]) ont toujours continué à exercer une surveillance
bien plus efficace de la société.
Ces réseaux d’intérêts, souvent de nature politico-ma-
fieuse, ont également empêché la reconstruction du
système judiciaire : à chaque affaire devant être ju-
gée, les témoins se rétractent, les juges eux-mêmes
ont peur. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas
que presque aucun procès d’ancien guérillero n’ait
pu être mené à bien. Ce phénomène atteint même le
Tribunal pénal international de La Haye, où bien peu
de témoins albanais ont osé maintenir leurs déposi-
tions contre des anciens combattants de l’Armée de
libération du Kosovo (UCK).
Cette faillite de la justice a pour conséquence directe
la consolidation des réseaux d’intérêts privés, qui
appuient et contrôlent les partis politiques. En raison
de l’impéritie de l’administration onusienne, les longues
années ont aggravé la dérive mafieuse. Les citoyens
albanais, premières victimes de cette déréliction,
n’oublient pas la responsabilité qui en revient à l’ad-
ministration internationale, tout comme ils lui repro-
chent son échec économique.
Certes, rendre le Kosovo prospère ne faisait pas par-
tie des engagements « contractuels » de la MINUK, mais
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la faillite des services publics, des infrastructures et de
l’économie ne manque pas d’être accablante pour
l’administration internationale en charge du territoire.
L’exemple le plus flagrant est celui de la fourniture en
courant électrique. Le Kosovo vit au rythme d’inces-
santes coupures de courant depuis juin 1999, une
réalité jusqu’alors ignorée, la Serbie ayant toujours as-
suré les approvisionnements du Kosovo et l’entretien
du réseau de distribution. La lutte des classes a pris
une figure que Karl Marx n’avait pas envisagée : l’op-
position entre les heureux possesseurs d’un générateur
électrique, et l’immense majorité de la population qui
ne peut pas en posséder. Dans ces conditions, on se
doute que le développement de toute activité éco-
nomique devient encore plus difficile, tandis que les
coupures entretiennent un malaise social permanent.
Tout le dossier est d’autant plus surprenant que le Ko-
sovo était même supposé exporter du courant à
l’époque yougoslave, et que les centrales thermiques
de Kosovo A et Kosovo B, à Obilic, près de Pristina,
ont été construites, dans les années 1960, par la fir-
me française Alstom. Nul ne peut comprendre qu’il
se soit révélé impossible de les réparer et de les re-
mettre en fonctionnement, alors que l’Agence euro-
péenne de la reconstruction, à elle seule, a dépen-
sé près de 500 millions d’euros pour la remise en état
de la production et de la fourniture électrique.
De lourdes affaires de corruption n’ont cessé de
plomber le dossier. Le contrôle des mines de ligni-
te, des centrales d’Obilic, et de la compagnie publique
d’électricité, le KEK, a toujours été l’objet d’une for-
te bataille politique, les principaux partis albanais, la
LDK, le Parti démocratique du Kosovo (PDK) et l’Al-
liance pour l’avenir du Kosovo (AAK), ont toujours
cherché à placer « leurs hommes » aux postes stra-
tégiques, sans tenir compte des compétences et
des qualifications requises. La corruption a également
touché l’administration internationale : en décembre
2002, un haut responsable de la MINUK, Jo Trut-
schler, de nationalité allemande, a été arrêté sous l’ac-
cusation de corruption. Fin 2007, le numéro 2 de la
mission, l’ancien général américain Steven Schook a
dû quitter précipitamment son poste, alors qu’il fai-
sait l’objet d’une enquête du Bureau des services du
contrôle interne de l’ONU (BSCI-OIOS selon l’acro-
nyme anglais). Il est impliqué dans le vaste et fu-
meux projet de construction d’une troisième méga-
centrale, Kosovo C, un projet dont le coût est estimé
à 3,5 milliards de dollars, dont la pertinence écono-
mique semble discutable, et dont les conséquences
environnementales n’ont jamais été étudiées.

Au bout du compte, le Kosovo demeure une bombe
sociale, toujours prête à exploser, avec un taux de chô-
mage estimé à 60 % de la population active, tandis
que 60 % de la population a moins de 25 ans. Chaque
année, 40 000 jeunes fêtent leur dix-huitième anni-
versaire, sans avoir à peu près aucune chance de pou-
voir construire leur vie et leur avenir au Kosovo. Pour
eux, la seule perspective demeure celle d’un exil vers
l’Occident, le plus souvent clandestin.

Malgré les sommes colossales que l’UE a promis
d’engager au Kosovo, cette situation a peu de chances
de s’améliorer, du moins à court terme. Les partisans
de l’indépendance mettaient en avant deux argu-
ments : les investisseurs étrangers boudaient le Ko-
sovo tant que celui-ci ne disposait pas d’un statut clai-
rement établi, mais l’on peut penser que, de ce point
de vue, la situation n’a guère changé depuis la pro-
clamation formelle du 17 février, tandis que l’envi-
ronnement régional semble devenu encore plus in-
certain. Autre point, les privatisations sont restées
bloquées, étant donné que la plupart des entreprises
du Kosovo appartenaient à la République de Serbie :
la situation n’a en rien changé depuis la proclamation
d’indépendance, puisque le statut politique d’un ter-
ritoire n’a, bien évidemment, pas de conséquences
sur les droits de propriété privés.
Dans ces conditions, l’avenir économique du Kosovo
– dépourvu de ressources économiques notables,
hormis les gisements de lignites – paraît bien sombre.
Le développement du Kosovo ne pourrait s’envisager
que dans le cadre d’un développement des échanges
régionaux. Même si la Serbie n’a pas encore mis à exé-
cution sa menace d’un embargo économique contre
le Kosovo, la rupture des relations avec Belgrade re-
présentera un handicap majeur pour le nouveau pays.

Les risques régionaux

L’indépendance du Kosovo ne doit pas être compa-
rée à celle du Monténégro, tout d’abord parce que
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les deux pays ne bénéficiaient pas du même statut :
le Monténégro était une république fédérée de l’an-
cienne Yougoslavie, ce qui lui donnait le droit, selon
les fameux arbitrages de la commission Badinter,
rendus début 1992, de faire valoir son droit à la sé-
cession. Surtout, l’indépendance monténégrine a été
acquise par un vote réunissant les voix de la majori-
té (les Monténégrins) et ceux de la plupart des mi-
norités nationales : les Bosniaques, les Albanais, les
Croates du pays ont massivement voté pour l’indé-
pendance.

À l’inverse, l’indépendance du Kosovo a été voulue
par une seule des communautés nationales du pays,
les Albanais, certes très majoritaires, mais qui ont
donc imposé leur choix aux autres communautés.
Au-delà des considérations juridiques – par exemple
sur le statut juridique exact dont jouissait le Kosovo
au sein de la Yougoslavie socialiste –, son indépen-
dance entérine le principe de la création d’un État sur
des bases ethniques.
L’indépendance du Kosovo ouvre incontestablement
une « question nationale albanaise transfrontalière »,
même si la question d’une éventuelle unification na-
tionale n’est pas immédiatement posée. L’évolution des
événements en Macédoine (où un quart de la popu-
lation est albanaise), dans la Vallée de Presevo, au
sud de la Serbie, et au Monténégro (où la minorité al-
banaise ne représente que 6,5 % de la population to-
tale) devra être suivie avec attention.
Autres conséquences de l’indépendance : celle-ci est
considérée comme un précédent par les nationa-
listes serbes de Bosnie et Herzégovine, justifiant
leurs propres aspirations à la sécession. Milorad Do-
dik, le tout-puissant Premier ministre de la Republi-
ka Srpska, « l’entité serbe » de ce pays toujours di-
visé, ne manquera pas de jouer de la menace d’un
référendum et d’une partition pour bloquer toutes
les indispensables réformes et toutes les mesures qui
pourraient remettre en cause son pouvoir. La mena-
ce de sanctions internationales a également dispa-
ru, puisque Dodik dispose désormais d’une « arme »
bien plus puissante, avec le chantage à la sécession.
Dernier point, l’indépendance du Kosovo a précipité

la crise politique en Serbie, renforçant les courants
les plus nationalistes. Si la Serbie « fait le choix » de
s’enfoncer dans une politique d’isolement et de
confrontation directe avec une grande partie de la
communauté internationale, elle ne sera pas seule à
en payer les conséquences, car cette attitude aura
d’incalculables conséquences régionales.
La stratégie de l’UE dans la région s’en trouve elle-
même mise à mal. Depuis le Sommet de Thessalo-
nique, en juin 2003, l’Union reconnaît la « vocation »
des pays des Balkans occidentaux à la rejoindre,
mais comment imaginer une stratégie d’intégration,
qui ferait l’impasse sur la Serbie, qui demeure le prin-
cipal État et le pivot de la région ? Il est tout simple-
ment impossible d’imaginer des Balkans stables et pa-
cifiés sans une Serbie elle-même démocratique,
stable et en bons termes avec ses voisins.

Quelle indépendance ?

L’indépendance du Kosovo restera, au moins dans un
premier temps, essentiellement formelle et symbolique.
Cette indépendance est « contrôlée » par la com-
munauté internationale, en l’occurrence l’UE. Les
compétences des institutions élues seront, en réali-
té, limitées par les pouvoirs discrétionnaires du haut
représentant européen, selon un modèle proche de
celui en vigueur en Bosnie et Herzégovine.
La sécurité du territoire, quant à elle, continuera d’être
assurée par les troupes de l’OTAN – même si l’ac-
tuel Corps de protection du Kosovo (TMK), une for-
ce civile, finissait par se transformer en petite armée.
Dans le même temps, la reconnaissance internatio-
nale du nouvel État restera bien partielle, malgré l’ou-
verture d’un certain nombre d’ambassades étran-
gères à Pristina. En effet, le veto serbe empêchera
le Kosovo d’adhérer à nombre d’organisations inter-
nationales, notamment le Conseil de l’Europe ou l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE). L’adhésion aux Nations unies, qui
nécessite un vote de l’Assemblée générale, demeu-
re même incertaine.
Enfin, l’autorité du nouvel État ne s’exercera que sur
une partie du territoire du Kosovo, puisque les Serbes
refusent de reconnaître la proclamation d’indépen-
dance et ont donc quitté toutes les institutions du Ko-
sovo, non seulement dans le secteur nord, mais aus-
si dans toutes les enclaves. Depuis le 17 février,
Belgrade a directement repris en main la gestion de
tous les aspects de la vie quotidienne dans les zones
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transfrontalière »



serbes. Dans ces conditions, le Kosovo est bel et bien
entré dans une logique de partition.

La mission EULEX, si elle parvient à se déployer,
aura pour tâche essentielle de veiller à la mise en
œuvre des principales dispositions du plan Ahtisaa-
ri, qui contiennent nombre de mesures à priori peu
attractives pour les Albanais, comme la décentrali-
sation, qui se traduira par la création de communes
serbes.
Ces dispositions comprennent aussi des mesures
symboliques qui visent à essayer de masquer le ca-
ractère national albanais du nouvel État – ainsi, l’hym-
ne comme le drapeau ne doivent évoquer « aucune
communauté nationale particulière ». On aboutit en

réalité au règne de l’absurde. Le nouveau Kosovo
est un État « ethnique » albanais, puisque la princi-
pale communauté non-albanaise, les Serbes, refuse
de reconnaître l’indépendance. Dans le même temps,
une lourde tutelle internationale s’emploiera à es-
sayer de masquer cette réalité, en imposant des sym-
boles neutres. Cette cote mal taillée ne peut, bien évi-
demment, que nourrir frustrations et exaspérations
dans toutes les communautés, tandis que le Kosovo
demeurera non seulement une bombe sociale prête
à exploser mais aussi un véritable baril de poudre me-
naçant toute la région.
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S’il fallait choisir un leitmotiv dominant dans l’actualité
de l’information sur les Balkans tout au long de l’année
2007, ce serait celui du « retour » des grandes puis-
sances dans la région pour s’y disputer les zones d’in-
fluences correspondantes. Même si, à aucun moment,
les grandes puissances n’ont été absentes des Balkans
depuis 1990, en 2007 le bras de fer a été explicite, non
dissimulé. Ceci étant, les résultats de la bataille ne
pourront être vérifiés que pendant l’année 2008.
L’effet de cette action s’est produit le long de deux
grands axes : les négociations pour l’intégration dans
l’Union européenne (UE), pleinement parachevées
par l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans le
club ; et les épreuves de force entre la Russie et les
États-Unis autour des questions géostratégiques les
plus brûlantes, notamment le statut du Kosovo.
Bruxelles a elle aussi, comme il se doit, joué un rôle
de premier plan dans ces tensions. Elle intervenait ap-
paremment pour calmer le jeu, mais en réalité un
noyau concret de ses membres les plus influents
avait pris parti pour Washington. Ces tendances ont
affecté les pays balkaniques issus du système so-
cialiste et en processus de transition. En Grèce, pays
au régime social et politique fermement ancré dans
le libéralisme de type occidental, le débat politique
et les crises sociales liées à la situation interne et aux
nouveaux rapports avec le voisin turc ont prédominé.

Le problème du Kosovo entre dans une
nouvelle phase

L’an 2007 était la date limite signalée pour résoudre
le conflit du contentieux du Kosovo à partir du plan

développé par le diplomate finlandais Martti Ahtisaari
au cours de l’année précédente, plan soutenu par les
Nations unies. En février 2007, Ahtisaari a présenté
aux dirigeants politiques de Belgrade et de Pristina
l’avant-projet de résolution du Conseil de sécurité re-
latif à une « indépendance supervisée », qui n’a plu
ni aux Serbes ni aux nationalistes albanais les plus ra-
dicaux, notamment au très actif mouvement « Vetë-
vendosje ! » (Autodétermination !), qui a organisé de
violentes manifestations de protestation contre lui.
Le plan, inspiré sur le modèle exemplaire des îles
Åland, qui ont longtemps été un territoire disputé par
la Suède et la Finlande, est fondé sur l’octroi au Ko-
sovo d’une souveraineté sous tutelle qui ne serait
pas dénommée officiellement « indépendance », pas
plus qu’il ne serait fait allusion à une forme quel-
conque de souveraineté serbe sur le territoire. Mais
le Kosovo aurait des prérogatives et des symboles
propres à un État indépendant, comme une Consti-
tution, un drapeau, un hymne et l’accès aux organismes
qui regroupent les pays souverains. Un envoyé in-
ternational, doté du droit de veto sur la législation et
de la faculté de destituer fonctionnaires et dirigeants,
serait nommé. Conformément à ce plan, les 100 000
Serbes et membres d’autres communautés qui vivent
toujours au Kosovo auraient une vaste autonomie et
disposeraient d’un certain taux de représentants au
gouvernement, au Parlement, dans la police et dans
la fonction publique. Le projet prévoyait aussi la pos-
sibilité pour le Kosovo de disposer d’une armée,
presque symbolique, de 2 500 membres.
La Russie annonçait alors qu’elle mettrait son veto
à la résolution car celle-ci violait implicitement la no-
tion de souveraineté nationale à l’échelle internatio-
nale. De plus, Moscou annonçait qu’il ne soutiendrait,
au Conseil de sécurité, aucune résolution non ac-
ceptée par les Albanais du Kosovo et par les Serbes.
La situation est entrée dans une impasse à partir du
20 juillet, moment où il fut clair que, définitivement,
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le plan n’allait pas rallier les suffrages nécessaires au
sein du Conseil de sécurité. Toutefois, Bruxelles
avait déjà, bien avant le plan Ahtisaari, l’intention de
prendre en charge la souveraineté du Kosovo, tant
et si bien que, dès octobre 2007, des fonctionnaires
états-uniens et européens se trouvaient à Pristina pour
« préparer la proclamation unilatérale d’indépen-
dance du Kosovo, et louer des bureaux et embau-
cher le personnel nécessaire à cette fin ». C’était là
le lancement de la mission EULEX, composée d’ex-
perts, de policiers et de conseillers, chargée d’en-
cadrer la gestion des institutions kosovares après l’in-
dépendance et de remplacer progressivement
l’administration des Nations unies. De même, EULEX
devait doter le Kosovo d’un pouvoir judiciaire offrant
des garanties.

À partir de ce moment-là, ce qui semblait être la pro-
clamation imminente de l’indépendance du Kosovo,
sous le parapluie de l’UE, mais dans l’attente des élec-
tions présidentielles serbes, prévues pour février
2008, était enclenchée. Entre-temps, on assistait au
retour perceptible de la Russie dans la région des Bal-
kans, marginalisée depuis la frappe aérienne de l’Or-
ganisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
contre l’ancienne Yougoslavie au printemps 1999. La
grande puissance slave connaissait un net regain de
vigueur grâce à une croissance économique soute-
nue, à d’importants investissements provenant du
monde entier (mais surtout du monde occidental)
après avoir recouvré le contrôle des sources d’éner-
gie, aux mains des oligarques pendant l’ère Eltsine.
Moscou faisait à nouveau entendre sa voix dans la ré-
gion des Balkans, comme c’était habituel depuis le
XVIIIe siècle.
Face à cette puissance, le président George W.
Bush faisait clairement pression en faveur de l’indé-
pendance du Kosovo, notamment en juin 2007, lors
de sa tournée en Europe de l’Est et dans les Balkans.
En Pologne et en république Tchèque, il cherchait à
corroborer l’autorisation de Varsovie et de Prague
pour installer un bouclier antimissile, en apparence
destiné à stopper d’improbables attaques à la fusée
stratégique depuis la Corée du nord ou l’Iran. En Ita-

lie et en Albanie, où règne une fervente admiration pour
tout ce qui est américain, le président Bush s’est
montré partisan d’accepter toute déclaration unilatérale
d’indépendance venant de Pristina. La manœuvre
était en partie une réponse à la proposition de Pou-
tine d’installer le système d’alerte du bouclier anti-
missile sur la base russe de Gabala, en Azerbaïdjan,
qui l’avait pris par surprise. Mais elle faisait aussi par-
tie d’une politique visant très consciemment à entraver
tout signe de rapprochement soutenu entre Bruxelles
et Moscou.

La seconde génération d’habitants des
Balkans accède à l’UE

Il est difficile d’évaluer les résultats obtenus par la Rou-
manie et la Bulgarie en tant que membres de l’UE.
Comme on pouvait s’y attendre, les chiffres macroé-
conomiques ne sont pas encore très concluants, sur-
tout si l’on tient compte du fait que, au cours de la
seconde moitié de l’année, l’impact de la crise fi-
nancière des subprime qui, depuis Wall Street a se-
coué les marchés européens, s’est fait sentir de plus
en plus fort. Des chiffres officiels récents suggèrent
que, en Roumanie comme en Bulgarie, l’économie était
surchauffée à la suite d’une augmentation excessive
de la consommation fondée sur l’importation de biens.
D’après Valentin Lazea, économiste en chef de la
Banque centrale de Roumanie, le déficit extérieur
était de l’ordre de 14 % du PIB, à mettre en regard
des 10 % d’il y a un an et des 8 % d’il y a deux ans.
Quant à l’inflation, à partir du mois d’août elle a com-
mencé à dépasser les 6 %, en raison, partiellement,
de la sécheresse, qui a répercuté sur le coût des ali-
ments de première nécessité. De toutes façons, le pro-
blème du réchauffement de l’économie concernait aus-
si la Bulgarie, et dans une plus grande mesure. En
effet, par exemple, le taux d’inflation en Bulgarie en
2007 a été de 12,5 % (7,3 % en 2006) et sa dette
extérieure a doublé entre 2004 et 2007. Quant au PIB
par habitant des deux pays – de l’ordre de 38 % en
Roumanie, par rapport à la moyenne en UE, et de
l’ordre de 37 % en Bulgarie –, il restait l’un des plus
bas de ceux des 27 États membres.
Toujours au sujet de ces deux membres, la corrup-
tion demeurait l’un des grands soucis de Bruxelles,
qui a à maintes reprises attiré dessus l’attention de
Bucarest et de Sofia. De fait, il existe depuis 2004
en Roumanie une campagne anticorruption (« Nu da
şpagă »: « Ne donnez pas de pourboire ») coordon-
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Bruxelles avait déjà, bien avant
le plan Ahtisaari, l’intention de
prendre en charge
la souveraineté du Kosovo



née par Transparency Internacional avec le soutien de
l’UE. Dans le classement international publié par
Transparency Internacional en 2007, la Roumanie
occupait la 69e place et la Bulgarie la 64e, sur un to-
tal de 179 pays où la Somalie et Myanmar sont les
derniers classés. À titre de comparaison, l’Albanie était
classée 105e, le Monténégro, la Macédoine et la
Bosnie et Herzégovine se partageaient la 84e place
et la Serbie était en 79e position. L’Espagne occu-
pe la 25e place. Les pays les moins corrompus sont
le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande.
C’est précisément la lutte contre la corruption qui a
donné lieu à une crise gouvernementale spectaculaire,
bien que confuse, qui a secoué la Roumanie jus-
qu’en mai 2007. Le président Traian Băsescu (Parti
démocrate), qui, en 2004, l’avait emporté sur son ri-
val, le social-démocrate Traian Nastase, a dû affron-
ter la dure opposition des partis majoritaires au Par-
lement ainsi que celle de son Premier ministre et
précédent allié, Călin Popescu-Tăriceanu, du Parti na-
tional libéral. Pendant la dure escalade d’affronte-
ments, qui finit par exploser après la campagne contre
la corruption politique que le président a tenté de lan-
cer, le Parti national libéral entreprenait, dès janvier,
des actions destinées à destituer Băsescu au prétexte
qu’il aurait enfreint la Constitution. En avril, le Tribu-
nal Constitutionnel acquittait le président. Toutefois,
au bout de quelques jours, une majorité de députés
du Parlement votait en faveur de sa suspension. Lors
du référendum qui s’ensuivit (20 avril), le président
s’est directement appuyé sur la population. Une ma-
jorité suffisante lui renouvelait alors sa confiance et
Traian Băsescu reprenait son mandat, ce qui mit fin
à la crise. Néanmoins, le spectacle n’avait guère par-
lé en faveur de la stabilité et des façons politiques que
tout membre de l’UE est censé posséder, ce qui ne
fit qu’accroître les inquiétudes de Bruxelles.
Cependant, à grands traits, malgré l’incertitude natu-
relle sur les résultats économiques obtenus par la
Roumanie et la Bulgarie lors de leur première année
de membres de l’UE, les attentes exprimées par les au-
torités de Bucarest et de Sofia étaient optimistes. En
mai 2007, la Commission nationale de Pronostics rou-
maine annonçait qu’elle prévoyait d’atteindre la moitié
du niveau de vie moyen des pays membres de l’UE en
sept ans, c’est-à-dire en 2013. L’étude estimait que l’ad-
hésion de la Roumanie et de la Bulgarie pouvait être
comparée à celle de l’Espagne et du Portugal en 1985,
et calculait que la Roumanie pourrait gagner en sept
ans plus que le Portugal en 22 ans, du point de vue
du niveau de vie et par rapport au niveau de l’UE.

Outre ces appréciations, il convient de signaler qu’il
y a eu d’autres niveaux d’analyse sur l’évolution de la
Roumanie et de la Bulgarie après leur adhésion à l’UE.
Cependant, ils n’ont pas été suffisamment divulgués.
Deux sont à souligner : les transformations du mar-
ché de l’emploi dans le double cadre de la mondia-
lisation et de l’espace économique communautaire,
et les effets de l’intégration politique dans les conflits
interrégionaux.
Le premier de ces thèmes s’est manifesté par l’émi-
gration massive de la main d’œuvre, notamment de
la roumaine, en 2007. En quelques mois, elle aug-
mentait jusqu’à atteindre le chiffre de 500 000 tra-
vailleurs émigrants en Italie et autant en Espagne,
où, seulement de janvier à septembre, débarquaient
plus de 300 000 immigrants. Une telle augmentation
de l’affluence ne pouvait manquer d’avoir des effets
sociaux dans les pays d’accueil. En Italie, elle donna
même lieu à une crise internationale après que, dé-
but novembre, le gouvernement ait signé un décret
d’expulsion massive des citoyens roumains suite à l’as-
sassinat d’une Italienne par un délinquant roumain. La
situation s’était résolue grâce à l’intervention des au-
torités communautaires et à une visite du Premier
ministre roumain à Rome le 7 novembre.
Pour autant, le fond de la question laissait entrevoir
des répercussions politiques susceptibles de si-
gnaler un nouveau phénomène à portée commu-
nautaire. À l’automne 2006, le multimillionnaire « Gigi »
Becali, surnommé le « Berlusconi roumain », avait lan-
cé le projet de création d’un Parti indépendant rou-
main (PIR) possédant des filiales dans les pays de
l’UE qui accueillaient les plus grandes quantités de
population roumaine, afin de canaliser le droit de
vote de ces citoyens vivant hors de leur pays sur les
lieux d’accueil respectifs. Le PIR ne s’est pas pré-
senté aux dernières élections municipales espa-
gnoles, mais il n’en était pas moins un intéressant su-
jet d’étude en raison des implications politiques et
culturelles d’une telle expérience : l’implantation d’un
mode d’action politique « à la façon balkanique »
dans une tradition différente et dans un macro-
contexte communautaire.
Par ailleurs, l’intégration de la Bulgarie et de la Rou-
manie dans l’UE ne paraissait pas avoir d’influence
négative sur la réactivation, si redoutée, des conflits
interrégionaux. Par exemple, les litiges ou les ten-
sions entre la Hongrie et la Roumanie au sujet de
la Transylvanie n’étaient pas plus tendus en raison
du fait que les deux pays soient désormais membres
et voisins, ce qui entraînait des obligations effectives
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sur la mobilité et les droits des minorités. Une si-
tuation similaire se tenait en Bulgarie, même si, en
l’occurrence, c’est l’incorporation d’une minorité
nationale turque dans le domaine de l’UE, pour la
première fois dans l’Histoire, qui a été le fait le plus
significatif.

En conclusion

La Bulgarie et la Romanie n’ont pas été les seuls
pays des Balkans à souffrir d’instabilité politique en
2007. La Grèce, membre vétéran de l’UE, convoquait
des élections générales le 16 septembre et c’est le
parti conservateur Nouvelle démocratie qui obtenait
la victoire, avec 41,83 % des votes, mettant à mal son
traditionnel adversaire, le PASOK, qui entrait en cri-
se. Néanmoins, le vainqueur du scrutin, quel qu’il ait
été, savait pertinemment qu’il lui faudrait affronter
d’importantes réformes. Les dévastateurs incendies
de l’été, les plus importants jamais connus par le
pays, ont créé un cadre dramatique qui préfigurait la
nécessité immédiate de réformes structurelles de
modernisation. Cependant, la mise en œuvre des
changements, effectuée dans un sens néolibéral, al-
lait déchaîner les protestations. Dès le 17 décembre,
celles-ci ont pris la forme d’une grève générale contre
les coupes prévisibles qui allaient être opérées dans
les prestations de la sécurité sociale.
Les conflits axés sur des questions sociales comme
celles qui ont affleuré en Grèce à la fin 2007, unis aux
débats sur la marche de l’intégration roumaine et
bulgare dans l’UE et à celle de la candidature croa-

te, semblaient préfigurer un panorama de moderni-
sation sociale et économique des Balkans. Les éter-
nels conflits nationalistes ou interethniques sem-
blaient être de plus en plus laissés de côté ou, en tous
cas, tout semblait indiquer qu’ils se résoudraient
d’eux-mêmes lorsque toute la région serait pleinement
engagée dans le processus d’intégration européen-
ne. Dans tous les cas, en décembre 2007, la gran-
de inconnue restait la façon dont les divers États de
la péninsule, à commencer par la Serbie, et la nou-
velle puissance constituée par la Russie, allaient ré-
pondre face à la plus que prévisible autoproclama-
tion d’indépendance annoncée par les autorités
albanaises du Kosovo et soutenue par Washington
et Bruxelles.
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Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA) sont souvent considérés comme une menace
et sont rarement vus comme des miracles politiques ou
économiques. Ils sont associés à des difficultés éco-
nomiques liées à des taux modestes de croissance éco-
nomique, à une compétitivité faible, à un taux de chô-
mage élevé, à des populations jeunes que rien ne peut
dissuader d’émigrer, à la pauvreté au sein de la riches-
se, à des vulnérabilités environnementales et à des
risques élevés pour la sécurité humaine. Tout cela se com-
bine avec des institutions politiques timorées plus dé-
sireuses de moderniser l’appareil administratif que de fa-
voriser la diversité politique et le roulement du pouvoir.
Les règles d’or régissant les relations avec les pays du
MENA semblent être : l’accent mis sur l’économie, le
renforcement de la sécurité, la garantie de la stabilité,
l’encouragement prudent du libéralisme et la méfian-
ce à l’égard de la démocratie. Nous avancerons que
ces règles d’or font partie d’un programme minimalis-
te ; bien qu’apparemment réaliste à court terme, il lui
reste encore à prouver son efficacité en matière de dé-
veloppement humain durable à moyen et long terme.

Tendances économiques actuelles

Les tendances mises en évidence dans leMed.2003
(El-Mikawy, 2004) se sont maintenues en 2007. Les

pays du Golfe ont continué de surpasser les pays du
MENA en matière d’efficacité du gouvernement et de
compétitivité, bien que d’autres pays de la région
semblent redresser la barre.
Les résultats sont les mêmes pour plusieurs indica-
teurs d’intégrité et de transparence pour lesquels le
Qatar, Oman et les EAU obtiennent à nouveau le
meilleur rang de la région.
Parmi les pays qui ne disposent pas de richesses pé-
trolières, la Jordanie et la Tunisie continuent d’obte-
nir des scores relativement plus élevés que les autres
pays du MENA en matière d’efficacité du gouverne-
ment, ainsi que d’intégrité et de transparence.
Deux tendances, en particulier, semblent omnipré-
sentes et sont par conséquent très alarmantes. La plu-
part des pays du MENA, dont les meilleurs élèves (les
pays du Golfe riches en pétrole) enregistrent des
faibles niveaux de confiance parmi les groupes de di-
rigeants ayant répondu aux enquêtes du Forum éco-
nomique mondial. Les procédures bureaucratiques
considérées comme pesantes par les groupes de
dirigeants ayant répondu aux enquêtes du Forum
économique mondial constituent une autre tendan-
ce lourde dans la région.
Au vu de ces données pour la plupart des pays du
MENA, la dernière décision de l’EuroMed ECOFIN
du 14 septembre 2007, lors de laquelle les ministres
des finances de l’UE ont rencontré leurs homologues
méditerranéens pour s’entretenir des moyens pour par-
venir à une croissance durable plus forte et de créer
plus d’emplois, est la bienvenue. Les ministres ont
convenu de créer un réseau euro-méditerranéen d’ex-
perts en finances publiques, afin de mettre en com-
mun leurs expériences en matière de politiques fis-
cales, en portant une attention aux déficits budgétaires
et à la dette publique, en renforçant l’obligation de
rendre des comptes et en luttant contre la corruption.

Politiques méditerranéennes | Structure productive et marché du travail

Gouvernance et économie dans
la région du MENA

1 Les idées exprimées dans le présent chapitre ne représentent pas la position officielle du PNUD.
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La perspective manquante dans les tendances
économiques

Trois tendances sont souvent absentes des rapports sur
la performance économique fondés sur des enquêtes
auprès des instances dirigeantes et sur des points de
vue d’experts : stratégies macro-économiques de dé-
veloppement, emploi et inégalités. Les tendances ma-
cro-économiques de santé globale des économies en
matière de productivité par secteur, de pauvreté et
d’inégalités constituent un baromètre important du bien-
être global des sociétés. Tout d’abord, les taux de crois-
sance sont imprévisibles et irréguliers en raison des prix

du pétrole, de la faible compétitivité des exportations,
de la faible productivité, des conflits et de l’instabilité
politique dans la région qui en découle (Programme
MENA-OCDE pour l’investissement, 2006).
Cette performance médiocre en matière de crois-
sance est considérée par certains observateurs com-
me un symptôme d’une situation dont la gravité va au-
delà des pesanteurs administratives ou d’une faible
confiance des investisseurs. Cette situation perdure
en dépit de réformes des tarifs douaniers cohérentes
et d’un régime complexe d’accords commerciaux de
libre-échange (ex. : OMC, associations UE, accords
commerciaux à échéance simultanée bilatéraux et

GRAPHIQUE 17 Indice de compétitivité globale 07/08 (échelle 0-6 où 6 est le plus compétitif)

Sources : Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2007-2008
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Algérie Bahreïn Égypte Jordanie Koweït Libye Mauritanie Maroc Oman Qatar Syrie Tunisie EAU

Détournement des fonds publics
Dans votre pays, le détournement
des fonds publics en faveur
d’entreprises, de particuliers ou de
groupe en raison de la corruption (1=
est courant, 7 = n’arrive jamais) 3,20 4,00 4,30 4,90 5,00 4,70 3,20 3,30 6,20 5,60 4,40 5,20 5,70

Indépendance du pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire dans votre pays
est-il indépendant des influences
politiques de membres du gouvernement,
de citoyens ou d’entreprises ?
(1 = non, fortement influencé, 7 = oui,
entièrement indépendant) 3,70 3,40 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10 4,80

Force des normes de vérification des
comptes et de comptabilité
Les normes de vérification des
comptes et d’établissement des états
financiers dans votre pays sont (1 =
extrêmement basses, 7 = extrêmement
élevées – les meilleures du monde) 3,70 5,60 4,50 5,10 5,40 3,40 3,30 4,00 5,50 5,30 3,20 5,10 5,30

TABLEAU 27 Indicateurs d’intégrité et de transparence

Source : World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2006, Arab Competitiveness Report 2007.
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régionaux) qui ont entraîné une réduction considérable
des barrières douanières aux exportations en prove-
nance des pays arabes 2. La faible croissance ne
peut plus être imputée aux économies d’État plani-
fiées dans la mesure où elle persiste en dépit de
l’abandon des modèles de développement contrôlés
par l’État. Cela pose donc la question de la raison de
cette faible croissance (Page, 2004, et Banque mon-
diale, 2007). Pour certains analystes, la croissance
faible est le revers de la médaille d’un choix conscient
consistant à fonder les stratégies de développement
sur le secteur public, ce qui affaiblit au passage tous
les progrès accomplis dans les années 1960 et 1070
dans le secteur industriel.
Cette orientation d’autrefois n’est pas viable, particu-
lièrement si elle est mise en œuvre dans un contexte
où le secteur privé mise sur des services à faible
risque qui ne créent pas suffisamment d’emplois, alors
que le marché du travail arabe a l’un des plus bas taux
d’absorption d’emploi au monde. Cela entretient une
incapacité à absorber des millions de nouveaux venus
nouveaux et de personnes déjà présentes sur le mar-
ché du travail arabe chaque année ; la population ac-
tive arabe aurait augmenté en moyenne de 3,7 % par

an au cours de la période 2000-2005 soit 4 millions
d’entrants par an (CESAO, 2007). Par conséquent,
le secteur informel est prospère dans la plupart des
économies arabes. Cela signifie néanmoins que les tra-
vailleurs arabes sont plus susceptibles d’accepter
des emplois précaires, ou de créer des emplois sans
garantie de rémunération ni protection sociale 3.
Ces deux tendances forment un cocktail explosif lors-
qu’elles sont associées à une troisième tendance, cel-
le de l’augmentation des inégalités de patrimoine,
alors que le bilan en matière d’inégalités de revenu
continue d’être contrasté. Au niveau régional, il a été
enregistré une baisse de la pauvreté depuis les an-
nées 1990, le Maroc et des pays les moins avancés
(PMA) n’étant pas concernés. Néanmoins, la pauvreté
extrême continue de toucher 22 % de la population
totale (soit 52 millions de personnes), l’Égypte, la
Syrie et les PMA étant les pays les plus touchés.
Selon l’indicateur du seuil de pauvreté supérieur éta-
bli par la Banque mondiale 4, la pauvreté concerne
42 % de la population. Cela constitue une préoccu-
pation considérable dans la mesure où les personnes
étant légèrement au-dessus de ce seuil demeurent
vulnérables aux fluctuations économiques mineures.

2 Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens, CESAO. Le rapport fait part de la baisse des tarifs moyens imposés
par les économies de marché développées sur les produits agricoles, les textiles et les vêtements dans différentes sous-régions de la région
arabe ainsi que de l’augmentation du nombre d’exonérations accordées aux importations en provenance des économies développées dans cette
région, p. 59-60.
3 Voir de nombreux articles de recherche publiés par le Population Council, Le Caire, Égypte. Voir également OIT, 2005 ; Banque mondiale, 2005.
4 Le seuil de pauvreté supérieur est défini comme la valeur du panier de biens et services réellement consommés par les foyers dont la consom-
mation de nourriture et énergie est égale au besoin minimum de 2200 calories par jour et par personne. Dans des pays tels que l’Inde, c’est la
base de calcul du seuil absolu de pauvreté.

Algérie Bahreïn Égypte Jordanie Koweït Libye Mauritanie Maroc Oman Qatar Syrie Tunisie EAU

Confiance publique à l’égard des
acteurs politiques
La confiance publique à l’égard de
l’honnêteté financière des acteurs
politiques est (1 = très faible,
7 = très élevée) 2,80 2,70 2,70 3,20 2,90 2,10 2,50 2,70 4,20 5,00 2,40 4,60 5,20

Favoritisme dans les décisions des
dirigeants politiques (1 = En prenant
leurs décisions en matière de politiques
et de contrats, les dirigeants politiques
favorisent généralement les entreprises et
les particuliers bien placés,
7 = sont neutres) 3,90 3,10 3,20 3,30 2,80 3,20 3,60 3,20 4,60 4,50 2,90 4,70 3,90

Dépenses gouvernementales
Les dépenses publiques dans votre
pays sont (1 = très inutiles, 7 =
apportent les biens et les services
nécessaires non fournis par le marché) 3,70 3,70 3,20 3,70 3,30 3,00 2,50 3,40 4,70 5,20 3,00 5,30 4,90

Poids de la réglementation gouvernementale
Le respect des obligations administratives
(permis, règlementations, présentation
de rapports) mises en place par le
gouvernement de votre pays est
(1 = pesant, 7 = non pesant) 3,00 3,40 2,90 3,60 2,90 2,60 4,60 3,10 3,40 3,90 2,70 4,20 4,30

TABLEAU 28 Indicateurs de confiance et procédures bureaucratiques
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5 Banque mondiale (2005) et Rapports du PNUD sur la pauvreté au Yémen et au Liban (2006, 2007).
6 Les Plans d’action de la PEV sont des accords bilatéraux adaptés aux priorités de réforme à court et moyen terme (3-5 ans) des partenaires
individuels, dans les domaines du dialogue politique, de la coopération économique et sociale, du commerce, de la coopération sectorielle en
matière de justice, et des liens entre les peuples.
7 www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13865&Cr=arab&Cr1=development

D’un autre côté, il existe des données rudimentaires in-
diquant que les inégalités de patrimoine – opposées
aux inégalités de revenu – tendent à augmenter en rai-
son de la concentration des exploitations agricoles ur-
baines et rurales, entre autres. Ainsi, pouvoir se pré-
valoir de l’existence de droits de propriété solides est
une chose (comme c’est le cas dans l’enquête auprès
des dirigeants du Forum économique mondial),
connaître la cohésion sociale en est une autre 5.
Il importe de garder ces tendances à l’esprit parce
qu’une fois combinées, elles débouchent sur des dy-
namiques persistantes d’exclusion sociale. Cette si-
tuation se traduit par l’exclusion du marché du travail
et des services collectifs. Ce dernier phénomène se
manifeste par des quantités importantes de per-
sonnes vivant dans des bidonvilles dans les zones ur-
baines de la région : 42 % de la population en 2001,
soit une baisse par rapport aux 47 % observés dans
les années 1990 (CESAO, 2007).

Tendance en matière de gouvernance :
le chaînon et l’adjectif manquants

La politique européenne de voisinage européen (PEV)
a élaboré la gouvernance dans la région MENA com-
me un processus qui nécessite plus qu’une gestion
administrative efficace des finances publiques et des
politiques en matière d’investissement et de com-
merce. Les droits de l’homme, la démocratie et l’É-
tat de droit sont au cœur de la PEV, comme l’illus-
trent les quelques plans d’action de la PEV signés par
la Commission européenne (CE) et le Maroc, la Tu-
nisie, la Jordanie et le Liban 6. Il s’agit en principe d’un
mouvement dans la bonne direction, mais cette di-
rection requiert néanmoins une approche stratégique.
En l’état, ces différents éléments centraux de la PEV
sont des programmes ou des activités complémen-
taires. Ils semblent suivre une approche ponctuelle fon-
dée sur les rapports de situation élaborés par l’équi-
pe de la délégation de la CE. Ce que la région pourrait
souhaiter au-delà d’une approche de la gouvernance
prudemment « satisfaisante » est un type de gouver-
nance qui favoriserait le développement de la cohé-
sion sociale et l’inclusion politique. Cela entraînerait
une participation significative et une autonomisation

civique, l’accès à la justice, ainsi qu’une déconcen-
tration/un partage du pouvoir. Le Rapport 2004 sur
le développement humain arabe plaide pour de nom-
breux et d’importants changements juridiques et po-
litiques visant à doter les fondations institutionnelles
de plus de liberté, de limiter le monopole du pouvoir
dont jouit actuellement le pouvoir exécutif dans la plu-
part des pays et de garantir l’indépendance du pouvoir
judiciaire ainsi qu’une totale liberté d’expression 7.

Participation significative et autonomisation
civique

La région a connu une augmentation de l’activité en
matière d’élections au cours des 15 dernières années,
tant législatives que présidentielles et locales. L’É-
gypte a ainsi organisé des élections présidentielles
pour la première fois de son histoire moderne ; la Pa-
lestine a vécu une rotation du pouvoir, battant le re-
cord établi par le Maroc, l’Algérie a organisé des
élections avec plusieurs candidats, et le Maroc et la
Jordanie ont organisé des élections multipartites qui
ont vu le déclin du pouvoir des islamistes.
Néanmoins, il faut remarquer que la participation
était en baisse dans toutes ces élections, qui ont été
par ailleurs novatrices. Lors des élections législatives
algériennes du 17 mai 2007, par exemple, presque
65 % de l’électorat a boycotté le scrutin, ce qui a re-
présenté « un seuil historique jamais franchi depuis
l’indépendance » (Hachemaoui, 2007). Au Maroc, le
jour des élections, une plus petite proportion enco-
re des électeurs s’est déplacée, à peine 34 %, se-
lon les chiffres communiqués par le ministère de l’in-
térieur ; en 2002, ce pourcentage avait été de 52 %
(FDCM & CERSS, 2007). Bien que l’Égypte ait vécu
ses premières élections présidentielles multipartites
en 2005, le taux de participation a été plus faible que
lors des élections présidentielles précédentes. La ma-
jorité de l’électorat était convaincue que le président
en exercice remporterait les élections.
Outre la participation électorale, se pose également
la question de l’opposition entre les électeurs ruraux
et les électeurs urbains, et entre les électeurs pauvres
et les électeurs de la classe moyenne. Bien que le
taux de participation soit généralement proportion-
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nel au niveau d’éducation dans les démocraties dé-
veloppées, en Égypte, les personnes illettrées sont
deux fois plus susceptibles de voter que les per-
sonnes alphabétisées (Blaydes, 2006). Lors des
élections de 2005, les correspondants sur place
de l’AFP (Agence France presse) et les membres de
groupes égyptiens indépendants qui surveillaient le
vote ont confirmé que la participation était faible

dans les villes et élevée dans les zones rurales 8. Cela
est dû au fait que le vote des personnes illettrées est
généralement moins cher pour les entrepreneurs
politiques, et que ces personnes sont également
plus fragiles face à l’intimidation des autorités éta-
tiques. Des tendances similaires dans le comporte-
ment électoral fondé sur l’appartenance tribale plu-
tôt que sur la plateforme du parti ou le programme
du candidat sont également observables en Jorda-
nie. Les implications de ces résultats permettent de
comprendre ce qu’est la participation significative,
le clientélisme politique, l’autoritarisme électoral et
la responsabilité dans les régimes autocratiques
(Blaydes, 2006).
La participation significative va au-delà de l’élection
elle-même. Elle requiert un ensemble de garanties
juridiques des libertés civiques et politiques. La plu-
part des pays de la région, à l’exception du Maroc
et de la Jordanie, restreignent la formation des par-
tis politiques au nom de la lutte contre la menace re-
présentée par les partis islamistes. La liberté de la
presse est toujours un problème dans la région. En
Jordanie, il existe actuellement une restriction en la
matière (Hroub, 2007). En Tunisie, il n’y a eu guère
de progrès en matière de liberté d’association et de
liberté d’expression. Les activités de la société civi-

GRAPHIQUE 18 Indicateurs mondiaux de la gouvernance 2006

Source : Banque mondiale http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. La Banque Mondiale a établi des index (de -2,5 à +2,5) de gouvernance en six dimensions à partir de l’agrégation de centaines d’indicateurs.
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GRAPHIQUE 19 Le taux de participation est en baisse

Source : www.electionguide.org, Élections législatives en Algérie 2002, 2007 ; Élections présiden-
tielles en Égypte, 1999, 2005 ; Élections législatives en Jordanie 2003, 2007 ; Élections législatives
au Maroc
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le indépendante tunisienne (ONG, mouvements po-
litiques, associations commerciales) ont également
été entravées. L’obligation pour les journaux quoti-
diens et les magazines de déposer un certain nombre
d’exemplaires auprès des autorités avant leur publi-
cation a été abolie en 2006 sous la loi organique mais
demeure en vigueur pour la presse étrangère. Dans
la pratique, les journalistes sont toujours confrontés
à divers obstacles (ex : accès des médias à la pu-
blicité 9). L’espace public électronique n’a pas été
épargné. En Jordanie, il existe des projets de lois de-
mandant le contrôle des sites Internet d’actualités.
Néanmoins, cette situation n’est en aucun cas spé-
cifique à la Jordanie ; dans une étude sur Internet me-
née dans 40 pays (à l’exception des pays européens
et des États-Unis), OpenNet Initiative, un club de ré-
flexion universitaire, indique que la censure sur In-
ternet, qui ne concernait que quelques pays il y a en-
core cinq ans, en touche aujourd’hui 26. Certains pays
arabes bloquent désormais l’accès à des services en-
tiers tels que YouTube, Skype et Google Maps 10.
D’un autre côté, certains signes donnent de l’es-
poir ; plusieurs pays, en effet, tolèrent désormais
l’existence d’un espace public critique auquel sont
données diverses possibilités de survie. L’Égypte, le
Maroc et, dans une moindre mesure, la Tunisie, as-
sistent à l’essor rapide d’une presse, de blogs et de
réseaux électroniques indépendants. Dans la plu-

part des cas, ces espaces doivent être attentifs aux
lignes rouges à ne pas franchir. Très récemment, le
président tunisien a annoncé que la censure des
publications écrites sera assurée non plus par le
pouvoir exécutif mais par les tribunaux. Il reste à voir
si ces derniers seront plus cléments. Au Maroc, plu-
sieurs partis politiques ont décidé de publier leurs
programmes par le biais de la presse supposément
« indépendante », qui a parfois publié les programmes
de plusieurs partis ayant des programmes différents
dans la même édition (FDCM & CERSS, 2007).
L’engagement citoyen requiert une infrastructure so-
ciétale. La région s’enorgueillit de milliers d’orga-
nismes de la société civile. Néanmoins, la plupart se
caractérisent par un faible ancrage au sein de la po-
pulation, un bénévolat faible ainsi qu’une dépen-
dance à l’égard de l’aide au développement, et sont
constamment surveillés par l’État. Généralement
fondés sur la religion, ces mouvements (particuliè-
rement les Frères musulmans en Égypte, le Hamas
en Palestine et le Hezbollah au Liban) sont en me-
sure d’organiser des systèmes de développement et
de protection sociale fondés sur la communauté,
autant qu’ils sont capables de contester le pouvoir
en place. Les mouvements non fondés sur la religion,
par contre, historiquement associés aux socialistes
et aux communistes, se sont considérablement af-
faiblis, comme l’illustrent les résultats des récentes

GRAPHIQUE 20 Résultats des indicateurs « Être à l’écoute et rendre compte » 1996-2006

Source : Banque mondiale http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. La Banque Mondiale a établi des index (de -2,5 à +2,5) de gouvernance en six dimensions à partir de l’agrégation de centaines d’indicateurs.
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9 Rapport sur les avancées de la politique européenne de voisinage, 2006.
10 The Economist, 11 oct 2007.
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élections en Jordanie qui ont vu l’absence frappan-
te de tout représentant de ces deux tendances.
Les résultats des indicateurs « Être à l’écoute et
rendre compte » sont en baisse dans plusieurs pays,
en dépit de la tenue d’élections régulières.

Déconcentration/partage du pouvoir

Les responsables politiques manifestent une volon-
té raisonnable d’entreprendre une réforme institu-
tionnelle dans la mesure où elle implique des systèmes
de gestion plus modernes, de meilleures perfor-
mances administratives et à terme plus de croissan-
ce et d’investissements. Le souci de l’image de leur
pays au sein de la communauté internationale fait
partie intégrante de cette volonté de réforme.
La région a néanmoins montré les limites de cette at-
titude consistant à dire oui à la libéralisation écono-
mique et non à la libéralisation politique, particuliè-
rement si cette dernière implique la rotation du
pouvoir et la remise en question du modèle de dé-
veloppement économiquement libéral adopté dans
la région. Par conséquent, les taux de croissance, pour
modestes qu’ils soient, n’ont pas entraîné d’assou-
plissement de la crise politique dans la région ni de
stabilité politique à long terme.
La plupart des institutions politiques, plus précisément
les parlements et les partis politiques, sont discréditées
en raison de leur faiblesse. À l’exception du Parlement
koweïtien, la plupart des parlements de la région sont
trop faibles vis-à-vis du pouvoir exécutif, qu’il s’agisse
d’un roi ou d’un président. Même l’institution parle-
mentaire du Maroc – qui, en raison de sa conception,
est la plus en mesure de la région à reproduire la di-

versité sociale – s’est affaiblie au fil des ans (Ottaway,
2007). Le Parlement jordanien est également affaibli
après les dernières élections de 2007. Les partis po-
litiques de ces deux pays, qui sont des modèles de to-
lérance relative de la diversité politique, ont également
été affaiblis au cours des années, bien que la totalité
de cet affaiblissement ne soit imputable à la seule op-
pression de l’État (Ottaway, 2007, et Hroub, 2007).

En parallèle de la concentration des biens et du pa-
trimoine dans la région, il existe une concentration du
pouvoir politique. Bien que la concentration du pou-
voir politique ne soit pas une nouveauté dans une ré-
gion marquée par l’autoritarisme patrimonial, il semble
de plus en plus aller de pair avec la concentration de
la richesse économique, ce qui constitue un retour-
nement spectaculaire particulièrement dans les pays
arabes qui ont vécu une période de socialisme ara-
be. La tendance la plus frappante en la matière est cel-
le de la présence flagrante d’hommes d’affaires dans
l’arène politique, comme en Égypte, en Jordanie et au

Les responsables politiques
manifestent une volonté
raisonnable d’entreprendre une
réforme institutionnelle dans
la mesure où elle implique des
systèmes de gestion plus
modernes, de meilleures
performances administratives et
plus de croissance et
d’investissements

Algérie Bahreïn Égypte Jordanie Koweït Libye Mauritanie Maroc Oman Qatar Syrie Tunisie EUA

Droits de propriété, y compris sur les
avoirs financiers (1 = sont peu définis
et non protégés par la loi, 7 = sont
clairement définis et bien protégés
par la loi) 4,50 5,00 4,70 5,00 4,80 3,70 3,70 4,80 5,90 5,30 3,80 5,40 5,10

Indépendance du pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire dans votre pays
est-il indépendant des influences
politiques, des membres du gouvernement,
des citoyens et des entreprises ?
(1 = non, il est fortement influencé,
7 = oui, il est entièrement indépendant) 3,70 3,40 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10 4,80

Fiabilité des services de police
(1 = il est impossible de compter sur
eux pour protéger les entreprises des
actes criminels, 7 = il est possible
de compter sur eux pour protéger les
entreprises des actes criminels) 5,10 4,40 4,50 6,00 5,40 4,10 4,20 5,00 6,50 5,50 4,50 5,50 5,90

TABLEAU 29 Indicateurs de droits de propriété, indépendance du pouvoir judiciaire et fiabilité des services de police
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Maroc. Le gouvernement égyptien en place et le par-
lement égyptien comportent plusieurs hommes d’af-
faires au poste de ministre et de directeur de comi-
tés législatifs permanents. Les dernières élections en
Jordanie ont été marquées par le retrait des islamistes,
l’absence marquée des partis de gauche, des baasistes
et de l’opposition non-islamiste, et par la présence for-
te de l’argent dans la politique qui a contribué à la vic-
toire d’un grand nombre d’hommes d’affaires et de
riches individus n’ayant guère d’expérience en politique.
Au Maroc, le système de vote adopté a encouragé les
partis politiques à rechercher des « candidats fortu-
nés » pour mener leurs listes, particulièrement dans
les grandes circonscriptions des zones rurales (Hroub,
2007; et FDCM & CERSS, 2007).
Tout cela attire sur l’attention sur la principale faibles-
se des réformes institutionnelles limitées de la région.
Ces réformes ne peuvent avoir qu’un objectif limité, ce-
lui d’encourager la croissance et les investissements.
Elles ne sont pas autorisées à encourager le partage
du pouvoir ni sa rotation, particulièrement dans un
contexte où les concurrents les plus probables sont re-
ligieux. Le partage et/ou la rotation du pouvoir sont
considérés trop risqués par l’élite au pouvoir, la com-
munauté internationale ainsi que par certains éléments
de l’opposition (Ottaway, 2007). Néanmoins, sans
participation significative ni engagement citoyen plai-
dant en faveur du partage/de la rotation du pouvoir, la
croissance pourrait continuer à ne pas concerner les
pauvres et la classe moyenne paupérisée, particuliè-
rement dans un contexte où ces deux situations sont
concentrées dans des régions qui échappent à l’at-
tention des élites financières et des investisseurs.

Accès à la justice

Dans la plupart des réformes institutionnelles en-
couragées dans la région du MENA, une attention par-
ticulière est portée au cadre législatif et normatif de
l’investissement. Récemment, néanmoins, comme
l’indiquent les Plans d’action de la PEV, plus d’attention
et de fonds sont consacrés aux questions d’État de
droit et de protection des droits de l’homme. Cette
direction stratégique est la bienvenue.
Les tendances régionales globales considérées de-
puis le point de vue des investisseurs et des dirigeants
sont préoccupantes. À l’exception des pays du Gol-
fe, de la Jordanie et de la Tunisie, les pays de la ré-
gion ont des résultats médiocres en matière de droits
de propriété, d’indépendance judiciaire et de fiabili-

té de la police. Il est permis de se demander quels
auraient été les résultats si les répondants avaient été
issus de groupes pauvres et vulnérables ou même de
la classe moyenne de la région.
Le manque d’enquêtes favorables aux pauvres et sen-

sibles au sexe des répondants sur l’accès à la justi-
ce constitue une faiblesse importante dans la région.
Les indicateurs internationaux globaux qui sont utiles
pour les comparaisons ne sont pas suffisants pour ren-
seigner sur les réformes nationales et locales dans les
différents pays de la région. C’est pourtant précisé-
ment ce type de réforme qui est requis pour résoudre
les difficultés économiques indiquées plus haut dans
le présent chapitre. L’accès à la justice est primordial
pour la réduction de la pauvreté, par plusieurs as-
pects. Les pauvres sont souvent les plus suscep-
tibles de subir des violations de leur sécurité phy-
sique, de leurs avoirs financiers ou de l’accès à ceux-ci.
Ils sont également plus susceptibles de ne pas avoir
d’accès à la santé, à l’éducation et au logement.
Lorsque la corruption est rampante, ils sont plus désa-
vantagés que le reste de la population parce qu’ils sont
moins en mesure de payer des pots de vins et s’ils le
font, cela fait augmenter le coût des services, alors qu’ils
auraient justement besoin de voir ces coûts baisser.
Pour contribuer au développement économique et à
la stabilité politique, il faudrait un cadre légal qui re-
médierait aux problèmes des classes pauvres et
moyennes – au-delà des investisseurs – et leur don-
nerait un meilleur accès à leurs droits, les sensibili-
serait sur ce sujet et protègerait leurs avoirs et leur
sécurité définis au sens large.

Conclusion

Néanmoins, une position stratégique quant à ce que
disent les tendances de gouvernance de la partici-
pation significative et de l’autonomisation citoyenne,

Comme l’indiquent les Plans
d’action de la PEV, plus
d’attention et de fonds sont
consacrés aux questions d’État
de droit et de protection des
droits de l’homme. Cette
direction stratégique est
la bienvenue



de l’accès à la justice, des mécanismes de concen-
tration du pouvoir, de la distribution et du partage du
pouvoir serait bénéfique à la région. Ces domaines
de gouvernance sont d’une importance cruciale pour
prendre en charge les tendances économiques men-
tionnées plus haut dans une nouvelle formulation du
type de croissance et de relations sociales requises
pour un développement durable inclusif dans la ré-
gion MENA. L’agenda de développement écono-
mique réduit à la seule efficacité du gouvernement
n’est pas suffisant ; le type d’agenda de dévelop-
pement économique requis pour faire face aux dif-
ficultés indiquées précédemment va au-delà d’une
administration efficace et d’une gestion transparen-
te des finances publiques.
La région aura besoin d’une loi sur accès à l’infor-
mation qui respecte, protège et garantit les droits des
personnes. Elle aura également besoin d’une capa-
cité renforcée en matière de collecte, d’analyse et de
partage de l’information sur la pauvreté, les inégali-
tés et la gouvernance. Cette initiative devra aller au-
delà des données globales internationales qui sont
valables pour les comparaisons entre pays mais ne
sont pas en mesure d’être des catalyseurs de la
responsabilité nationale ni de fournir des orienta-
tions sur les priorités de réformes qui permettraient
de résoudre les difficultés et d’inverser les tendances
indiquées dans le présent chapitre.
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Depuis la crise des années quatre-vingt, la réforme
économique au Maghreb s’est centrée sur la stabi-
lisation macroéconomique, l’objectif étant de dé-
boucher sur une économie assainie et propice à la
croissance. À la différence de ce qui est advenu en
matière de stabilisation macroéconomique, le Ma-
ghreb n’a pas été capable d’avancer à un rythme
comparable dans le domaine des réformes microé-
conomiques, structurelles et administratives, néces-
saires pour libéraliser son système économique et en-
trer dans une phase d’accélération soutenue de la
croissance, rendue nécessaire par le besoin impérieux
d’augmenter la productivité de ses économies.
Cet article souligne que la fenêtre d’opportunité qui
permet de mettre en œuvre ces réformes est étroite, et
il insiste sur le fait qu’il est urgent d’accélérer cette
mise en œuvre. Sinon, la durabilité d’éléments clés –
tels que la stabilisation macroéconomique, l’approfon-
dissement de l’intégration de la production avec l’UE
et l’encourageante, mais fragile, accélération de la crois-
sance économique de ces dernières années – pourraient
s’en trouver très négativement affectée. Parmi les ré-
formes à mettre en œuvre, il y a la privatisation, les ré-
formes fiscales de l’administration et du secteur finan-
cier, et une amélioration dans le contexte institutionnel.
Prises dans leur ensemble, ces réformes posent la
question du passage d’une logique fondée sur la sta-
bilisation macroéconomique à une logique fondée sur
la modernisation macroéconomique et institutionnelle.
En perspective, le bilan et le panorama des réformes
microéconomiques et des équilibres macroécono-

miques montrent une situation mixte. Même si la si-
tuation s’est grandement améliorée par rapport à cel-
le des années quatre-vingt, il n’en reste pas moins que
les années quatre-vingt-dix se sont caractérisées par
une stagnation des réformes. Lors de la décennie ac-
tuelle, on apprécie la même fermeté en matière de sta-
bilité macroéconomique et un plus grand dynamisme
dans les réformes microéconomiques au Maroc et en
Tunisie, où la libéralisation avance lentement et iné-
galement selon les secteurs. En Algérie et en Libye,
les promesses d’introduction des réformes ont été
systématiquement trahies. Paradoxalement, l’envol du
prix des hydrocarbures est un sérieux obstacle à l’ou-
verture économique. En effet, il renforce le secteur ren-
tier et génère des ressources qui permettent le main-
tien la structure clientéliste de l’État, ce qui atténue le
besoin à court terme de mettre en place les réformes.
Au plan microéconomique, l’ouverture régionale (Union
européenne et, pour le Maroc, États-Unis) et l’ouver-
ture multilatérale (Organisation mondiale du commer-
ce, OMC) exigent l’accélération des réformes et leur
élargissement à de nouveaux domaines si l’on veut
que les entreprises maghrébines puissent être concur-
rentielles sur leurs marchés nationaux et internatio-
naux. Une telle pression pro-concurrence renforce les
réformes, mais les résistances internes des secteurs
protégés – le secteur public et une partie de l’admi-
nistration – retardent cet ajustement ainsi que l’appli-
cation de politiques qui amélioreraient l’environnement
de l’investissement et de la productivité. Comme nous
le disions, la fenêtre d’opportunité des réformes est étroi-
te, puisqu’elle se refermera en même temps que la plei-
ne libéralisation industrielle avec l’UE à partir de 2012,
en fonction des différents calendriers stipulés dans
chaque Accord d’association. Si les réformes n’avan-
cent pas plus rapidement, l’application de sauvegardes
peut être perçue comme inévitable, ce qui risque
d’écorner la crédibilité de l’aire de libre-échange consti-
tuée avec l’UE et, partant, l’urgence des réformes. Les
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présentes années seront décisives, surtout en Tunisie
et au Maroc pour que les Accords d’association pro-
duisent l’effet désiré de modernisation des structures
et des institutions économiques maghrébines. L’Algé-
rie et la Libye devraient, elles aussi, profiter des prix fa-
vorables du brut pour lancer les réformes prioritaires
qui serviront à moderniser et à diversifier leur structu-
re de production.
La politique macroéconomique s’est améliorée, même
si les grands équilibres macro présentent toujours
une certaine fragilité. Il existe des doutes quant à la
capacité de l’Algérie à gérer les rentes issues des
hydrocarbures et à appliquer des politiques fiscales
et monétaires capables de contrôler la demande in-
terne et les dépenses courantes. Cependant, les prix
actuels du brut ont généré de grands excédents bud-
gétaires qui, en 2006 et en 2007, ont atteint 15 % et
11 % du PIB, respectivement 1. La Libye, qui connaît
un fort excédent de ses comptes publics, se trouve
dans une situation semblable. Au Maroc, la consoli-
dation fiscale a à peine progressé, les dépenses cou-
rantes ont augmenté et l’investissement public stag-
ne, ce qui entraîne des problèmes de durabilité à
moyen et long terme. Le déficit public est modéré
(2,4 % du PIB en 2007 face aux 4,6 % de moyenne
entre 2000 et 2005), et les prévisions indiquent qu’il
continuera à diminuer progressivement si la crois-
sance économique de ces dernières années se main-
tient. La Tunisie présente des résultats plus positifs du
point de vue de la consolidation fiscale, avec un dé-
ficit fiscal lui aussi modéré (-2,9 % du PIB en 2007),
bien que les dépenses courantes montrent une cer-
taine tendance à la hausse car elles servent à aug-
menter la légitimité économique du régime. La ré-
duction tarifaire appliquée au Maroc et en Tunisie est
un défi à la réforme fiscale qu’il n’est pas possible de
différer plus longtemps, et cela est valable aussi pour
le reste des réformes microéconomiques.
Les équilibres extérieurs se sont eux aussi améliorés,
en dépit du fort déficit commercial non énergétique.
Seule la Tunisie présente un déficit des échanges
courants – modéré, mais persistant –, de l’ordre de
2-3 % du PIB, alors que le Maroc alterne des excé-
dents et des déficits eux aussi modestes. L’Algérie et
la Libye enregistrent de forts excédents courants en
raison de la hausse des prix du brut, ce qui a, dans
le passé, entraîné de sérieuses difficultés pour gérer
macroéconomiquement les soldes et éviter leur trans-
mission au marché monétaire et, avec elle, l’inflation.

Les intérêts de la dette restent importants pour la Tu-
nisie (environ 15 % des exportations), et même s’ils
ont beaucoup baissé au Maroc (8,6 % des exporta-
tions en 2007 par rapport aux 26,4 % de 1995-
2000), ils continuent à hypothéquer la croissance
économique. En revanche, la Libye et l’Algérie n’ont
pas de problèmes de dette, au point que l’Algérie l’a
amortie de façon accélérée et maintient une poli-
tique très ferme de non-endettement. L’inflation res-
te sous contrôle, même si l’on constate des aug-
mentations de prix dans des produits de première
nécessité, surtout dans les aliments, qui affectent le
pouvoir d’achat des secteurs les plus pauvres de la
population.
En terme de croissance et de développement, les ré-
sultats varient selon les pays et, même s’ils se sont
clairement améliorés, les économistes sont d’accord
sur le fait qu’ils restent en dessous des taux poten-
tiels de croissance, même si le problème ne réside
pas tant dans la grandeur des taux de croissance que
dans leur volatilité. L’économie du Maroc a augmen-
té de 8 % en 2006, ce qui est proche de son taux
potentiel, et de 2,5 % en 2007, en dessous des 6 %
jugés nécessaires pour pouvoir absorber la nouvel-
le main d’œuvre qui arrive chaque année sur le mar-
ché du travail. Celle de l’Algérie a grandi de près de
5 % en 2007 et d’environ 2,5 % en 2006. La Tuni-
sie, en revanche, conserve un rythme de croissance
plus soutenu, autour de 4-6 %. Entre 2004 et 2006,
la Libye s’est hissée de 6 %, mais en 2003 sa crois-
sance a été négative, de (-) 3 %. En dépit de ces ir-
régularités, le revenu par habitant a sensiblement
augmenté. D’après les données de 2007, le revenu
par habitant en termes de parité du pouvoir d’achat
(PPA) a atteint les 7 778 $ courants en Algérie
(contre 3 874 en 1995), les 5 345 $ au Maroc (3 005
en 1995) et les 9 239 $ en Tunisie (4 484 en 1995).
En Libye, il se situait au-dessus des 11 500 $ en
2006.
Malgré tout, la situation sociale reste très complexe.
La pauvreté, le chômage et l’incapacité des pouvoirs
publics à absorber la croissance démographique
sont les éléments qui engendrent le plus d’incertitudes
quant à l’avenir économique (et politique) du Ma-
ghreb. Le taux de chômage reste élevé. Même s’il a
beaucoup baissé en Algérie (14 % en 2007 face
aux 30 % de 2000) et au Maroc (de 22 % à 10 %
entre 2000 et 2007), et même s’il se maintient au-
tour de 14 % en Tunisie, ces chiffres cachent de

1 Toutes les données sont compilées sur le FEMISE (2008), à l’exception de celles qui concernent la Libye (Banque mondiale 2007)
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nombreux sous-emplois et un fort taux de chômage
chez les jeunes. Même si la pauvreté ne s’y manifeste
pas avec la même intensité que dans d’autres pays
en développement, les conditions de vie en milieu ru-
ral et dans les couronnes des grandes villes sont
déficientes, surtout au Maroc, où la pauvreté concer-
ne 14 % de la population (8 % de la population ur-
baine et 22 % de la rurale). Dans le passé, les diffi-
cultés fiscales, l’inefficacité de l’administration publique
et la volatilité de la croissance économique ont em-
pêché que la qualité de la vie puisse s’améliorer de
façon continue, sauf dans le cas de la Tunisie. Même
si la transition démographique finira par ralentir la
croissance démographique, elle ne commencera pas
à soulager la pression existante sur le marché du
travail et sur les services publics avant plusieurs an-
nées. Ainsi donc, les mouvements migratoires et les
difficultés sociopolitiques ne disparaîtront pas, même
si elles ne s’aggraveront pas au rythme des décen-
nies passés.
Enfin, la principale incertitude qui plane actuellement
sur les économies du Maghreb n’est pas d’ordre
économique mais sociopolitique. Il existe des doutes
quant à la volonté politique des gouvernements d’avan-
cer dans les réformes et de créer un cadre stable pour
l’investissement en présence de situations d’instabi-
lité politique interne. Sur le court terme, les gouver-
nements peuvent éprouver la tentation de reporter à
plus tard les réformes microéconomiques et institu-
tionnelles, et d’atténuer les efforts de stabilisation
macroéconomique afin de ne pas exacerber le ma-
laise social et de maintenir leur légitimité dans le do-
maine économique, pour ne pas dire politique. Re-
mettre ces réformes à plus tard risque d’augmenter
le coût de leur mise en œuvre à l’avenir et de provo-
quer une spirale semblable à celle qui a conduit à la
crise économique des années quatre-vingt.
En résumé, les réformes microéconomiques et le ren-
forcement des institutions, deux éléments-clé dans la
modernisation productive d’une économie et dans
l’élan à conférer à la productivité, n’ont pas suivi le ryth-
me de la stabilisation macroéconomique. Ce résultat
inégal de la politique économique peut être expliqué
par des raisons techniques et par des raisons d’éco-
nomie politique. De point de vue technique, les réformes
macroéconomiques sont toujours plus faciles à mettre
en œuvre. Leurs besoins institutionnels sont en général
moins importants, car le nombre de décisions et d’ac-

teurs concernés est relativement faible. En revanche,
les réformes microéconomiques nécessitent un grand
nombre de transactions et d’agents. Du point de vue
de l’économie politique, et même si la stabilisation
macroéconomique entraîne elle aussi l’apparition de
gagnants et de perdants, les réformes structurelles per-
mettent une redistribution des revenus plus précise et
plus visible, et, partant, posent davantage de pro-
blèmes politiques. Cette difficulté est évidente dans
les économies rentières « pures », comme celle de l’Al-
gérie ou de la Libye, mais aussi en Tunisie et au Ma-
roc, où la capture des rentes reste un élément cen-
tral de la scène politique et l’un des foyers de la vie
entrepreneuriale.
Ces dernières années, on apprécie un changement,
modeste et graduel, en Tunisie et au Maroc, vers
l’accélération des réformes et la modernisation des
institutions économiques. On commence à deviner,
dans les politiques économiques, une transition vers
plus d’importance accordée aux questions microé-
conomiques liées à l’augmentation de la productivi-
té et de la modernisation de l’appareil productif, des
infrastructures et de l’environnement institutionnel.
Cette modernisation économique doit commencer
par faire en sorte que le secteur public évolue vers
une logique d’État de services et s’attache à fournir
des services à ses citoyens, y compris des infra-
structures-clé. Cette transition d’ajustement à la mo-
dernisation semble surtout commencer à donner ses
fruits, en termes de croissance économique, au Ma-
roc, mais il ne convient pas de la croire irréversible.
Il faut insister sur le fait que la fenêtre d’opportunité
permettant de mettre en œuvre les réformes mi-
croéconomiques et institutionnelles est étroite, et
qu’il est urgent d’accélérer cette mise en œuvre si on
ne veut pas nuire à sa crédibilité, à la durabilité de la
stabilisation macroéconomique, aux effets souhaités
des Accords d’association avec l’UE, et au début
d’accélération de la croissance économique de ces
dernières années.
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Le panorama de l’énergie en Méditerranée résume à
lui seul la majorité des enjeux actuels sur le marché
mondial de l’énergie. La demande croissante, tant
des consommateurs que des fournisseurs, l’épuise-
ment des réserves européennes et les carences en
approvisionnement, l’instabilité sociopolitique et les
tensions géopolitiques, sont autant de facteurs qui pè-
sent dans la balance des dirigeants politiques, créant
souvent une connexion entre les dynamiques com-
merciales et politiques du marché de l’énergie. Cet-
te réalité est particulièrement saisissante sur le mar-
ché du gaz naturel, notamment en Méditerranée.
Utilisée surtout pour la génération d’électricité, cette
source d'énergie primaire est celle qui connaît la plus
forte croissance parmi les grands carburants. Le gaz
naturel est acheminé en grande partie par des gazo-
ducs mais également sous forme liquide par des ré-
servoirs de gaz naturel liquide (GNL). Cette énergie fos-
sile est de plus en plus attractive pour les
consommateurs, qui y voient une énergie efficace et
respectueuse de l’environnement. Quant aux produc-
teurs, outre la capitalisation de grandes réserves sous-
exploitées, ils cherchent à sécuriser leurs parts sur un
marché du gaz en pleine expansion, et à renforcer leur
savoir-faire technique et commercial. En Méditerra-
née, les principaux acteurs du gaz, tels que l’Algérie,
l’Égypte et la Libye, sont reliés aux rives méridionales
de l’Europe par des gazoducs alimentés par des ter-
minaux GNL d’import/export. Cette infrastructure en plei-
ne expansion contribue à renforcer l’interdépendance
commerciale qui a toujours caractérisé les relations dans
la région. Mais les tensions qui montent depuis peu entre

consommateurs et fournisseurs, notamment en Médi-
terranée, ont donné lieu à des réflexes nationalistes ré-
vélant l’ambivalence de cette interdépendance.
La querelle normative opposant la Russie à l'Union eu-
ropéenne (UE) depuis l’élargissement de l’Union en
2004, qui a repoussé ses frontières bien au-delà des
vestiges du rideau de fer, a entaché les relations
énergétiques entre les deux entités. Craignant de
voir se renforcer sa dépendance vis-à-vis du gaz rus-
se, L’UE s’est tournée vers les producteurs du Sud
de la Méditerranée. Le concept de « partenariat éner-
gétique stratégique » entre l’UE et ces fournisseurs
a alors été invoqué par les législateurs, comme un
moyen de mettre en œuvre la nouvelle stratégie eu-
ropéenne de sécurisation de l’approvisionnement.
De leur côté, portés par une situation inédite de haus-
se des tarifs et de solidité des relations, les princi-
paux fournisseurs de gaz méditerranéen ont gagné en
confiance et en sophistication. Faisant fi du sentiment
de vulnérabilité de l’UE et de ses politiques, ils ont
donc entrepris de chercher des bénéfices ailleurs,
comme sur le marché en aval de l’Europe. La situa-
tion qui en résulte est loin de refléter l’interdépendance
si souvent vantée entre les deux rives et risque de mi-
ner l’optimisation de leurs relations (énergétiques).
L’année 2007 a marqué la convergence de ces dy-
namiques anciennes et nouvelles sur la scène éner-
gétique méditerranéenne, entraînant un bouleverse-
ment de sa configuration traditionnelle.

2007, un tournant ?

La dépendance énergétique de l'UE vis-à-vis des
fournisseurs étrangers devrait passer de 50 % au-
jourd’hui à plus de 2/3 en 2030. La part du gaz dans
la palette énergétique européenne va probablement
connaître une forte augmentation, 80 % du gaz
consommé dans l´UE provenant d’une poignée de
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grands fournisseurs. La Russie, d’où provient ac-
tuellement un peu plus de 25 % du gaz consommé
dans l’UE, devrait rester, « toutes choses égales par
ailleurs », le principal fournisseur de gaz de l’Union.
C’est pourquoi la politique énergétique de la Russie
représente un enjeu direct dans le cadre de la straté-
gie de l’UE en termes de sécurité énergétique. Dans
ce contexte, la décision de Moscou, en 2005, de re-
voir à la hausse les tarifs de son gaz pour les an-
ciennes républiques soviétiques, désormais résolu-
ment tournées vers l’Ouest, et le différend qui s’en
est suivi avec l’Ukraine en janvier 2006, ont mis l’UE
face à deux cruelles réalités. D’abord, il est devenu évi-
dent que le fait de dépendre d’une source d’approvi-
sionnement unique pour les énergies vitales était un fac-
teur de vulnérabilité en terme de sécurité énergétique,
en cas de ruptures d'approvisionnement mêmes invo-
lontaires. Ensuite, et surtout, l’incident avec l'Ukraine
a soulevé une double question : celle de la fiabilité de
Moscou en tant que partenaire énergétique, et celle du
rôle de l’énergie, susceptible de devenir pour la Rus-
sie ce que l’acquis normatif avait été pour Bruxelles, à
savoir un nouvel outil de politique étrangère.

Déclenchée par la crise de l’hiver 2006, l’urgence de
mettre en place une politique énergétique de l’UE a
été exacerbée par le rapprochement gazier entre la
Russie et l’Algérie au cours de la même période. La
signature de deux memoranda d’accord entre les
deux plus grands fournisseurs de gaz de l’UE, Gaz-
prom et Sonatrach, en août 2006 et janvier 2007 res-
pectivement, a en effet provoqué la fureur de l’UE, et
dans une moindre mesure, des cercles politiques
transatlantiques. La discrétion et l’opacité qui ont
entouré la conclusion du premier mémorandum a
soulevé des inquiétudes quant à une possible car-
tellisation du marché du gaz, que la Russie et l’Algérie
auraient stratégiquement voulu encourager. Par la
suite, l’idée d’une « OPEP du gaz », formulée suc-
cessivement par les dirigeants politique d’Iran, de
Russie et d’Algérie début 2007, a entraîné une in-
quiétude excessive autour du VIe forum des pays ex-

portateurs de gaz (FPEG) qui s’est tenu à Doha le 9
avril 2007. Fondé en 2001, le FPEG regroupe une
cinquantaine de pays parmi les plus gros producteurs
de gaz mondiaux. Il s’agit d’une structure informelle,
peu à même de devenir un cartel du gaz par simple
volonté politique. En réalité, de nombreux analystes
ont affirmé que, eu égard à la nature de(s) marché(s)
du gaz et aux relations triangulaires entre la Russie,
l’UE et l’Algérie, le FPEG avait très peu de chance de
se convertir en OPEP du gaz à court ou moyen ter-
me, et encore moins suite à une conspiration entre
Russes et Algériens (Hallouche 2006; Darbouche
2007; Stern 2007). L’expiration en août 2008 du
premier mémorandum entre Gazprom et Sonatrach
et la décision des dirigeants algériens, apparemment
explicite, de ne pas le renouveler, renforcent l’idée se-
lon laquelle les intérêts russes et algériens sont loin
d’atteindre le niveau de convergence nécessaire pour
arriver à une entente qui aboutisse à un cartel du gaz.
Outre cette saga du gaz, la volonté née en 2006
entre les gouvernements européens et la Commission
européenne (CE) de s’engager fermement dans une
politique énergétique commune s’est traduite en
2007 par une série de documents stratégiques, pré-
voyant, entre autres, l’établissement de partenariats
énergétiques internationaux avec les producteurs
voisins, fondés sur « des règles partagées ou des prin-
cipes dérivés de la politique énergétique de l'UE ».
Dans la même veine, le dégroupage (séparation de la
production de gaz et d’électricité et des réseaux de dis-
tribution), proposition phare de la Commission en sep-
tembre 2007, est perçu non seulement comme un
moyen de renforcer la compétitivité et le rendement in-
ternes, mais surtout comme une façon d’influencer les
cadres normatifs de pays tiers producteurs (Youngs
2007 : 2). Cependant, l’incapacité, dont a fait preuve
Bruxelles jusqu’à présent, à surmonter les divisions
persistantes au sein des États membres sur la ques-
tion de la libéralisation du marché intérieur, décrédibi-
lise les efforts pour « parler d’une seule voix » auprès
des fournisseurs tiers. Des États membres comme la
France, l’Espagne et l’Allemagne continuent à privilé-
gier les approches bilatérales, plutôt que d'accepter les
accès négociés et la réciprocité. Outre les signaux
« normatifs » confus qu’elle envoie aux producteurs,
cette attitude entrave la possibilité même d’une in-
terdépendance, visée par la révision de la stratégie
de 2007 de la CE, et qui, d’un point de vue de l’ap-
provisionnement, est tout aussi importante. Résultat, les
partenariats proposés par l’UE aux fournisseurs d’éner-
gie manquent d’une dimension géopolitique explicite
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qui prenne en compte la nature du marché de l’éner-
gie, les préoccupations des fournisseurs et les carac-
téristiques des relations énergétiques avec l’UE.

Nouvelles donnes, nouvelles mœurs pour la co-
opération euro-méditerranéenne ?

Dans ses documents d’orientation relatifs aux nouvelles
stratégies à adopter en termes d’énergie, l'UE iden-
tifie, pour la zone Méditerranée, un besoin stratégique
de renforcer les partenariats avec des pays comme l’Al-
gérie, la Libye, l’Égypte et le Qatar en priorité. Ces pays
sont en effet les premiers fournisseurs de gaz de la
région. Si leurs capacités d’exportation et leurs struc-
tures varient, ils présentent tous un potentiel indé-
niable pour répondre à la demande croissante de
l’Europe en gaz. C’est pourquoi la relative hiérarchi-
sation menée par l’UE dans ses partenariats énergé-
tiques stratégiques avec ces pays reflète non seule-
ment leurs potentiels en tant qu’exportateurs, mais
également le cadre d’action qui gouverne leurs rela-
tions avec l’UE. Ainsi, l’Algérie arrive en tête de la lis-
te des priorités de l’UE, comme l’indiquent clairement
les déclarations en 2007 de certains membres de la
Commission, comme Andris Piebalgs et Benita Fer-
rero-Waldner, ainsi que celles du président du Par-
lement européen, Hans-Gert Pöttering. Il est certain
que l’Algérie, du fait de sa proximité géographique, a
toujours été l’un des principaux fournisseurs de gaz
en Europe. Près de 95 % des 65 milliards de m3 de
gaz exportés par le pays est destiné au marché eu-
ropéen. Cette position ne pourra qu’être renforcée sui-
te aux décisions prises en 2007 concernant la mise
en place d'une infrastructure stratégique de gazo-
ducs, en particulier Medgaz (reliant directement l'Al-
gérie à l'Espagne), Galsi (une connexion sous-mari-
ne directe vers l’Italie) et le Trans-Saharan Gas Pipeline
(acheminant du gaz nigérian via le réseau algérien).
L’Égypte arrive deuxième sur la liste européenne.
Outre un puissant moteur de croissance économique,
la récente expansion de la production de gaz natu-
rel a donné à l’Égypte un nouvel argument pour ren-
forcer ses relations de coopération avec l’UE, déjà en-
cadrées par un accord d’association Euro-Med et un
Plan d’action pour le voisinage. En apportant son
soutien au projet de Gazoduc arabe, qui permettra
le transport du gaz égyptien, via la Jordanie et la Sy-
rie, vers la Turquie et éventuellement l’Europe de l’Est
par le biais du futur gazoduc Nabucco, l’UE compte
puiser davantage dans les 17 milliards de m3 de gaz

actuellement exportés par l’Égypte. Quant au Qatar,
il est devenu en 2006 le plus grand exportateur de
GNL du monde, devant l’Indonésie. Selon les esti-
mations, il devrait fournir au moins 30 % du marché
mondial de GNL d’ici 2010. Cependant, l’approche
régionale prônée par l’UE à l’égard du Conseil de co-
opération du Golf (CCG) concernant entre autres les
questions d’énergie et l’absence d’une politique eu-
ropéenne sur le GNL, permettant de concurrencer les
marchés asiatiques et américains (des consommateurs
traditionnels de gaz originaires du Qatar) ont jusque-
là entravés les objectifs de renforcement du partenariat
stratégique avec le Qatar formulés par la Communauté.
Quant à la Libye, malgré une récente tentative de nor-
malisation de ses relations avec l’« Occident », no-
tamment après la résolution de la crise des infir-
mières bulgares en juillet 2007, aucun cadre n’a
encore été établi pour rationnaliser ses relations avec
l’UE. Riche d’une réserve de gaz de 1 500 milliards
de m3, la Libye exporte à peine 7 milliards de m3 vers
l’Europe, via le gazoduc Greenstream, qui la relie à
l’Italie par la Sicile. Le renforcement du rôle de la Li-
bye pour satisfaire la demande croissante de l’UE
semble un objectif évident. Mais tant que le pays
n’aura pas clarifié sa politique d’exportation d’éner-
gie, les perspectives d’un partenariat stratégique glo-
bal resteront plutôt floues.
À l‘échelle macroéconomique, outre le manque de

compétitivité du marché européen face aux marchés
nord-asiatique et américain, libéralisés et en pleine
croissance, l’interdépendance énergétique de l’espace
méditerranéen, que les partenariats proposés par
l’UE visent à refléter et à consolider, doit faire face à
une perte de vitesse du principe « sans acheteur,
pas de marché, sans vendeur, pas d’approvisionne-
ment » jusqu’alors en vigueur sur le marché de l’éner-
gie, mis à mal par la nouvelle conjoncture écono-
mique et politique. D'abord, grâce aux revenus record
issus de l’exportation du gaz, de nombreux pays pro-
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Grâce aux revenus record issus
de l’exportation du gaz, de
nombreux pays producteurs ont
connu une récente croissance
économique, qui a entraîné à son
tour une augmentation de la
demande domestique en énergie
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ducteurs ont connu une récente croissance écono-
mique, qui a entraîné à son tour une augmentation de
la demande domestique en énergie. Résultat, ces
pays ont aujourd’hui du mal à tenir leurs engage-
ments en termes d’exportation de gaz. Dans un tel
contexte, désireux de diversifier leurs activités éco-
nomiques et de créer des emplois pour une jeunesse
souvent désabusée, les pays méditerranéens pro-
ducteurs se retrouvent de plus en plus face à un di-
lemme : diversifier les ressources au-delà des in-
vestissements en hydrocarbures, pour favoriser de

nouveaux secteurs économiques, aux dépends de
leur position d’États rentiers, ou renforcer la pro-
duction et les exportations d’énergie, par des inves-
tissements directs étrangers s’il le faut, au détriment
de la croissance économique réelle et de la rationa-
lisation de l’exploitation des réserves. Aujourd’hui, la
plupart des pays méditerranéens, notamment ceux
dont le poids démographique est important et qui dé-
pendent fortement des hydrocarbures, comme l’Al-
gérie, semblent avoir opté pour la deuxième solution.
Par ailleurs, dans le contexte actuel de hausse des prix
de l’énergie et de course aux réserves, les fournisseurs
de gaz gagnent en sophistication et cherchent à inté-
grer verticalement la chaîne de valeur, en s’attaquant par
exemple au marché en aval de l’Europe. Cependant, ces
orientations politiques, particulièrement évidentes dans
le cas de la compagnie algérienne Sonatrach, sont aux
antipodes de la proposition de l’UE d’un partenariat éner-
gétique stratégique, qui doit alors se contenter d’importer
en Algérie les acquis de l’UE dans ce domaine. Outre
les signaux normatifs confus de la proposition de dé-
groupage de l’UE, ces partenariats stratégiques pro-
posés par l’UE non seulement renforcent « l’interdé-
pendance asymétrique » décrite plus haut, en négligeant
les préoccupations économiques et politiques des pro-
ducteurs, mais semblent aussi répéter le travail régio-
nal multilatéral de l’UE dans ce domaine. En particulier,
le partenariat énergétique euroméditerranéen (PEEM),

lancé en 1996 dans le cadre du processus de Barce-
lone, offre un cadre de travail optimal pour matérialiser
le partenariat énergétique stratégique global euro-mé-
diterranéen, notamment après son renforcement lors de
la Conférence ministérielle du 17 décembre 2007, au
cours de laquelle a été adopté un ambitieux « plan
d’action prioritaire » sur 5 ans, visant à :

· reformer le marché de l’énergie et harmoniser
progressivement le cadre réglementaire dans les
différents partenaires euro-méditerranéen ;

· entreprendre des politiques énergétiques plus
durables ;

· améliorer le climat d’investissement pour assu-
rer la diversification des sources d’énergie.

Dans un souci de rationalisation, le PEEM devrait
être intégré à l’« Union pour la Méditerranée » ré-
cemment proposée, afin de constituer un élément
concret dans le partenariat stratégique régional, pre-
nant en compte les nouvelles donnes qui régissent
désormais la scène énergétique méditerranéenne.

Géopolitique du gaz en Méditerranée :
conclusion

L’interdépendance asymétrique qui caractérise de plus
en plus la situation du gaz en Méditerranée s’est ré-
cemment manifestée sous la forme d’un différend com-
plexe autour du gaz entre l’Espagne et l’Algérie en
2007. Ces deux partenaires énergétiques, les plus
proches en Méditerranée, avaient jusque-là entretenu
un équilibre de l’offre et de la demande exemplaire. Mais
les aspirations de Sonatrach à pénétrer le marché es-
pagnol et y commercialiser ses parts du gaz achemi-
nées par le gazoduc Medgaz (3 milliards de m3) ont été
limitées par un apparent protectionnisme de l’Espagne.
En effet, les deux compagnies espagnoles Repsol et
Gas Natural, très présentes sur le marché en aval de
l’Algérie, ont fait front commun contre l’entreprise d’É-
tat algérienne, sans aucune raison valable. Résolu
après d’âpres négociations, l’incident a pourtant lais-
sé place à une autre querelle bien amère. Après des
retards conséquents et une hausse des tarifs, Sona-
trach a décidé de mettre fin au contrat qui le liait aux
deux compagnies espagnoles pour le développement
d’un projet GNL de 5 milliards de $ à Gassi Touil.
Une procédure d’arbitrage internationale est actuelle-
ment en cours. Malgré les arguments commerciaux et
économiques avancés par le camp algérien, le contex-
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te dans lequel a été prise cette décision a inévitable-
ment mené à soupçonner les Algériens d’agir au mieux
par vengeance, au pire pour des motifs politiques. De
même, la publication par l’Algérie en mars 2007 d’une
décision prise deux ans auparavant, concernant la ré-
vision à la hausse des tarifs de vente de son gaz à l’Es-
pagne, ou encore l’enlisement du conflit sur la ques-
tion du Sahara occidental, sont autant d’éléments
perçus comme des motifs cachés de ce différend.
Quoi qu’il en soit, cette crise entre l’Espagne et l’Al-
gérie démontre que le gaz naturel en Méditerranée,
s’il représente toujours plus qu’une matière premiè-
re, est loin d’être un facteur d’interdépendance. Les
relations entre consommateurs et producteurs se
complexifient, notamment en raison des dynamiques
changeantes du marché de l’énergie, en particulier ce-
lui du gaz. Dans leurs efforts légitimes pour sécuri-
ser leurs approvisionnements en énergie, face à une
demande croissante, les consommateurs européens
négligent les intérêts des pays producteurs. De leur
côté, les producteurs se reposent de plus en plus sur
les revenus de l’exportation de l’énergie, gagnent en
confiance et commencent à regarder au-delà des in-
térêts commerciaux immédiats. Le panorama du gaz
en Méditerranée montre que les pays consomma-
teurs et producteurs de la région doivent chercher de
nouveaux chemins pour maintenir et rééquilibrer l’in-
terdépendance qui les lie déjà. L’UE a besoin d’éta-

blir des partenariats sensés avec les fournisseurs du
Sud de la région, en leur apportant un soutien plus
efficace dans leurs réformes politiques et écono-
miques, et en leur donnant l’accès à son marché et
à ses technologies. Quant aux fournisseurs, ils doi-
vent adopter un cadre réglementaire plus transparent
et se montrer plus ouverts à une libéralisation politique
et économique. Cela implique davantage que de
simples « partenariats énergétiques stratégiques ».
Une « Union pour la Méditerranée » serait peut-être
la solution ?
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Si le contenu du présent annuaire était hiérarchisé en
fonction de l’importance économique du thème au-
quel chaque article se rapporte, vous seriez en ce mo-
ment en train de lire l’un de ses textes les plus longs.
Cet article serait publié parmi les premières pages et
il serait profusément illustré. Il serait peut-être deux
fois plus long que celui consacré aux investissements
étrangers, et décuplerait l’étendue des articles dédiés
à l’aide au développement ou au tourisme. Son im-
portance pourrait même être encore accrue si, pour
estimer les envois de fonds des émigrés, on prenait
en compte le solde qu’ils laissent dans la balance cou-
rante au lieu des revenus bruts qu’ils procurent.
Mais, vous le voyez, cet article occupe la même pla-
ce que les autres, puisque la disposition des articles
n’est pas hiérarchisée selon ce critère. Et pourtant, en
réalité, les envois de fonds des émigrés ont augmen-
té depuis l’édition précédente. Cette modeste avan-
cée est aussi visible dans les initiatives institutionnelles
relatives aux envois de fonds des émigrés en Médi-
terranée, lesquelles ont enfin fait leur apparition au cours
de 2007, et c’est là l’une des vraies nouvelles de
fond de l’année qui vient de s’écouler. Certes, les en-
vois de fonds des émigrés sont entrés dans l’agenda
officiel très modestement, sur la pointe des pieds,
mais ils l’ont fait de façon très réelle. La cause prin-
cipale de cet événement s’explique par un instant de
remarquable lucidité des pays participants, en no-
vembre dernier, au premier sommet euro-méditerra-
néen sur les migrations, qui s’est tenu au Portugal. Au
cours de ce sommet, différentes mesures destinées
à faciliter ces flux ont été convenues, à commencer
par une baisse de leur prix, par le moyen d’une aug-
mentation de la concurrence, ainsi que la mise en
œuvre de différentes initiatives d’analyse et d’étude.

Six mois plus tard, rien de tout cela ne s’est encore
concrétisé, et il ne s’agit que d’un premier pas. Tou-
tefois, il est particulièrement prometteur car il com-
mence à réconcilier les institutions euro-méditerra-
néennes avec la réalité sur laquelle elles reposent.
Et cette réalité dit que, jusqu’à présent, les envois de
fonds des émigrés dans l’espace européen, et non
seulement dans l’espace euro-méditerranéen, n’ont
reçu qu’une attention très limitée, très peu propor-
tionnelle à l’importance réelle qu’ils ont pour les éco-
nomies réceptrices autant que pour le processus eu-
ropéen ou euro-méditerranéen en général. Ce manque
d’attention dérive du manque d’intérêt européen pour
les questions migratoires, lequel prend à son tour
racine dans un autre manque d’intérêt, plus profond,
envers la démographie, pour ne pas dire envers les
questions humaines en général.
Si un Martien essayait d’analyser les relations intra-
européennes ou euro-méditerranéennes, il parvien-
drait rapidement à la conclusion que le facteur prin-
cipal est le facteur humain. Non seulement parce
que le principal pilier de l’Union est la libre circula-
tion des personnes, ainsi que celle des marchan-
dises et des capitaux, mais aussi parce que les dé-
cisions fondamentales de l’Union et de la Commission
– à commencer par le poids politique assigné à
chaque pays membre – se prennent sur une base dé-
mographique.
Notre Martien verrait clairement que, sur les rives de
la Méditerranée, circulent des marchandises, des in-
vestissements, mais surtout des personnes. Et ce
ne sont certes pas les touristes, dont le nombre a dé-
gringolé depuis le début de l’ère de la peur du mu-
sulman, qui attireraient son attention, mais plutôt les
émigrants. Assurément, pour cela, il lui faudrait ana-
lyser la région à l’aide d’une espèce de rayon cos-
mique capable de fournir des statistiques que, jus-
qu’à présent, Bruxelles a été incapable de nous offrir
et que nous ne pouvons actuellement estimer que par
des procédés ésotériques.
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Le premier pas de la future politique
européenne relative aux envois de fonds
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La réalité, c’est que la base démographique qui dé-
termine les décisions de l’Union européenne n’exis-
te pas. Il n’y a pas un recensement européen, mais
autant de recensements que de pays membres, cha-
cun sur la base de ses propres sources et de sa
propre méthode, en raison de quoi les résultats ne sont
pas comparables. Par exemple, l’Irlande procède à un
recensement classique, alors que la Suède base son
recensement sur les inscriptions des citoyens, com-
me en Espagne. L’Autriche combine l’inscription et l’en-
quête, tandis que l’Allemagne complète ces deux
méthodes par la méthode classique.

Le résultat est que le chiffre de la population euro-
péenne est une convention, et non pas une donnée.
C’est un accord fondé sur la confiance, dépourvu de
toute valeur statistique, ce qui n’empêche pas que l’on
s’en sert pour prendre des décisions, comme celle
d’allouer des aides ou des votes.
Cela signifie que l’Union européenne ne sait pas
exactement combien d’habitants elle a, même si la mar-
ge d’erreur de ce concept général est acceptable. Le
problème survient lorsqu’on essaie de ventiler ce
chiffre par composantes, car c’est là que la marge d’er-
reur peut se multiplier. Voilà pourquoi l’Union euro-
péenne ne publie pas de statistiques de ses immi-
grants. Bruxelles ignore tout simplement combien de
citoyens profitent de la libre circulation des personnes
et, bien sûr, ne connaît pas précisément le nombre
d’étrangers qu’elle accueille. Elle ne le sait pas du point
de vue statistique, à savoir avec des données ho-

mogènes pour toute la région, périodiquement re-
nouvelées et susceptibles d’être ventilées par natio-
nalités ou toute autre variable.
Si nous ignorons combien d’immigrants il y a, nous
ne savons pas non plus combien de citoyens du sud
de la Méditerranée il y a dans le nord de l’Europe.
Cette ignorance de la réalité a une profonde réper-
cussion politique et, de temps à autre, nous en émer-
geons violemment. En découvrant, par exemple, que
le fait migratoire ne se termine pas avec la première
génération, comme on a pu le voir dans les conflits
d’intégration que la France a connus dans ses ban-
lieues l’an dernier. Ces français qui brûlaient des voi-
tures, nés en France, figurent dans les statistiques de
la même façon que les autres citoyens, alors qu’il
est évident qu’ils ne sont pas pareils aux autres, par-
ce qu’ils ne se sentent pas pareils. Si nous leur ap-
pliquions le concept statistique des États-Unis, ils se-
raient des Euro-Maghrébins, ou des Euro-Africains,
ce qui permettrait d’avoir une idée plus claire de leur
importance. Mais, bien entendu, les statisticiens fran-
çais ne posent pas de questions qui pourraient sem-
bler raciales, comme si ces questions n’existaient
pas, quand bien même ces Euro-Maghrébins traver-
sent le détroit en été, comme le font les Marocains,
pour aller voir leurs familles ou leur envoient des
fonds, ou se sentent décalés dans leur identité.
Nous ignorons le poids qu’a l’immigration en Euro-
pe, malgré son poids. Nous savons que le premier
groupe d’immigrants dans presque tous les pays eu-
ropéens d’une certaine dimension sont originaires
de la région : marocains en Espagne et en France,
derrière les portugais ; turcs en Allemagne avec les
polonais ; albanais en Grèce et autres groupes im-
portants, comme les tunisiens en Italie. Mais il s’agit
d’une intuition très floue qui ne peut pas être ac-
compagnée de données précises puisque les insti-
tutions n’en sont pas encore arrivées à l’immigration,
même si celle-ci est présente depuis des décennies
en Europe.
La conséquence de cette immigration, bien présen-
te mais seulement devinée, sont les envois de fonds
des émigrés, qui irriguent le système européen et

(en milliards d’euros)

Destination hors UE Intra UE Total

Envois de fonds des émigrés 19,1 7,0 26,1

Compensation nette des fonds employés 3,0 15,4 18,4

Total 22,1 22,4 44,5

TABLEAU 30 Envois de fonds des émigrés effectués en 2006 depuis l’Union européenne

Source : « Remittance flows to and from the EU », Eurostat 2007.

Au premier sommet euro-
méditerranéen sur les migrations,
différentes mesures destinées à
faciliter ces flux ont été
convenues, à commencer par une
baisse de leur prix, par le moyen
d’une augmentation de
la concurrence
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euro-méditerranéen et qui en est la caractéristique la
plus authentique. Si j’affirme cela, c’est parce que c’est
aussi la seule caractéristique entièrement sponta-
née, étant comme elle l’est un phénomène étranger
aux institutions par son origine (la façon dont viennent
les immigrants), par son développement (la façon
dont les envois de fonds des émigrés arrivent dans
le Sud) et par sa finalité. Les envois euro-méditerra-
néens de fonds des émigrés existent car telle est la
nature des relations euro-méditerranéennes.
Nous savons ainsi que le Maroc reçoit plus d’envois
de fonds de ses émigrés que d’investissements étran-
gers et de recettes touristiques (de vraies recettes, pro-
venant des touristes étrangers, puisque le Maroc comp-
tabilise comme recettes touristiques les fonds que ses
émigrants apportent avec eux lorsqu’ils rentrent au
pays pour leurs vacances). Là finissent nos certitudes,

puisque le Maroc est le seul pays du sud de la Médi-
terranée qui fournit des statistiques sérieuses sur les
envois de fonds d’émigrés qui lui arrivent.

Dans les autres pays, les envois de fonds des émi-
grés sont une réalité tout aussi évidente que l’est

Les envois de fonds des émigrés
n’ont reçu qu’une attention très
peu proportionnelle à
l’importance réelle qu’ils ont
pour les économies réceptrices
autant que pour le processus
euro-méditerranéen en général

LE CAPITAL INVESTISSEMENT EN PLEIN ESSOR DANS LES PAYS MEDA

Fonds créés et capitaux levés par année, 1990-2007 (Mln US$)

Source : ANIMA

L’étude Med Funds d’ANIMA constitue le plus important effort entrepris à

ce jour en vue de connaître l’industrie méditerranéenne du capital

investissement : depuis le Maroc jusqu’à la Turquie, de ses débuts, dans les

années 1990, jusqu’à sa phase de croissance actuelle.

Les années 2005-2008 ont en effet vu le capital investissement décoller dans

la région (graphique 21), tendance lourde au sein d’une industrie qui consi-

dère désormais les pays MEDA comme un ensemble économique (25 % des

fonds identifiés ciblent plusieurs pays du Maghreb et du Mashreq).

Alors qu’il n’y avait quasiment aucun fonds d’investissement dans la région

(hors Israël) au début des années 2000, ANIMA y a identifié 320 fonds

aujourd’hui actifs ou en cours de lancement. 139 fonds ont été recensés en

dehors d’Israël et 181 dans ce pays (tableau 31). Ces fonds ont levé envi-

ron 31 milliards d’US$ depuis 1990 – des montants disponibles pour

investir dans des entreprises de la région –, dont 16,8 milliards d’US$ entre

2005 et 2008 (11,2 milliards d’US$ pour les pays MEDA hors Israël).

Durant la même période, 94 nouveaux fonds ont vu le jour (hors Israël), soit

une augmentation de 67 % par rapport aux quinze années précédentes. La

moitié des fonds pris en compte ont été levés par des sociétés basées dans

les pays MEDA, alors que leurs homologues aux États-Unis et dans les pays

du Golfe levaient respectivement 23 % et 22 % des 31 milliards d’US$

concernés. Les fonds basés en Europe sont à la traîne (3 % du total des

montants levés) et la tendance actuelle est à l’implication grandissante du

Golfe dans la région (45 fonds actifs gérant 6,8 milliards d’US$).

35 % des fonds sont généralistes (multi-secteurs, approche du marché en

termes d’opportunité) et 31 % ciblent les TIC & l’innovation (surtout au sein

de l’industrie israélienne du capital risque, mais pas uniquement).

Concernant le stade d’investissement, la plupart des fonds (hors Israël)

s’engagent dans la phase de développement d’une entreprise et dans des

opérations de LBO. Une part croissante se consacre néanmoins aux pha-

ses initiales de la vie des entreprises MEDA –presque 1 milliard d’US$ des-

tinés à l’amorçage et au capital risque, surtout durant les dernières années.

En dépit de différences importantes selon les pays, le profil type des fonds

est le suivant :

• 105 millions d’US$ gérés en moyenne : un montant en augmentation et
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l’émigration en Europe. Toutefois, elle est tout aussi
floue lorsqu’il s’agit de l’évaluer, comme le prouve
l’autre grand pas en avant fait par l’Europe au sujet
des envois de fonds des émigrés en 2007. Il s’agit
d’un rapport d’Eurostat, l’organisme européen char-
gé de la production des statistiques, sur les transferts
de fonds des émigrés envoyés hors et à l’intérieur de
l’Union. Le total atteint rien moins que €44,5 mil-
liards pour les transferts de 2006 (Eurostat, 2007).
De ce total, la moitié est à destination de pays hors
Union et l’autre moitié est intra-européenne. Cepen-
dant, par un geste d’humour digne des frères Marx,
le dossier ne révèle pas quels peuvent être les pays
qui reçoivent les envois de fonds des émigrés. En re-
vanche, il nous dit d’où ils sortent. Sa lecture exige
donc une haute dose de foi en les capacités de l’au-
teur, pour ne pas dire en ses pouvoirs. Toutefois,

cela ne signifie pas que la valeur statistique du do-
cument soit anecdotique. Car, en réalité, il s’agit de
la première fois qu’un organisme officiel de l’Union met
un chiffre sur les envois de fonds des émigrés ef-
fectués depuis l’Union.

Et ce volume, déjà remarquable, pourrait être revu à
la hausse si l’on y ajoutait les données concernant les
envois de fonds qui circulent par des circuits non of-
ficiels et ne sont donc pas comptabilisés. Dans les

Les envois euro-méditerranéens
de fonds des émigrés existent car
telle est la nature des relations
euro-méditerranéennes

Région hôte Pays hôte Fonds Capital levé

(nombre et %) (montant, Mln US$, et %)

Euro-MENA Euromed 4 1 % 463 1 %
MEDA-11 14 4 % 1 781 6 %
MENA 44 14 % 6 983 23 %

MENA + émergentsª 4 1 % 190 1 %

Total Euro-MENA 66 21 % 9,417 30 %

Maghreb Algérie 1 0,3 % 2 0,1 %
Alg./ Mar./ Tun. 16 5 % 1 579 5 %
Libye 2 1 % 52 0,2 %
Maroc 18 6 % 846 3 %
Tunisie 9 3 % 64 0,2 %

Total Maghreb 46 14 % 2,543 8 %

Mashreq Égypte 10 3 % 611 2 %
Jordanie 5 2 % 432 1 %
Liban 2 1 % 36 0,1 %

Syrie 1 0,3 %

Total Mashreq 18 6 % 1,079 3 %

Autres MEDAs Israël 181 57 % 16 740 54 %
Turquie 9 3 % 1 218 4 %

Total Autres MEDAs 190 59 % 17 958 58 %

Total 320 100 % 30 997 100 %

TABLEAU 31 Fonds par région et pays d’accueil (enquête ANIMA)

ª Fonds destinés aux nations émergentes en général, et notamment à la région MEDA.

peut-être « trop » élevé pour la région (il y a de plus en plus de méga-

fonds) ;

• 9 ans d’existence par fonds et une durée moyenne d’investissement par

projet de 5 ans ;

• portefeuille contenant en moyenne 6 entreprises (chiffre relativement bas

qui s’explique par le fait que la plupart des fonds sont récents) ;

• ticket d’investissement relativement élevé de 7,4 millions d’US$ (1,9 mil-

lions d’US$ pour la moyenne basse). Ce point marque l’existence d’un

equity gap dans les tranches inférieures (de 0,1 à 2 millions d’US$) et

constitue un problème pour nombre de PME et TPE ;

• rentabilité attendue des fonds (21 %) à la hauteur des espérances nour-

ries par les investisseurs.

Afin d’assurer l’impact durable et productif du capital investissement dans

la région, ANIMA formule un certain nombre de recommandations :

• renforcer la régionalisation du capital investissement (création d’une

Association euroméditerranéenne des investisseurs en capital et multi-

plication des fonds régionaux) ;

• faciliter le développement général des PME (rating des entreprises,

fonds de garantie, structure d’arbitrage) ;

• renforcer les financements destinés aux phases d’amorçage (tickets plus

réduits, fonds de capital risque, Business Angels) ;

• élargir les opportunités de sorties –spécialement les IPO (développe-

ment du marché des capitaux, coopération entre places boursières) ;

• promouvoir les bonnes pratiques : responsabilité sociale des sociétés de

gestion, limite des opérations purement spéculatives (LBO stressés

et/ou purement opportunistes).

Pour plus d’information :

Med Funds : panorama du capital investissement dans la région MEDA

www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_Etude_MedFunds_Fr_

21-4-08.pdf



envois de fonds des émigrés, l’important est leur
destination, qu’Eurostat semble ignorer. Ils vont pra-
tiquement entièrement à des pays en développe-
ment. Non pas aux pays les plus pauvres du monde,
mais plutôt à des pays à faibles ou moyens/faibles re-
venus. Cette concentration permet de dire que les en-
vois de fonds des émigrés sont aujourd’hui le prin-
cipal canal de transfert de ressources de l’Union
européenne vers ces pays. Au plan euro-méditerra-
néen, les envois de fonds des émigrés dépassent de
loin les apports de la Banque européenne d’inves-
tissements ou ceux du programme MEDA, et même
la somme de tous les instruments de l’Union. Et, en
ce qui concerne le principal flux de revenus que les
pays pauvres reçoivent des pays riches, le premier

sommet euro-méditerranéen sur les migrations, tenu
au Portugal en novembre dernier, a prévu trois actions
concrètes : un grand séminaire sur les transferts de
fonds et les opportunités qu’ils peuvent apporter
dans le domaine des micro-crédits, la construction
d’un site web euro-méditerranéen pouvant centrali-
ser toute l’information relative aux envois de fonds des
émigrés, et une analyse des possibilités de soutenir
financièrement les émigrants qui résident légalement
en Europe afin de cofinancer leurs projets d’inves-
tissement dans leurs pays d’origine.
Il ne faut pas tomber dans la tentation de juger ce pro-
gramme dérisoire en regard des envois de fonds des
émigrés. Il s’agit juste du premier pas vers une futu-
re politique destinée à préserver ces flux et à tirer par-
ti des opportunités qu’ils offrent. Bien entendu, il ne
faut pas non plus oublier qu’il reste un important tra-
vail à accomplir pour la mettre en œuvre.

Références

EUROSTAT, « Remittances flows to and from the EU »,
Methodologies and working papers, préparé par
Mustaq Hussain, 2007
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dépassent de loin les apports de
la Banque européenne
d’investissements ou ceux du
programme MEDA, et même la
somme de tous les instruments
de l’Union
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Secrétaire général à l’agriculture et à l’alimentation

Ministère de l’agriculture, Espagne

L’importance économique du secteur
agroalimentaire

Lors de ces derniers mois, les médias ont redécou-
vert que le secteur agroalimentaire est un domaine
économique de premier ordre, d’une importance stra-
tégique de par son double versant, alimentaire et
énergétique. Avec l’essor des biocarburants et la vo-
lonté de l’Europe de respecter les engagements de
Kyoto, le prix du pétrole et celui des céréales vont dé-
sormais de pair.
Ceux qui, comme nous, ont toujours misé sur un sec-
teur agraire nécessairement tourné vers le marché,
compétitif et dynamique, occupant des places de
leadership mondial, constatent que les chiffres leur
donnent raison. En 2007, en Union européenne (UE),
le revenu agricole a augmenté de 4,7 %, du fait d’une
augmentation de la production végétale de 8,6 %. À
son tour, l’industrie agroalimentaire de l’UE-27, for-
te de ses 870 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2006, est en tête du secteur industriel (14 %), de-
vant l’industrie automobile et l’industrie chimique.
Ces données se traduisent par 4,3 millions d’em-
plois, le chiffre le plus élevé du secteur industriel
communautaire.
En Espagne, les chiffres sont semblables : en 2007,
la valeur de la production agraire a dépassé les 40
milliards d’euros, avec une augmentation de 7 %
du chiffre d’affaires, auxquels il faut ajouter 5,6 mil-
liards d’euros au titre des aides communautaires di-
rectes aux revenus et aux marchés. Ce qui se traduit
par, en 2007, une augmentation du revenu agrico-
le espagnol de l’ordre de 9,7 %. En outre, l’indus-
trie espagnole de produits alimentaires et de bois-

sons, facteur-clé de la dynamisation du secteur agrai-
re, est aussi la première branche industrielle de tout
le secteur. En 2006, elle représentait 16,22 % des
ventes nettes de produit et 14,57 % de l’emploi
dans l’industrie.

À son tour, sur la rive sud de la Méditerranée, l’agri-
culture chiffre entre 11 et 16 % du PIB et entre 25
et 40 % de l’emploi. Sa productivité est faible en rai-
son du manque de technicité et de capitalisation. À
relever, la grande dépendance de l’importation des
céréales pour l’approvisionnement en produits ali-
mentaires de base, due à une forte croissance dé-
mographique.
Ces chiffres me servent à réfléchir à la situation de
l’Espagne au moment de son entrée dans l’UE, et le
parallélisme avec les pays du Maghreb d’aujourd’hui
me semble inévitable. En vingt ans d’ouverture sur l’ex-
térieur, l’agriculture espagnole a été un exemple de
faculté d’adaptation, et elle a conduit un processus
de véritable modernisation pour s’intégrer à une éco-
nomie de marché compétitive. Car, même s’il est in-
déniable que l’ouverture des marchés a entraîné une
plus forte pression sur les prix, les produits et les ca-
lendriers, la facilité d’accéder aux intrants et les nou-
velles opportunités, notamment sur le marché com-
munautaire, sont un avantage très net.
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Le secteur agroalimentaire en
Méditerranée : un pont tendu entre
les deux rives

En vingt ans d’ouverture sur
l’extérieur, l’agriculture
espagnole a été un exemple de
faculté d’adaptation, et elle a
conduit un processus de
véritable modernisation pour
s’intégrer à une économie de
marché compétitive
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Cadre international : le cycle de Doha

Et c’est alors, en pleine négociation dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), que
je ne peux pas ne pas être en faveur de l’obtention
d’un accord multilatéral équilibré, pour une raison
toute simple : j’estime que le coût d’un non-accord
serait bien plus élevé.
Pour le bon fonctionnement des marchés, les outils
les plus importants dont nous devons disposer à des
fins d’évolution et d’adaptation à différents contextes
internationaux sont la sécurité juridique et l’établis-
sement de règles du jeu claires.
D’après les perspectives de l’agriculture 2007-
2013 élaborées par l’Organisation pour la coopé-
ration et le développement (OCDE) et par l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation (FAO), il est prévu que le commerce
mondial augmente pour tous les produits agricoles
de base, avec une croissance généralisée des im-
portations dans tous les pays, caractérisée notam-
ment par une prédominance des pays émergents,
dont la Chine. Ce cadre international donne enco-
re plus d’importance à la conclusion des négocia-
tions de Doha.

Relations UE-Maghreb : avancées réciproques

Plus de douze ans se sont déjà écoulés depuis la
première conférence euro-méditerranéenne. Avec la
naissance du Processus de Barcelone, nous assistions,
pleins d’espoir, à l’émergence d’une nouvelle façon
d’appréhender les relations régionales, qui nous pro-
posait un changement décisif dans un vaste cadre mul-
tilatéral de relations politiques, économiques et sociales
entre les quinze pays alors membres de l’UE et dou-
ze pays du sud de la Méditerranée.

Malgré le temps écoulé, il est évident que les objec-
tifs d’alors – à savoir la création d’un espace com-
mun de paix, de stabilité et de développement des as-
pects humains et de la compréhension entre les

cultures – acquièrent aujourd’hui une importance
peut-être encore plus grande.
Et ce, en tenant compte du fait que peu de projets
d’intégration régionale ont mobilisé autant d’institu-
tions, de fonctionnaires, d’observatoires ou de fo-
rums et que, en même temps, au cours de ces an-
nées, de nombreux changements ont eu lieu au niveau
de l’UE comme dans le contexte politique international.
Depuis l’UE, nous soulignerons l’adhésion de nouveaux
États membres qui est venue modifier la nouvelle as-
sociation euro-méditerranéenne, ou la mise en œuvre
de la Politique Européenne de Voisinage, au carac-
tère plus bilatéral, qui se profile comme un autre ins-
trument de renfort pour faire avancer les relations
UE-Maghreb.

En dépit des progrès effectués au cours de ces an-
nées – on soulignera les accords commerciaux du
secteur agroalimentaire, qui, pour le Maroc, par
exemple, se traduisent par un fort degré de libérali-
sation, ou encore les moyens financiers apportés par
l’UE ou par ses États membres dans leurs aides de
coopération au développement (avec par exemple
les 53 milliards d’euros placés dans le programme
MEDA, pour la période 2000-2006 ou les prêts de
la Banque européenne d’investissement-BEI) –, il
reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Il convient d’insister sur les avantages mutuels d’une
coopération agroalimentaire entre les pays du bas-
sin méditerranéen. Il est fondamental de ne pas perdre
de vue combien il est important d’arriver à installer un
développement socioéconomique durable et équili-
bré. Nous avons pour cela un outil fondamental, le mar-
ché lui-même, comme le souligne la Déclaration de
Barcelone. L’établissement progressif d’une zone de
libre commerce est, à mon sens, le meilleur allié pour
faire avancer les relations UE-Maghreb.
Qu’un État membre clairement exportateur de pro-
duits méditerranéens, et dont le principal marché
est l’UE, mise sur la libre circulation des marchan-

L’établissement progressif d’une
zone de libre commerce est
le meilleur allié pour faire
avancer les relations
UE-Maghreb

Il est fondamental que la libre
concurrence soit accompagnée
de garanties en matière de santé
animale et végétale, ainsi que
de qualité au sens le plus large
du mot. Il s’agit de définir des
règles du jeu égales pour tous



dises avec le Maghreb pourrait sembler contradic-
toire. Mais c’est que ce partenariat entraîne des bé-
néfices mutuels pour tous ses participants. Il procure
aux pays méditerranéens de l’UE une stabilité géos-
tratégique, un possible fournisseur de matières pre-
mières, le développement du tissu industriel et la
possibilité d’exporter des technologies et des in-
vestissements dans les régions du sud. Il suppose
pour les pays du bassin méditerranéen sud un mar-
ché potentiel de consommation de produits, le dé-
veloppement de leurs structures agricoles et de leur
tissu agroindustriel et l’accès aux infrastructures et
à la connaissance.

Mais je dois insister sur un aspect fondamental pour
nos productions, la réciprocité. Il est fondamental que
la libre concurrence soit accompagnée de garanties
en matière de santé animale et végétale, ainsi que
de qualité au sens le plus large du mot. Il s’agit de
définir des règles du jeu égales pour tous et capables
de satisfaire les demandes du citoyen européen.
Le marché de l’UE est sans nul doute un objectif à
atteindre, mais ses avantages vont de pair avec ses
exigences. Pour y entrer, il faut accepter ses règles

de sécurité alimentaire, ainsi que ses règles sociales
et environnementales.

Singularité de notre secteur agroalimentaire,
patrimoine de l’humanité

Les propres caractéristiques du secteur agricole et
de l’industrie agroalimentaire le rendent différent d’autres
activités économiques. Son rapport au milieu phy-
sique, en l’occurrence spécialement sensible et com-
plexe d’un point de vue environnemental, social et éco-
nomique, fait du secteur agroalimentaire un instrument
unique et particulièrement attractif pour accéder à un
développement économique équilibré. Dans ce contex-
te, les actions de partenariat entrepreneurial constituent
un bon exemple de collaboration.
Il est important d’échanger les expériences dans l’es-
pace rural méditerranéen, de partager des stratégies
pour fixer la population et de diriger les investisse-
ments, comme ceux assignés à des systèmes d’irri-
gation et recherchant l’utilisation la plus efficiente de
l’eau et de l’énergie. Seul un développement rural ap-
proprié pourra freiner l’exode rural et l’émigration.
Les meilleurs alliés d’un tel développement rural se
trouvent dans ses racines et dans son essence. Le
monde méditerranéen, c’est une culture, un paysa-
ge, une façon de faire et de comprendre. C’est pour-
quoi nous avons dans notre régime méditerranéen, sain
et authentique, véritable patrimoine de l’humanité, un
outil inestimable.
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« À peine commencée, la saison des feux 2007 s’an-
nonce destructive en Europe avec déjà près de 337 600
hectares de forêts brûlés par des incendies en ce
début août, contre 358 500 pour toute l'année 2006,
avec un mois de juillet "le pire" depuis le début de la
surveillance, enregistré entre 1985 et 2005 selon les
pays ». C’est ce qu’annonçait la Commission Euro-
péenne dans son communiqué du 2 août 2007, fon-
dé sur les données de son Système européen d'in-
formation sur les incendies de forêt (EFFIS).

Un bilan 2007 très lourd : la canicule mise en
cause

Au-delà des surfaces considérables parcourues par
le feu, auxquelles fait référence le communiqué de
l’Union européenne cité en préambule, l’été 2007
s’est également signalé par le bilan très lourd en
pertes de vies humaines : près d’une centaine de morts
sont à déplorer dans les pays du pourtour méditer-
ranéen, notamment en Grèce et Italie méridionale, où
le feu a été particulièrement meurtrier.
Cette situation exceptionnelle, contrastant fortement
avec une année 2006 qui avait été au contraire très
favorable, est à mettre en relation avec une météo-
rologie particulière : alors que l'anticyclone des Açores,
décalé vers l'est par rapport à son positionnement ha-
bituel, maintenait l'Europe de l'ouest sous des pluies
torrentielles, l’Europe de l’est et du sud connais-
saient des canicules propices aux incendies, y com-
pris dans des pays traditionnellement peu habitués
aux grands feux comme la Slovénie, la Croatie et la

Bulgarie (Rigolot, 2007). La sécheresse et les vagues
de chaleur successives avec des températures record,
associées à des vents violents, chauds et secs mais
aussi, dans une moindre mesure et selon les pays, à
l'activité criminelle de pyromanes apparaissent être
les principales raisons de l’ampleur de ces incendies.
Dans ces conditions, les pompiers mobilisés ont sou-
vent maîtrisé le feu avec beaucoup de difficultés.

Trois pays principalement affectés : la Grèce,
l’Italie et l’Espagne

Les cinq États européens traditionnellement concer-
nés par les feux de forêt (France, Espagne, Portugal,
Grèce et Italie) totalisent en moyenne chaque année
50 600 feux pour 493 000 ha brûlés (statistiques sur
la période 1980-2006) (JRC-IES, 2007).
Or, en 2007, les seuls Grèce, Italie et Espagne pré-
sentent un bilan de 495 000 ha brûlés (pour 21 000
feux) ce qui en fait les principaux pays affectés (se-
lon les données statistiques officielles des trois pays).
En ne s’intéressant qu’à la Grèce, l’Italie et l’Espagne,
le graphique 22 illustre l’évolution des surfaces brû-
lées dans ces trois pays de 1980 à 2007. Le bilan
2007 est 1,4 fois supérieur à celui observé en moyen-
ne sur les 27 dernières années. Il faut revenir à l’an-
née 1994 pour retrouver un niveau supérieur avec près
de 632 000 ha. Le graphique 23 illustre quant à lui
l’évolution du nombre d’incendies comptabilisés dans
ces trois pays de 1980 à 2007. L’année 2007 re-
présente un peu plus de 75 % du nombre moyen ob-
servé sur les 27 dernières années.

La saison des feux 2007 en Grèce

En Grèce, la canicule a frappé à trois reprises dès juin,
après des mois de sécheresse, avec des tempéra-
tures de plus de 40°C, « record de chaleur jamais at-
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Les incendies de l’été 2007 en Europe
méditerranéenne :
le cas de la Grèce, de l’Italie et
de l’Espagne
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teint depuis 107 ans », selon des sources gouver-
nementales grecques.
Les incendies 2007 sont alors les plus dévastateurs
que la Grèce ait jamais connus. Ainsi, 270 000 ha
de forêts ont été brûlés, ravageant au moins 250 000
oliviers et tuant plus de 40 000 têtes de caprins et
d'ovins. Ce record est le plus mauvais depuis 50 ans
avec une succession de feux de forêt de grande en-
vergure qui s’est enchaînée sur le territoire grec au
cours de cette saison. Les feux les plus destructifs

et meurtriers se sont produits le 23 août 2007, ils
se sont propagés rapidement et sont restés hors
contrôle durant cinq jours, affectant ainsi principa-
lement l’ouest et le sud du Péloponnèse ainsi que
le sud d’Eubée.
De lourdes conséquences écologiques sont égale-
ment à déplorer avec notamment des sites classés
« Natura 2000 » touchés, dans des proportions pou-
vant varier de 8 à 50 %. Des sites d'une grande va-
leur écologique ont été grandement atteints, comme

GRAPHIQUE 22 Surfaces brûlées en Espagne, Italie et Grèce (ha)

Source : Données statistiques grecques : Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods. Données statistiques italiennes : Corpo
Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Données statistiques espagnoles : Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
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GRAPHIQUE 23 Nombre de feux de forêt en Espagne, Italie et Grèce

Source : Données statistiques grecques: Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods.; Données statistiques italiennes: Corpo
Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; Données statistiques espagnoles : Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
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Olympie, les monts Taygetos et Parnonas et les
gorges de Selinountas et de Vouraikou. La flore et la
faune locale – notamment chacals et tortues – auront
été largement affectées, détruisant ainsi en grande par-
tie la biodiversité déjà rare de la région (WWF, 2007).
Ainsi plus de 3 000 feux ont été enregistrés de juin
à septembre à travers le pays.
Comme l’illustre le graphique 24, (JRC-IES, 2007 et
données statistiques officielles grecs), ce bilan des
surfaces incendiées est 7,6 fois plus élevé que ce-
lui observé ces dix dernières années et 6,2 fois plus
élevé que celui observé ces 27 dernières années.

Le nombre d’incendies est lui aussi 1,7 fois plus éle-
vé que celui observé ces dix dernières années et 2
fois plus élevé que celui observé ces 27 dernières
années.
Au-delà des surfaces brûlées, le bilan humain et ma-
tériel est très élevé : jamais les feux n'avaient fait au-
tant de morts en Grèce, qui compte aujourd'hui au-
tant de victimes des incendies que toute l'Europe en
2003 : 79 personnes ont péri durant ces incendies.
Le feu a également détruit 1 000 maisons et 1 100
autres bâtiments et en a endommagé des centaines
d’autres (Polyzoidis, 2007).

La saison des feux 2007 en Italie

L’Italie a, de même, été frappée par la canicule dès
juin. Associée au phénomène du « sirocco », ce fort
vent chaud et sec venant du Sahara, cette canicule
a desséché la végétation en Sicile et en Calabre.

Après une année 2006 particulièrement favorable
(nombre de feux et surfaces brûlées les plus faibles
depuis le début des année 70), l’année 2007 re-
trouve le niveau d’il y a 10 ans avec 141 341 ha
brûlés, dont 68 094 ha boisés et 73 247 ha non boi-
sés et pas moins de 9 318 incendies inventoriés
(JRC-IES, 2007 et données statistiques officielles
italiens). Ces chiffres représentent une augmentation
par rapport à 2006 de 65 % pour le nombre d’in-
cendies et de 350 % pour la surface brûlée. Le gra-
phique 25 illustre que le bilan 2007 des surfaces in-
cendiées est 1,7 fois plus élevé que celui observé ces
dix dernières années et 1,2 fois plus élevé que celui
observé ces 27 dernières années. Le nombre d’in-
cendies est de 20 % plus élevé que celui des 10 der-
nières années, mais il demeure inférieur de 10 % à
celui des 27 dernières années.

Parmi les régions les plus affectées, on note la Cam-
panie, la Calabre, les Abruzzes, la Sardaigne, les Pouilles,
les Marches, le Latium, la Sicile et la Basilicate.
Ce sont également 18 victimes qui ont pu être dé-
nombrées. La Sicile en a payé un lourd tribut avec un
total de douze personnes mortes dans les incendies
qui ont ravagé le sud de la Péninsule.

La saison des feux 2007 en Espagne

Par rapport à la Grèce et à l’Italie, le cas de l’Espagne
apparaît nettement plus contrasté entre une Espagne
continentale qui a bénéficié, après plusieurs années
de sècheresse, du mois d’août le plus pluvieux de-
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GRAPHIQUE 24
Nombre d’incendies et surfaces brûlées en
Grèce
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GRAPHIQUE 25
Nombre d’incendies et surfaces brûlées en
Italie

Source : Données statistiques italiennes Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali et Rapport JRC-IES, 2007

Source : Données statistiques grecques : Directorate General for Development and Protection of
Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods et rapport JRC-IES,
2007



puis cinq ans et des îles Canaries (notamment la
Grande Canarie) qui ont été, à l’inverse, soumises à
une canicule intense.
Ainsi le bilan moyen 2007 apparaît à première vue fa-
vorable : 82 027 ha détruits, soit 50 % de moins qu’en
2006 et le niveau de dommages le plus bas depuis
10 ans, ou encore, ainsi que l’indique le graphique,
5,63 % du niveau moyen des dix dernières années
et 44 % de celui observé ces 27 dernières années
(JRC-IES, 2007 et données statistiques officielles
espagnoles). Le nombre d’incendies représente quant
à lui 44 % du niveau moyen des dix dernières années,
et 58 % de celui des 27 dernières années.

Mais ce bilan global, largement déterminé par une mé-
téo très favorable en Espagne continentale, masque
en réalité les violents incendies qui se sont princi-
palement concentrés fin juillet et début août sur l'ar-
chipel des Canaries, soit les îles de Grande Canarie
et de Ténériffe. Véritable catastrophe sur le plan éco-
logique, ces deux incendies de très grande ampleur
ont ravagé au total plus de 35 000 hectares de fo-
rêt : de l’ordre de 20 000 hectares sur l'île de Gran-
de Canarie, soit plus d'un tiers de la surface boisée,
et 15 000 hectares sur l'île de Ténériffe. Ces incen-
dies pourraient provoquer la disparition d'une trentaine
d'espèces animales et végétales sur ces îles. Le pre-
mier est d'origine criminelle et le second d’origine in-
connue (données statistiques officielles espagnoles).
Le relief accidenté de ces îles et la météorologie li-
mitaient la capacité d'intervention terrestre et aé-
rienne et les vents violents empêchaient toute inter-

vention par hélicoptère. Ceci a rendu complexe la maî-
trise des incendies, sans compter l’évacuation de
près de 13 000 personnes.

Quelques enseignements complémentaires de
l’été 2007

L’importance de la solidarité européenne

En 2007, la solidarité européenne a joué à plein, no-
tamment via le Mécanisme communautaire de pro-
tection civile (http://ec.europa.eu/environment). Tren-
te États participent à ce mécanisme. Ils mettent en
commun des ressources qui pourront être mises à la
disposition de pays frappés par des catastrophes
partout dans le monde. Ces activités sont coordon-
nées par la Commission, qui s'appuie sur son Centre
de suivi et d'information (CSI ou Monitoring and in-
formation Center, MIC), de la DG Environnement. Il
s'agit de la plus importante opération d'assistance à
un État membre dans le cadre du Mécanisme de
protection civile depuis sa création en 2001. Depuis
le début de l'été, le Mécanisme de protection civile
a géré un total de 13 demandes d'assistance pro-
venant de six pays. Ainsi, au moins onze pays, dont
la France, ont participé activement cette année à la
lutte contre les incendies catastrophiques qui ont
ravagé au cours de cet été des centaines de milliers
d'hectares dans des pays du sud-est de l'Europe, en
Grèce et en Italie notamment. Sapeurs-pompiers,
véhicules bombardiers d'eau, avions et hélicoptères

ont été alors mobilisés pour lutter contre le feu.
Ces crises rappellent l'urgence qu'il y a pour l'Euro-
pe de s'organiser pour apporter une réponse opéra-
tionnelle permettant d'améliorer la protection de son
territoire et de ses populations.

Le rôle indispensable de la prévention

La prévention doit aussi et surtout être au cœur des
réflexions. Outre les températures qui sont en aug-
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GRAPHIQUE 26
Nombre d’incendies et surfaces brûlées en
Espagne

Source : Données statistiques espagnoles : Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de
Medio Ambiente et JRC-IES, 2007.
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mentation, le développement socio-économique, no-
tamment l’exode rural, est responsable de l’aggrava-
tion de la situation. On ne débroussaille plus. Les fo-
rêts, trop souvent insuffisamment exploitées,
deviennent particulièrement vulnérables aux incendies,
devenant hautement inflammables et combustibles.
Et, en conséquence, les feux sont de plus en plus dif-
ficiles à maîtriser. Beaucoup de pays ont mis en pla-
ce des plans de prévention, mais peu ont la capaci-
té de mettre en œuvre ces plans ou de faire appliquer
les législations en vigueur (législation sur les obliga-
tions de débroussailler par exemple). Lutter contre la
sécheresse afin de prévenir les incendies de forêt peut
aussi faire partie des mesures à préconiser comme
ont pu l’évoquer en 2007 les ministres de l'environ-
nement de l'Union européenne.

L’adaptation au risque de changement climatique et
la meilleure prise en compte de la résilience au pas-
sage du feu

Les progrès de la prévention et de la lutte contre les
feux ont plutôt contribué jusqu'à présent à réduire les
surfaces brûlées. Les statistiques en font la preuve.
Mais on peut craindre, avec le changement clima-
tique, une multiplication dans les années prochaines
de feux très difficiles à contrôler, comme ceux ren-
contrés en 2007 en Grèce, Italie ou sur l’archipel des

Canaries.
Il est important de souligner que plus que les surfaces
brûlées, intensité et fréquence des feux sont des élé-
ments aggravants. En effet, un feu de faible intensi-
té progresse tout en épargnant des îlots de végéta-
tion qui permettront une régénération plus facile. Au
contraire un feu très intense, non seulement peut af-
fecter des milliers d'hectares, mais détruit tout sur son

passage. Sachant qu’un arbre met 25 à 30 ans pour
produire sa première graine, si un nouvel incendie sur-
vient dans cet intervalle, l'arbre sera brûlé sans avoir
pu se reproduire. L'augmentation de la fréquence
des incendies pourrait conduire à une dégradation ir-
réversible du milieu, les zones de forêt laissant la
place à de la garrigue, à du maquis (Rigolot, 2007).
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Le tourisme et le patrimoine ont fusionné en Médi-
terranée à la faveur d’un environnement exceptionnel,
propice à l’épanouissement des vacances, des loisirs
et des distractions ludiques. Ce mariage approprié
entre la mobilité d’agrément et le patrimoine culturel
et naturel est assurément bénéfique pour l’économie
régionale ; mais il ne cesse de susciter de sérieuses
inquiétudes au plan environnemental.
En effet, le développement du tourisme dans cette ré-
gion exceptionnelle du monde représente une acti-
vité à facettes multiples. D’une part, il constitue l’évé-
nement constant et fructueux de la période
2000-2007, malgré les conséquences du 11 sep-
tembre 2001 et ses impacts collatéraux néfastes
pour la Méditerranée. De fait, le tourisme incarne
avec succès un excellent médiateur économique, so-
cial et culturel entre les trois rives. Ainsi contribue-
t-il au rapprochement entre les nombreuses et dif-
férentes mosaïques culturelles et ethniques qui
caractérisent le pourtour méditerranéen. À cet effet,
le tourisme a su et pu défier les pesanteurs théolo-
giques, sociales et politiques (effervescence aux Bal-
kans, conflit du Moyen-Orient, attentats terroristes et
périodiques ailleurs). D’autre part, ce succès, quoique
notable, est quelque peu terni par de nombreuses dé-
gradations et atteintes à l’environnement (urbanisa-
tion anarchique, rejets solides et liquides, surcon-
sommation d’eau). À l’évidence, le tourisme paraît
grignoter les fondements de son propre potentiel ; au-
trement dit, il se nourrit constamment de ses valeurs
fondatrices.
Et l’on comprend que les avis divergent quant aux im-
pacts globaux du tourisme. Les inconditionnels de la
mondialisation soutiennent que c’est là le prix normal

à payer pour consolider et pérenniser cette réussite
socialement et économiquement bénéfique aux
peuples méditerranéens. Les défenseurs de l’envi-
ronnement dénoncent, eux, la commercialisation ou-
trancière d’un patrimoine qui mérite dans sa totalité
d’être classé au patrimoine mondial de l’humanité.

La Méditerranée : une mer touristique, une
zone d’effervescence et un réservoir d’espoir

Le tourisme, fidèle à son image ambiguë de réani-
mateur des économies et de « faussaire » des cultures,
rassure et inquiète à la fois. Incarne-t-il dans l’in-
conscient collectif un secteur mal aimé (activité per-
verse) mais fortement désiré (économie rentable) ?
Toutefois, il est à présent le seul domaine où les di-
versités, les inégalités, les divergences et même les
contradictions saillantes s’éclipsent devant « Sa Ma-
jesté » le tourisme. La prédisposition sociale – et la
souplesse matérielle de toutes ces dynamiques et
contradictions – à s’exprimer, sinon dans l’unité, du
moins dans l’entente, prouve que les solutions aux
autres problèmes de la Méditerranées existent bel et
bien ! À vrai dire, c’est avant tout la volonté politique
des États riverains et, partant, celle de la communauté
internationale, qui font défaut. Et il est temps de dé-
passer, au risque d’enfreindre la courtoisie d’usage,
les visions consensuelles de façades, momifiées dans
le « politiquement correct », mais avérées stériles au
regard des expériences et pratiques du passé. Il est
donc temps de secouer les consciences sans violenter
les sensibilités. Il faut dire haut et fort que le capita-
lisme sauvage et le fanatisme aveugle constituent
des bombes à retardement pour notre région com-
mune et pour son avenir.
C’est pour cette raison que les activités touristiques
et hôtelières fascinent autant par leur importance et
leur diversité que par leur authenticité et leur renta-
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bilité. Elles tendent notablement à consolider le rayon-
nement et l’image de marque de la destination « Mé-
diterranée ». La preuve en est que celle-ci accapare
la part du lion dans les arrivées mondiales du touris-
me : sur les 989 millions d’arrivées du tourisme in-
ternational en 2007, le bassin méditerranéen a réus-
si à capter quelque 300 millions d’arrivées pour des
recettes 1 supérieures à 250 milliards dollars des
Etats-Unis. L’Europe et sa frange méditerranéenne se
distinguent par leurs exploits en matière de tourisme.
« L'Europe, plus grande région de destination du
monde avec plus de 50 % de toutes les arrivées de
touristes internationaux, enregistre en 2007 une crois-
sance supérieure à la moyenne et atteint un total de
480 millions de touristes. Des destinations comme la
Turquie (+18 %), la Grèce (+12 %) et le Portugal
(+10 %) ou l'Italie et la Suisse (toutes deux +7 %)
sont la preuve de l'effet positif de la reprise persis-
tante de l'économie de la région en 2007. » (OMT,
2008).
Dans tous les cas, ce fabuleux créneau économique
a le mérite d’amortir une panoplie de chocs poli-
tiques et de crises économiques mal vécus ou mal

perçus par les peuples et les populations de la Mé-
diterranée.

Flux touristiques, mobilités de loisirs et
migrations d’ordre économique

Au plan géopolitique, la fermeture des frontières de
la rive nord constitue une fausse note dans ce concert
censé être « harmonieux » pour l’épanouissement du
dialogue interculturel et du rapprochement entre les
peuples. C’est aussi une entorse aux idéaux de la mon-
dialisation qui prône la libre circulation des personnes,
des marchandises et des capitaux.
Mais malgré ces échanges inégaux, le tourisme peut
être considéré avec raison comme une interface éco-
nomique rentable et socioculturelle fédératrice au
regard de ses réussites lucratives et pacifiques, qui
contrastent avec les violences et les ruptures d’ordre
social, politique et économique régionales.
Nonobstant quelques brutalités et attentats pério-
diques, l’importance et la qualité des activités et des
infrastructures touristiques développées autour du

Régions Arrivées Arrivées Arrivées Part 2007 Croissance Croissance
2000 2006 2007 06/05 06/07

Monde 682,0 846,0 898,0 100,0% 5,4% 6,1%

Europe 391,0 460,8 480,1 53,7% 5,0% 4,2%

Europe du Nord 42,6 54,9 56,0 6,2% 7,2% 2,0%

Europe Occidentale 139,7 149,8 155,0 17,3% 5,0% 3,5%

Eur. centrale/orientale 69,4 91,3 92,8 10,3% 4,0% 1,7%

Eur. Sud/Méditerranée 139,3 164,8 176,3 19,6% 4,7% 7,0%

Asie et pacifique 110,6 167,8 185,0 20,6% 8,0% 10,2%

Asie du Nord-Est 58,3 94,3 104,2 11,6% 7,8% 10,6%

Asie du Sud-Est 36,9 54,0 60,4 6,7% 9,5% 11,8%

Océanie 9,2 10,5 10,7 1,2% 0,4% 1,4%

Asie du Sud 6,1 9,0 9,7 1,1% 11,9% 7,8%

Amériques 128,2 135,7 142,2 15,8% 1,9% 4,8%

Amériques du Nord 91,5 90,7 95,0 10,6% 0,9% 4,7%

Caraïbes 17,1 19,4 19,3 2,1% 3,4% - 0,9%

Amérique centrale 4,3 6,9 7,7 0,9% 10,4% 11,1%

Amérique du Sud 15,3 18,7 20,2 2,3% 2,4% 8,4%

Afrique 27,9 40,9 44,2 4,9% 9,9% 7,9%

Afrique du Nord 10,2 15,1 16,4 1,8% 8,4% 8,5%

Afrique subsaharienne 17,7 25,9 27,8 3,1% 10,8% 7,5%

Moyen-Orient 24,4 41,0 46,4 5,2% 7,8% 13,4%

TABLEAU 32 Arrivées de touristes internationaux par régions et sous-régions en 2000, 2006 et 2007

Source : OMT, janvier 2008.

1 Les données sur les recettes du tourisme international demeurent fragmentaires car la plupart des pays n'ont fourni des chiffres que pour les
trois premiers mois de l'année. D'autre part, pour que l'analyse soit valable, on a besoin de données sur les taux de change avec le dollar et sur
l'inflation. Il serait donc prématuré d'entrer directement dans le détail. Les estimations mondiales et régionales seront analysées au complet dans
la prochaine livraison du Baromètre, qui paraîtra en juin 2008.



bassin méditerranéen constituent un défi à la myopie
géopolitique du moment. Cette bouée de sauvetage
arrive à point nommé pour sauver ce qui peut l’être
encore dans une région en perte de vitesse, ébran-
lée par des stagnations économiques et des déra-
pages politiques, dans un climat d’instabilité chronique.
La mobilité d’agrément en Méditerranée constitue
l’aspect saillant des relations Nord-Sud même si le
mouvement se fait présentement à sens unique. Et
pour cause, les relations entre les deux rives de-
meurent aléatoires dans le sens Sud-Nord du fait de
la rigidité des politiques anti-émigrations.
En 2007, la Méditerranée apparaît au plan sociopo-
litique comme un trait d’union et en même temps
une ligne de démarcation. En conséquence, les mi-
grations clandestines tendent à faire le contrepoids
d’un tourisme à sens unique.

« La Méditerranée recevait 58 millions de touristes en
1970 et 228 millions en 2002. Elle en accueillera 396
en 2025, dont 312 millions (près de 80 %) seront
concentrés sur le littoral. » (www.tourisme-solidai-
re.org/2008/med.asp). Pour 2007, les estimations op-
timistes parlent de 300 millions de touristes, dont
plus de 240 millions ont séjourné sur un littoral connu
pour sa fragilité et sa rareté. On estime à plus de mil-
le kilomètres les plages méditerranéennes purement
touristiques envahies par le béton en 2007. Cette lit-
toralisation peu esthétique commence à poser des
problèmes pour certains pays européens de l’UE
(Espagne, France, Italie, Grèce…), qui n’hésitent
plus à recourir à la démolition des constructions « illé-
gales » ou « dangereuses ». C’est dire que la pres-
sion fâcheuse qu’exerce le tourisme balnéaire de
masse sur la bande littorale constitue une menace gra-
duelle pour l’environnement.
Par ailleurs, le tourisme se déploie généralement sur
la rive nord, notamment dans les pays latins de l’Eu-
rope (France : 82 millions de touristes, Espagne : 63
millions et Italie : 48 millions) selon les premières es-

timations. Cette première destination du monde
constitue à la fois un foyer « récepteur et émetteur »
de touristes et un espace géographique à hauts re-
venus. Par contre, la rive sud, zone réceptrice par ex-
cellence, est complètement sous influence euro-
péenne, que ce soit du point de vue touristique ou
économique. Les Européens représentent entre 50
et 60 % des clientèles touristiques de la rive sud
(Égypte : 56 %, Maroc : 62 %, Tunisie : 71 % et Tur-
quie : 47 %).
Au Proche-Orient, l’année 2007 constitue une année
morose pour des pays riverains de la Méditerranée.
La guerre israélo-libanaise (en plus du conflit « pé-
renne » israélo-palestinien), la prise du pouvoir à
Gaza par le Hamas, le conflit turco-kurde, les atten-
tats de Sharm-el-Sheik en Égypte et l’impasse de la
guerre en Irak ont sérieusement limité les voyages dans
cette région. On peut même penser que cette situa-
tion instable – en plus de l’agitation politique dans les
Balkans – a contribué à la progression du tourisme
en 2007 au Maghreb : 7,5 millions d’arrivées au Ma-
roc (+14 %), 7 millions en Tunisie (+ 8 %) et 0,9 mil-
lion en Algérie (+ 6 %). L’Égypte bat tous les records
avec 11 millions d’arrivées (+22%).
Mais le Moyen-Orient dans sa globalité résiste bon gré
mal gré à la morosité due à ses nombreux conflits.
« Il totalise 46 millions d’arrivées de touristes interna-
tionaux et continue d’être une des réussites touristiques
de la décennie jusqu’à présent et ce, en dépit des ten-
sions et menaces permanentes. Cette région est en
train de devenir une solide destination, le nombre des
visiteurs y augmentant beaucoup plus vite que le to-
tal mondial. En 2007, l’Arabie saoudite et l’Égypte
ont été parmi les principales destinations sous l’angle
de la croissance. » (www.veilleinfotourisme.fr).

Le prix de la réussite : de graves menaces sur
l’environnement

« La Méditerranée, mer intérieure de 2,9 millions de
kilomètres carrés, est bordée de 30 000 kilomètres
de côtes d’importance inégale. Les plus aérées et ac-
cessibles font de plus en plus l’objet d’une forte
pression démographique et urbaine (exode rural et ur-
banisation rampante), que ne cessent d’alimenter les
différentes activités socio-économiques (activités in-
dustrielles, touristiques et portuaires). Celles-ci trou-
vent sur l’espace littoral des équipements adéquats,
des débouchés sur l’extérieur et une main-d’œuvre
qualifiée et disponible. » (Hillali, 2003)
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Nonobstant quelques brutalités
et attentats périodiques,
l’importance et la qualité des
activités et des infrastructures
touristiques développées autour
du bassin méditerranéen
constituent un défi à la myopie
géopolitique du moment



Or, dans un rapport rendu public en 2007, le WWF
tire la sonnette d’alarme et met en garde contre le dan-
ger d'un développement touristique anarchique dans
le bassin méditerranéen. Treize sites identifiés par
l'organisation sont mis à l’index. La biodiversité y est
sérieusement menacée : la presque totalité des îles
(les Baléares, la Corse, la Sardaigne, Chypre...), les
mers régionales (mer d’Alboran, mer Egée, mer Tyr-
rhénienne, mer Ionienne...), et l’ensemble les côtes des
principales destinations touristiques sont sérieusement
menacées. Le rapport précise aussi que « le touris-
me est une source de surconsommation d'eau très
importante ; ainsi lorsque qu'un Espagnol utilise 250
litres par jour, un touriste en Espagne en utilisera
une moyenne de 880 litres » (WWF, 2007). Au Ma-
ghreb, ce rapport est d’environ 150 litres par jour pour
l’usage domestique contre 500 pour le tourisme.
Le Plan Bleu met, lui aussi, en garde contre les ex-
cès dus à la pollution. L’appel de Rome (décembre
2007), à l’initiative du président français et des chefs
de gouvernement espagnol et italien, invite à former
une « Union pour la Méditerranée » dans l’espoir de
revitaliser le processus de Barcelone qui date de
1995 (cf. la convention sur la protection du milieu ma-
rin et du littoral méditerranéens). A priori cela semble
constituer une double fonction avec ledit processus.
Cette orientation est confirmée à la mi-mars 2008 par
les 27 États de l’UE. Ce protocole porte sur la ges-
tion intégrée des zones côtières et les enjeux du
changement climatique en Méditerranée. D’après le
Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE), 80 % de la pollution de la Méditerranée est
liée aux activités terrestres. Les faits, en effet, l’attes-
tent : l’environnement et le développement durable font
de plus en plus l’actualité en Méditerranée.
Au cours de ces rencontres, « des représentants de
toutes les parties contractantes de la Convention
(21 pays riverains de la région méditerranéenne et
l’Union européenne), des membres du Secrétariat
(MEDU), des Centres d’action régionale (RAC), des
ONG et d’autres institutions ont tenté d’unir leurs
efforts afin d’atteindre les principaux objectifs de la
Convention, pour une meilleure protection, à savoir
la conservation et le développement durable du mi-
lieu marin et de la région littorale méditerranéenne »,
(www.cop15map.com/es/inicio.html).
D’après le PNUE, en 2007, « la superficie des aires
marines protégées en Méditerranée est inférieure à
0,5 % de la superficie totale du bassin (4 %, si l’on
inclut le sanctuaire Pelagos). Or, les objectifs fixés par
la Convention sur la biodiversité (CBD) sont de 10 %

d’ici 2012. Les 7 pays de l’UE concernés (Chypre, Es-
pagne, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie) n’ont
pas réalisé les objectifs de la CBD même si ce sont
les côtes les mieux protégées. » Pour les pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée, l’absence de statis-
tiques fiables n’autorise que des estimations approxi-
matives qui donnent à penser que la situation est loin
d’être satisfaisante (www.plongeur.com/magazi-
ne/2008/01/17/conference-aire-marine).

Patrimoine et tourisme : un environnement de
rêve doublé d’un milieu à risque

Profondément enraciné dans l’environnement médi-
terranéen, le tourisme se révèle être un acquis de taille
aussi bien pour les populations d’accueil que pour les
touristes. C’est un mal nécessaire, voire un mal vital.
C’est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que « le
voyage est un art de vivre mais aussi un besoin pour
survivre. Nécessité économique pour les démunis, né-
cessité psychologique pour les nantis » (Michel,
2004), le tourisme opère une jonction adéquate entre
les besoins et attentes des visiteurs, d’une part, et les
équipements et services offerts par les accueillants,
d’autre part. Cet intérêt convergent, concrétisé par
une synergie rentable entre l’offre et la demande, fait
du tourisme une activité d’entente qui ne cesse de

progresser en bravant crises économiques, tensions
ethniques et conflits idéologiques ou théologiques.
Il faut dire que l’industrie touristique est épaulée,
dans sa conquête des espaces, des économies et des
parts de marché, en somme dans sa quête de réus-
site, par des circonstances sociales et historiques
structurelles qui s’avèrent plus fortes que les crises
et les violences conjoncturelles. Il n’est pas néces-
saire de rappeler que le présent, quoi qu’en pensent
les tenants de l’amnésie historique, adeptes des ma-
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Cet intérêt convergent, con-
crétisé par une synergie rentable
entre l’offre et la demande, fait
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économiques, tensions ethniques
et conflits idéologiques ou
théologiques



térialités rentables mais d’essences abusives, tire sa
légitimité et son bien-fondé du passé. « Toute l’his-
toire des découvertes scientifiques et technologiques
depuis [la Renaissance] montre que méthode, expé-
rience et organisation ont supplanté la créativité pure,
souvent artisanale, fondée sur une vision magnifiée
de l’homme. Or, les yeux des peuples méditerra-
néens sont avant tout des sens, ils ont peut-être plus
besoin que d’autres d’émotion, qualité (ou défaut) qu’a
probablement exacerbée la Renaissance. » (Reiffers,
1992). Émotion, sensibilité et sensation sont des
sentiments qui procurent à l’humanité ce particularisme
où fraternité et amitié, hospitalité et solidarité ont en-
core un sens sociable et anthropique capable d’en-
diguer des appétits féroces commandés par des cal-
culs purement mécaniques. Une partie de ces
matérialistes austères, parce que malades de l’ac-
cumulation froide, viennent s’offrir une cure théra-
peutique dans cette « clinique à ciel ouvert » appe-
lée Méditerranée. Et l’on comprend que le tourisme,
activité ludique et festive par excellence, trouve un
écho porteur dans le contexte socioculturel et patri-
monial d’une combinaison tripartite attrayante et at-
tachante : espace, société et patrimoine. Le tout est
agrémenté par la clémence du climat, la chaleur hu-
maine et la quiétude de la mer. A-t-on inventé vrai-
ment quelque chose de nouveau ?

Conclusion

Que faut-il retenir du développement du tourisme
partagé entre optimisme et pessimisme ? Qu’il ne faut
pas s’étonner, de nos jours, de voir ce secteur mo-
derne se nourrir de facteurs socioculturels séculaires
(authenticité patrimoniale, pluralité culturelle, diversité
ethnique) et de données bio-naturelles propices à la
vie en plein air (diversité du paysage, douceur du
climat, mer calme).
Cependant, l’élément « eau » demeure la pierre an-
gulaire dont dépendra l’avenir de l’activité touristique.
L’espace littoral, certes rare, constitue le deuxième fac-
teur limitant du tourisme et se révèle à la fois un élé-
ment polarisateur (tourisme sédentaire) et un vecteur
distributeur (tourisme itinérant). « Mais, nous dira-
t-on, cette Méditerranée gorgée d’histoire, hétérogène,
éclatée, attirée vers le Nord dans sa partie la plus riche,
mérite-t-elle encore d’être considérée autrement que
comme un objet physique ? Pourra-t-elle compter da-
vantage sur l’homme et moins sur la nature pour re-
devenir, sinon le centre du Monde, du moins une ré-

gion qui construit pour partie son savoir, consolide
son économie et renouvelle sa culture? » (Reiffers,
1992). S’il est difficile de répondre à cette question
par un « oui » franc ou par un « non » ferme, il ne faut
surtout pas se départir de l’espoir humaniste (ou hu-
manitaire) qui croit en la valeur potentielle et réelle des
femmes et des hommes méditerranéens. La raison
d’espérer réside dans le fait qu’ils ont, des millé-
naires durant, devancé l’humanité à des époques
obscures ! Rien n’empêchera, demain, si l’intérêt
commun en venait à se cristalliser autour de projets
d’intérêt général, le réveil des consciences et le sur-
saut des intelligences ; le fait que l’étincelle tarde à
jaillir relèverait d’un contretemps malencontreux, mais
cela ne signifie nullement la mort de la volonté et de
la capacité ingénieuses des Méditerranéens à se
prendre en charge.
Autre thème, autre intérêt, l’ensemble des éléments du
patrimoine, qu’ils soient dispersés ou concentrés, ma-
tériels ou intangibles, anciens ou récents, constitue des
ressources ou des produits sensibles qu’il faut ména-
ger avec énormément de prudence, de discernement
et surtout d’amour, sans verser dans un écologisme sté-
rile. Car du fait que ces ressources se déclinent en va-
leurs à la fois exceptionnelles, séculaires et rares, elles
s’exposent aux risques des excès lucratifs, des spé-
culations abusives, des indifférences sélectives et des
ignorances ruineuses. D’où le rôle de la planification
réfléchie pour un développement durable.
L’espace touristique méditerranéen s’inscrit de fait dans
une durée immuable qui frôle l’intemporel. L’ensemble
de ces éléments contribue à l’épanouissement des
vacances et des loisirs sans jamais exposer la région
aux affres des soubresauts ou des déclins liés aux ef-
fets de la mode. L’activité touristique méditerranéen-
ne est une constante qui résiste à l’imprévu et défie
la conjointure. Alors, faisons de la sorte qu’elle soit
durable.
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Une croissance urbaine à l’échelle des
populations

A l’aube du XXIe siècle, le monde doit déjà faire face
à l’une des transformations les plus décisives de la
période qui s’ouvre devant lui : l’urbanisation et la crois-
sance urbaine dans les pays en voie de développe-
ment. Centré sur les transitions démographiques, les
inégalités et le développement, le Forum méditerra-
néen de la population (Barcelone, 11-12 décembre
2007) a été l’occasion de revenir sur les tendances
actuelles et de discuter de la marche à suivre face à
la croissance massive et irrépressible des villes dans
les pays en développement.
Les prévisions de croissance de la population urbai-
ne mondiale sont illustrées de façon significative dans
le graphique 28, qui exprime en termes absolus cet-
te hausse dans les différentes régions du monde
entre 1950 et 2030. Comme on le voit, la croissan-
ce urbaine de demain concernera d'abord les pays
les plus peuplés et les plus pauvres, notamment en
Asie et en Afrique. En réalité, en un peu moins d’une
génération, la population urbaine doublera dans les
régions en développement.
L’échelle de cette croissance urbaine imminente est
sans précédent. Certains voient dans le développe-
ment des villes et des bidonvilles d'Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine une simple réplique du processus
observé dans les pays développés au cours de la ré-
volution industrielle… Mais c’est faux. La transition ur-
baine qui a cours dans les pays en développement
accélère le temps, accomplissant en quelques dé-

cennies ce que les pays industrialisés avaient fait en
un siècle ou plus. Quant à la croissance démogra-
phique dans les villes et les bidonvilles, elle atteint des
proportions inédites dans l’histoire de l’humanité.

Un changement radical de perspective poli-
tique est nécessaire

Une telle transition urbaine peut être déterminante dans
le combat contre la pauvreté et pour le développe-
ment durable. Mais elle risque aussi de multiplier la
misère humaine et de renforcer la dégradation envi-
ronnementale. Tout dépend en réalité des décisions
prises aujourd’hui. Inquiets de ce processus d’urba-
nisation, la majorité des dirigeants des pays en voie
de développement voudraient s’en prévenir, ou du
moins le freiner. Mais cette position est vouée à
l’échec, étant donnée la convergence des tendances
démographiques et économiques dans le monde en
développement. En revanche, une attitude positive et
proactive face à la croissance urbaine peut aboutir à
une situation de gagnant/gagnant, minimisant les
problèmes sociaux et environnementaux, optimisant
la faculté des villes à attirer des investissements et
améliorant la qualité de vie de tous.
Malgré quelques controverses à ce sujet dans le pas-
sé, il est aujourd'hui reconnu que le potentiel des
villes en termes de croissance économique, de créa-
tion d’emplois et de réduction de la pauvreté est bien
plus fort que celui des zones rurales. Par ailleurs, la
proximité et la densification propres à la ville contri-
buent à rendre plus simple et économique l’approvi-
sionnement des populations en services et en équi-
pements. La réduction de la pauvreté est d’ailleurs plus
rapide dans les pays où l’urbanisation s’opère plus vite.
Ce constat a mené un des experts mondiaux de la pau-
vreté à conclure que le seul problème de l’urbanisa-
tion est la lenteur de sa croissance (Ravallion, 2007).
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Situation dans la région MENA

Les pays du Maghreb et du Moyen-Orient (région
MENA) sont eux aussi confrontés à une transition
urbaine majeure. Selon les données officielles des Na-
tions unies (ONU), cette région devrait connaître une
hausse de 85 millions d’habitants pour la seule pé-
riode 2010-2030. Le graphique 27 donne la mesu-
re de la croissance urbaine dans plusieurs pays de
la région. En termes absolus, les hausses les plus
fortes s’observent en Turquie et en Égypte, suivis de
l’Algérie et du Maroc. Le Liban, la Libye et les Terri-
toires palestiniens occupent les dernières places en
termes de croissance urbaine.
Comme ailleurs, l’accroissement de la population ur-
baine dans certains pays de la région MENA a été per-
çu de façon de plus en plus négative par les dirigeants.

Entre 1996 et 2005, le nombre de pays de la région
ayant cherché à réduire la migration vers les villes est
passé de 50 à 100 % (ONU, 2006). Les dirigeants
politiques estiment en effet qu’en freinant les mouve-
ments migratoires depuis les zones rurales, ils par-
viendront à juguler la croissance urbaine. Pourtant, ce
phénomène n’est pas une conséquence de la migra-
tion, mais une tendance naturelle. Par ailleurs, à moins
d’avoir recours à des mesures extrêmes, les efforts pour
contrer la migration vers les villes sont rarement cou-
ronnés de succès, tout simplement parce que les
gens réalisent que la ville offre plus de chances d’amé-
liorer leur niveau de vie. Autrement dit, cette attitude
de rejet face à l’urbanisation croissante convertit inu-
tilement ce phénomène en problème. Au lieu de contri-
buer à résoudre les problèmes socio-économiques,
elle ne fait que les renforcer.

GRAPHIQUE 27 Croissance urbaine dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, 1950-2030 (en milliers)
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Point de départ : répondre aux problèmes de
logement de la population pauvre

Les manuels d’urbanisme prennent rarement en comp-
te le fait que les groupes sociaux les plus modestes
représentent la majorité des habitants des villes dans
les pays en voie de développement. Or, les besoins
de cette population pauvre majoritaire ne sont que très
rarement pris au sérieux, la ville étant planifiée pour
ceux qui produisent et ceux qui consomment à gran-
de échelle. C’est pourquoi les pauvres sont en gé-
néral livrés à eux-mêmes.
Cette situation est particulièrement préjudiciable dans
le domaine du logement. Dans la plupart des pays en
voie de développement (et de nombreux pays de la
région MENA), la méfiance des dirigeants politiques
vis-à-vis des populations urbaines pauvres leur rend
très difficile l’accès à un logement correct dans un quar-
tier décent. Partout mal accueillies, incapables de se
battre sur un marché de l’immobilier synonyme d’in-
flation et de spéculation, elles n’ont d’autre choix que
de s’établir de façon précaire sur des terrains inap-
propriées (zones périphériques éloignées, flancs de
collines escarpées, rives de cours d’eau et autres
zones sujettes aux catastrophes naturelles, zones
inondables, réserves écologiques et terrains pollués).
La croissance des bidonvilles et leur localisation ne
font qu’approfondir et perpétuer la pauvreté urbaine,
en rendant inaccessible tout ce que la ville peut of-
frir. L’établissement diffus et inapproprié des logements
précaires entraîne des conséquences directes sur la

santé et l’accès aux services de leurs habitants. Le
manque de pro-activité envers les besoins des plus
pauvres entrave l’amélioration de la ville ou les condi-
tions de vie de ces habitants. Le simple fait d’instal-
ler des infrastructures routières ou d’acheminer des
canalisations risque d’impliquer la démolition des lo-
gements précaires qui ont été établis.

Favoriser une situation de gagnant-gagnant

Mais l’absence d’une approche proactive vis-à-vis du
logement des pauvres entraîne des conséquences
durables à long terme, qui vont au-delà du bien-être
des populations elles-mêmes. Cela entrave l’amélio-
ration de l’offre de la ville en termes d’infrastructures
et de services, ainsi que la qualité de l’environnement.
Les efforts pour attirer des investissements créant
des emplois et pour améliorer les conditions socioé-
conomiques de la population s’en trouvent ruinés. À
court terme, ce manque de proactivité face aux besoins
du groupe social le plus vaste nuira à l’environne-
ment urbain, à l’économie de la ville et à la qualité de
vie de tous.
Pour améliorer l’accès des plus modestes à la pro-
priété et au logement, il faut de la volonté politique
et un retour à la planification à long terme (mise à mal
par le modèle néolibéral), s'appuyant sur des infor-
mations de qualité et des projections de croissance.
Cela passe aussi par une collaboration avec les as-
sociations de quartier et les organismes de lutte

GRAPHIQUE 28 Croissance urbaine par régions du monde, 1950-2030 (en millions)
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contre la pauvreté urbaine, qui se montrent souvent
plus à même de résoudre leurs problèmes que les pla-
nificateurs et les dirigeants politiques.

On entend souvent dire qu'il est difficile de donner
des terrains aux pauvres car le sol urbain n’est pas
disponible. Mais cet argument est fortement contes-
té par les spécialistes. Le problème ne réside pas dans
une carence de terrains, mais dans un marché fon-
cier dysfonctionnel et un manque de politiques adé-
quates. Pour répondre aux besoins des pauvres, il est
nécessaire d’améliorer le fonctionnement du marché
foncier. En raison de l’exploitation et de la collusion
entre spéculateurs et politiciens, les pauvres finissent
souvent par payer plus que d’autres pour un bout de
terrain ou un seau d’eau. Autrement dit, l’absence
d’une réglementation de qualité et le manque de
transparence renforcent la pauvreté.

Du bon sens pour le logement des pauvres

La solution passe par des mesures réalistes. Il ne sert
à rien de lancer des projets de logement grandilo-
quents, qui ne peuvent être répliqués à grande échel-
le. En revanche, la solution durable consiste à mettre
à disposition des populations des terrains construc-
tibles où elles pourront ériger leurs maisons, même
de façon précaire, pour ensuite les améliorer peu à
peu avec le temps. Contrairement aux idées reçues,
les populations pauvres ont bien des ressources et,
à condition de mobiliser les structures financières
appropriées, de nombreux investissements peuvent
être amortis à long terme.
Les obstacles techniques posés par ce genre de so-
lutions ne sont pas insurmontables. C’est avant tout
l’inertie des systèmes politiques qui pose problème,
car ils exigent des résultats immédiats, dans la limi-

te des mandats électoraux. Il faut donc faire évoluer
les mentalités politiques et adopter une vision à long
terme, consciente des bienfaits de la croissance ur-
baine et prête à y faire face.

Réduire l’empreinte écologique des villes

La réduction de l’empreinte écologique des villes,
qui requiert elle aussi une attitude proactive, passe
par un usage durable de l’espace urbain. Différentes
mesures peuvent être adoptées pour atteindre cet ob-
jectif. Il faut avant tout que la planification urbaine pren-
ne en compte l’environnement, afin d’éviter l’invasion
de zones fragiles, réduire l’étalement urbain et la
consommation d’énergie et minimiser la taille et l’im-
pact des taches urbaines. Mais de récentes études
montrent que la densité urbaine se réduit malheu-
reusement à travers le monde. Les villes occupent de
plus en plus d’espace, non seulement parce que les
populations augmentent, mais aussi parce que la
surface par habitant s’accroît. Cette réalité s’explique
en grande partie par l’évolution des transports, no-
tamment une utilisation croissante de la voiture. At-
tachés à leur confort et au statut social que suppo-
se la possession d’un véhicule privé, les élites des pays
développés exercent une pression sur les gouver-
nements pour que ceux-ci investissent dans les routes.
Cela se fait au détriment de l’amélioration des trans-
ports en commun. L’accès à la voiture étant réservé
à une minorité, les inégalités se renforcent à mesu-
re que grandissent les taches urbaines.
L’étalement urbain que l’on constate dans les pays en
voie de développement est lié au phénomène dé-
sormais connu comme périurbanisation, une expan-
sion incontrôlée et irrépressible des périphéries ur-
baines, qui affectent fortement l’environnement.
Alimentée à la fois par la spéculation foncière, le be-
soin de logement des populations pauvres et l’action
des grands groupes internationaux qui favorisent l’ex-
pansion de terrains bon marché au-delà des limites
de la ville, la périurbanisation est encouragée par
l’absence d’organes administratifs capables de co-
ordonner de façon efficace les problèmes sociaux,
économiques et environnementaux qui touchent la vil-
le et son hinterland. Dans un tel contexte, les taches
urbaines grandissent rapidement et de façon inap-
propriée. Il est donc essentiel de mettre en place
une entité administrative à l’échelle de la région ur-
baine, visionnaire et participative, qui englobe la to-
talité des questions posées par la ville.
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Les villes face à la mondialisation

Finalement, même les politiques et les orientations
urbaines les plus ingénieuses ne sont rien sans un so-
lide support financier. Les villes ont besoin de res-
sources pour planifier les infrastructures et les services
et doivent créer suffisamment d’emplois pour assurer
la survie et le bien-être d’une population en forte aug-
mentation. Ces dernières années, la double influen-
ce de la décentralisation et de la mondialisation a of-
fert aux villes, notamment aux plus petites, des
occasions nouvelles et prometteuses ainsi que des res-
ponsabilités renforcées. Mais toutes les villes n’ont pas
la même capacité à tirer parti de la conjoncture. Le fos-
sé entre responsabilité et capacité est peut-être en-
core plus flagrant dans les petites et moyennes villes.
Dans un contexte global de décentralisation, les po-
litiques ont plus de marge de manœuvre dans les villes
les plus réduites pour se préparer à la forme, la di-
rection et les caractéristiques d’une croissance ur-
baine rapide. Certaines de ces villes ont nettement
progressé dans la vente de leurs avantages compa-
ratifs et des atouts de leur situation, dans l’accrois-
sement des revenus et la réduction de la pauvreté,
dans un contexte de concurrence économique in-
ternationale. Pourtant, la majorité des dirigeants mu-
nicipaux ignorent pour ainsi dire l’économie de la vil-
le qu’ils administrent.
Identifier les avantages comparatifs et les atouts de
situation d’une agglomération urbaine, les comprendre
et en tirer partie : voici un art qui gagne rapidement
en importance. Il est important de générer, à l’échel-
le locale comme à l’échelle nationale, un climat de sta-
bilité qui encourage les investissements du secteur
privé et le développement des entreprises. De nom-
breuses études soulignent de plus en plus le rôle des
questions sociales et environnementales dans l’éta-
blissement d’un climat favorable aux investissements.
Des gouvernements locaux efficaces, faisant preuve
de vision et d’efficacité administrative, alliés à la trans-
parence et à une bonne gouvernance, peuvent faire
la différence à l’heure d’attirer des investissements et
de générer des ressources fiscales, pouvant être uti-
lisées pour améliorer les conditions de vie de tous.
C’est donc une situation de gagnant/gagnant qu’il faut
viser pour les villes. La capacité à répondre aux be-
soins des populations modestes en termes de terrains

et de logements, ainsi que la prise en compte de la
dimension environnementale dans l’utilisation de l’es-
pace urbain, sont désormais des conditions indis-
pensables pour une ville souhaitant garder sa répu-
tation et attirer des investisseurs potentiels.

Agir dès maintenant

La communauté internationale n’a pas prêté à l’urba-
nisation l’attention qu’elle mérite. Les organisations in-
ternationales peuvent contribuer à légitimer les efforts
des organismes de lutte contre la pauvreté urbaine et
leur contribution dans la résolution des problèmes
propres à la ville. Elles peuvent aussi plaider pour un
changement d’attitude et une meilleure gouvernance,
et contribuer à encourager la motivation politique et gé-
nérer les ressources nécessaires à une bonne plani-
fication. Cela implique une mise à jour des informations
et des analyses et une bonne connaissance des tech-
niques et des outils de planification spatiale.
L’avenir social et environnemental du monde en dé-
veloppement repose fortement sur les décisions
prises pour orienter la croissance urbaine massive.
C’est maintenant qu’il faut agir. Corriger des pro-
cessus urbains non durables s’avère bien plus com-
plexe et coûteux que de partir sur de bonnes bases.
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La situation socioéconomique au Maghreb

« Le partenariat euromaghrébin », disent les partici-
pants réunis fin mai 2008 à Skhirate, magnifique
complexe touristique de la côte marocaine, proche de
Rabat et du palais du roi du Maroc, « est le maillon
fort de la relation euro-africaine ». En dépit de quoi,
l’histoire du processus de construction des relations
euro-méditerranéennes, ou transméditerranéennes, a
été jusqu’à aujourd’hui beaucoup plus difficile que ce
que nous imaginions : l’intégration économique des
pays du Maghreb entre eux, promue par l’Union du
Maghreb arabe (UMA), et avec l’Union européenne
(UE) n’a pas encore donné les fruits escomptés. La
frontière entre le Maroc et l’Algérie est toujours fer-
mée, les relations entre le Maroc, la Tunisie et la Li-
bye sont presque plus compliquées que les relations
bilatérales entre chacun de ces pays et l’Union eu-
ropéenne. Et pourtant, les invités d’Ahmed Lahlimi Ala-
mi, ministre du Haut Commissariat au Plan Maroc
2030, restent convaincus que le partenariat est né-
cessaire et font encore et toujours allusion aux coûts
du « non Maghreb » et aux opportunités de dévelop-
pement qui se perdent faute de coopération entre les
pays du Maghreb. D’où l’intérêt de lancer un processus
de travail prospectif qui intègrera, à l’échelle du Ma-
ghreb, les travaux accomplis ou en cours au Maroc,
en Algérie, en Tunisie, en Libye et en Mauritanie, tous
prévus pour 2030. Un travail de réflexion et de dé-
bat prospectif réalisé conjointement par tous les pays
permettra de visualiser des scénarios d’avenir de
prospérité partagée et d’identifier plus clairement

quels sont les intérêts communs, par-delà les posi-
tions concrètes aujourd’hui adoptées par les pays.
Toutefois, affirme Rachid Tlemçani, directeur de dé-
veloppement du groupe ONA, holding industriel et fi-
nancier du Maroc, ce ne sont ni les politiques ni les
hauts fonctionnaires qui rendront possible l’intégration
économique, et même politique, du Maghreb et qui fa-
ciliteront la relation avec l’UE, mais les décisions des
entreprises de se localiser dans une ville ou dans une
autre, de faire du commerce avec les uns ou avec les
autres, et les flux migratoires. Au Maroc, où le gou-
vernement a fait d’évidents progrès et a stabilisé les
principaux indicateurs macroéconomiques, et où des
réformes des systèmes juridiques, financiers et de
régulation sociale sont en cours, les conditions ren-
dant possible un processus de croissance écono-
mique accélérée existent déjà. Un processus semblable
à celui qu’ont connu récemment des pays aussi dif-
férents que le Chili, la Corée du Sud, la Chine ou l’Ir-
lande. Actuellement, déclare Rachid Tlemçani, les
plans d’investissement en infrastructures sont straté-
giques pour faciliter l’implantation d’entreprises in-
dustrielles et favoriser le tourisme et le commerce in-
ternationaux. Et les grandes infrastructures ne peuvent
être promues dans un environnement à faible de-
mande que lorsqu’elles répondent à des logiques
d’offre, à partir de visions stratégiques du futur.
En effet, les pays du Maghreb, notamment le Maroc
et aussi la Tunisie, ont fait ces dernières années d’im-
portants efforts pour moderniser leurs économies et
le climat d’investissement. Des progrès remarquables
ont été accomplis pour stabiliser les prix, réduire la
dette publique, réformer le système financier, amé-
liorer les infrastructures, réformer l’enseignement, ac-
complir des processus de privatisation ou promou-
voir le tourisme. Le PIB a augmenté de 5 % en
moyenne depuis 2001, même s’il est encore très
sensible dans le secteur agricole, qui dépend ex-
cessivement du climat, très variable, de la région. Le
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taux de fertilité, estimé à environ 2,5 enfants par fem-
me, continue à évoluer à la baisse et on calcule qu’il
devrait être de deux enfants par femme avant 2015,
moment à partir duquel la population nationale n’aug-
mentera plus. Le rôle actif de la femme dans la so-
ciété, que ce soit grâce à son intégration dans le
marché du travail ou au sein des institutions, des
partis politiques ou des organismes gouvernementaux,
est essentiel pour faire avancer la modernisation des
structures sociales et culturelles de la région.
En outre, le Maroc jouit d’une situation géographique
particulièrement favorable, à cheval entre l’Afrique et
l’Europe, les organismes internationaux apprécient
son climat de stabilité politique et sociale et les in-
vestisseurs étrangers reconnaissent son attractivité.
Les plans Vision 2010 (impulsion de l’économie),
Azur 2010 (impulsion du tourisme), Génie (formation
de 10 000 ingénieurs avant 2010 pour alimenter les
secteurs technologiques), entre autres, ont généré une
confiance dans les marchés internationaux. Entre
2006 et 2007, l’Espagne a investi plus de 1,5 mil-
liard d’euros dans le pays et y a implanté 900 entre-
prises, dont plus de 300 dans la région de Tanger.
Le volume des exportations espagnoles au Maroc a
triplé sur la période 1995-2003, dépassant les 1 800
M€ en 2003 et faisant de ce pays le troisième client
espagnol hors UE, dépassé seulement par les États-
Unis et le Mexique. Et les importations augmentent
à raison de 15 % par an, l’Espagne devenant ainsi le

premier partenaire commercial du Maroc, devant la
France.
La consommation de ciment au Maroc est passée des
7,5 millions de tonnes de 2003 à 13 millions en
2007, et elle devrait atteindre les 20 millions en 2012.
Alors que la crise du bâtiment fait rage en Espagne,
les grands groupes espagnols trouvent au Maroc un
marché, le marché immobilier, présentant un fort po-
tentiel. La société Fadesa, installée dans le pays de-
puis 2000 et adjudicataire de la construction de
Guelmim-Smara, l’un des complexes du Plan Azur sur
la côte Atlantique, face aux îles Canaries – 450 M€,
650 ha, 8 hôtels, 5 000 appartements, terrain de
golf et centre commercial – a établi une joint ventu-
re avec Addoha, société nationale spécialisée dans
le logement social, pour développer des promotions
haut de gamme. On estime que le déficit immobilier
au Maroc est de l’ordre d’un million d’habitations, et
la demande annuelle est de 40 000 habitations
neuves. À Tanger, le mètre carré de sol frôle déjà les
2 000€/m2.

Les infrastructures de transport

Une étude récente de la Banque mondiale (2006)
sur l’intégration des pays du Maghreb met en relief
l’importance qu’ont les structures de transport dans
la croissance des relations commerciales dans ces

GRAPHIQUE 29 Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant (dollars PPA à prix courant)

Source : BAfD/OCDE Perspectives économiques en Afrique 2007. Calculs des auteurs du graphique pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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pays. Une augmentation de 10 % des frais de trans-
port peut réduire de 20 % le volume des échanges.
Doubler le nombre d’aéroports du pays peut se tra-
duire par une augmentation de 14 % des importa-
tions ; doubler la longueur du réseau des routes
goudronnées peut se traduire, pour 100 km2, par une
augmentation de 13 % du volume des échanges
commerciaux.
Au Maroc, le programme du gouvernement en matière
d’autoroutes vise à construire 1 500 km de voies à
haute capacité à l’horizon 2010. Entamé à la fin des

années 80, le rythme de construction d’autoroutes est
passé de quelque 40 km annuels dans les années 90
à plus de 150 km annuels à la fin de la décennie ac-
tuelle, et les voies rapides couvrent actuellement 800
km. De la sorte, les principales villes du pays seront
toutes reliées en 2010, de Tanger à Agadir, de Ca-
sablanca à la frontière algérienne. La formule de fi-
nancement choisie a été celle du péage, car les res-
sources nationales sont limitées. C’est d’ailleurs la
formule qui avait été retenue pour le couloir espagnol
de la Méditerranée après sa construction dans les an-

GRAPHIQUE 30 Commerce Espagne-Maghreb (en million d’euros)

Source : Iván Martín (2004). *Données de 2002 et 2003 non définitives.
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nées 70. Il convient de rappeler que l’Espagne et la
France ont développé environ 40 % de leurs réseaux
d’autoroute sur de très courtes périodes, de moins
de 10 ans.
En 2006, les chemins de fer marocains ont transporté
23,5 millions de passagers, soit 12,2 % de plus que
l’année précédente. Le transport des marchandises
par train est sensiblement plus important au Maroc
que dans les autres pays du Maghreb. Cela s’ex-
plique surtout par le rôle que joue le transport des
phosphates, qui occupe 75 % des 35,5 millions de
tonnes transportées en 2006. Depuis la fin des an-
nées 80, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF)
a entamé un programme de modernisation du ré-
seau ferroviaire national, qui fait 1 907 km de long,
afin d’aménager des voies, de restaurer des gares et
d’électrifier certains tronçons. Depuis la fin des an-
nées 90, la compagnie présente des comptes d’ex-
ploitation positifs, ce qui facilite la viabilité des in-
vestissements planifiés. L’implantation d’un nouveau
réseau à grande vitesse est prévue. Il commencerait
par une ligne entre Tanger et Casablanca et s’éten-

drait par la suite vers Marrakech et Agadir, et vers Fez
et Oudja. L’objectif est de construire 1 500 km de voies
en 20 ans. Les études informatives sont déjà termi-
nées, un précontrat a été signé avec Alstom : le tron-
çon Tanger-Casablanca devrait entrer en service en
2013, pour un coût d’environ 2 000 M€.
En décembre 2006, la réforme du secteur portuaire
marocain est entrée en vigueur. Elle clarifie et simplifie
les démarches nécessaires pour opérer dans un port
marocain et elle introduit la figure de la concurrence
entre différents ports du pays. Quatre-vingt-dix pour
cent des échanges commerciaux du Maroc avec
l’étranger se font par voie maritime. Avec 3 000 km
de côte et une situation géographique stratégique, la
marine marchande marocaine conserve une place
prépondérante parmi les flottes arabes et africaines.
Cependant, les coûts du transport maritime au Ma-
ghreb restent supérieurs à ceux des régions concur-
rentes. Cela est principalement dû aux frais de main-
tenance portuaire – le nombre de services obligatoires
est plus grand – et à la lenteur des démarches doua-
nières. Ainsi si, par exemple, en Estonie et en Letto-

Accès Coût Qualité

Trafic en Flotte marchande Coût du fret CAF/FOB Indice de
conteneurs (EVP) totale (en milliers TRB) ( % des importations) perception

commerciale des
installations
des ports

Algérie 354 724 862 9,3 -

Maroc 560 682 523 17,4 3,7

Tunisie 230 671 175 5,2 4,4

Est de l’Asie et Pacifique 102 039 032 1 766 9,9 4,2

Europe et Asie centrale - 1 011 4,5 3,6

Moyen-Orient et Nord
de l’Afrique 1 039 369 832 - 4,1

TABLEAU 33 Indicateurs du transport maritime, 2004

Note : Données disponibles les plus récentes depuis 2004. Pour l’indice de perception commerciale, 1 = pire 7 = meilleur. Source : WDI, 2005; Review of Maritime Transport 2005 ; et Estache & Goicoechea, 2005.

Accès Coût Qualité

Transport Transport Transport Taxes Taxes Nombre Nombre Indice
aérien, aérien, aérien, d’atterrissage relatives d’aéroports d’aéroports perception
passagers fret départs de et de aux de première de première commerciale
transportés (million transport décollage passagers catégorie catégorie des services
(millions) de tonnes international par transportés par million par 100 000 de transport

par km) enregistrés jour ($) ($) d’habitants km2 aérien

Algérie 3,2 21,44 48 531 862 734 125 0,53 0,71 -

Maroc 3,0 61,90 41 526 2 020 2 137 0,34 2,24 4,8

Tunisie 1,9 20,29 20 554 2 120 2 517 0,60 3,86 5,4

Est de l’Asie et Pacifique 203,3 13 730,1 2 078 864 1 168 1 942 0,33 1,69 0,0

Europe et Asie centrale 65,1 2 138,5 984 537 2 765 2 818 0,29 2,28 3,9

Moyen-Orient et Nord
de l’Afrique 34,0 1 103,5 357 602 884 2 236 0,69 2,08 4,9

TABLEAU 34 Indicateurs du transport aérien, 2004

Note : Données disponibles les plus récentes depuis 2004. Pour l’indice de perception commerciale, 1 = pire 7 = meilleur. Le coût se réfère à un avion B767-300 dédié à des opérations internationales. Source :
WDI, 2005 ; Estache & Goicoechea, 2005 ; ICAO, 2005.
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nie, il faut seulement un jour pour remplir les forma-
lités de douane, au Maroc il en faut huit.
Parmi les trente ports que possède le Maroc, onze ont
une activité portuaire commerciale internationale. Ca-
sablanca concentre 40 % du trafic national de mar-
chandises, soit environ 70 millions de tonnes annuelles.
Stratégique, le port de TangerMed est en construction
au bord du détroit de Gibraltar et viendra remplacer le
port actuel de Tanger, qui sera réservé aux escales des
paquebots de croisière et aux bateaux de plaisance.
Outre qu’il accueillera les lignes de passagers qui tra-
versent le détroit – soit près de 3 millions de voyageurs
par an –, TangerMed sera un point de répartition de
cargos en Méditerranée, sous forme de hub et en
concurrence avec Algéciras – premier port à conteneurs
d’Espagne – avec lequel des accords de coopération
ont été passés. À la différence d’Algéciras, TangerMed
dispose de sol où développer des activités complé-
mentaires industrielles et de logistique, et des zones
franches ont été urbanisées. TangerMed est l’une des
pièces majeures du programme de développement
de la région Nord, qui recherche l’implantation d’acti-
vités industrielles étrangères.

Les efforts de libéralisation du secteur aérien du Ma-
roc (2004-2005) se sont traduits par une forte bais-
se des tarifs aéroportuaires, qui a rapidement en-
traîné une augmentation de l’offre de vols entre
l’Europe et le Maroc. Air Europa, Clickair et Air Nos-
trum en Espagne, Corsair et AirHorizon en France, les
compagnies allemandes LPU et Air Berlin, et la bri-
tannique First Choice ont établi des vols vers les
principales villes du monde. Ryanair propose des
destinations comme Marrakech, Fez et Tanger. La
liaison Marrakech-Londres est passée en peu de
temps de 8 vols mensuels à 46. Face à cette concur-
rence croissante, Royal Air Maroc, la compagnie na-
tionale, a entrepris un processus de restructuration
corporative et lancé Atlas Blue, sa filiale low cost, en

2004. L’aéroport Mohammed V de Casablanca a été
agrandi et modernisé et il est devenu l’un des plus
grands d’Afrique. Il remplit des fonctions de hub pour
le nord-est du continent. Pouvant accueillir 11 millions
de voyageurs, il a actuellement un trafic de 5,9 Mpax
(ONDA, 2007) et offre des liaisons vers l’Europe,
mais aussi vers l’Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, l’É-
gypte, le Moyen-Orient, la Syrie et la Turquie.
En effet, l’arrivée de compagnies à bas prix est un fac-
teur important de dynamisation de l’activité touristique
nationale, que ce soit sous sa forme traditionnelle ou
sous d’autres formes, plus nouvelles, comme le tou-
risme résidentiel et les séjours de fin de semaine, qui
concernent principalement des résidents européens
en quête de qualité de vie et d’un climat privilégié à
un prix accessible. Le secteur résidentiel marocain se
développe d’ailleurs fortement, surtout dans les en-
virons de Marrakech, mais aussi à Fez. Sous le pa-
rapluie du Plan Azur, le gouvernement marocain est
en train de bâtir six grands complexes touristiques de
haut standing dans différents lieux du pays, afin d’ou-
vrir le marché touristique à des opérateurs étrangers
et diversifier l’offre et la clientèle. Le plan prévoit
d’apporter 80 000 nouvelles chambres et 170 000
lits additionnels à la capacité hôtelière marocaine et
d’attirer 10 millions de visiteurs annuels à l’horizon
2010.
La réforme du secteur des transports dans les pays
du Maghreb est en marche. L’extension des réseaux
autoroutiers, la restructuration des services ferro-
viaires, les projets de lignes à grande vitesse, la sim-
plification et l’assouplissement des formalités de
douane, la libéralisation du ciel maghrébin et la pri-
vatisation des compagnies nationales de transports
sont des actions qui visent à restructurer le secteur
et à améliorer sa compétitivité en réduisant les frais
et en offrant de meilleurs services. Le Maroc est le
pays qui a le plus progressé dans ce sens, mais la
Tunisie a elle aussi fait d’importants progrès, surtout
en matière de trafic maritime. La Banque mondiale es-
time nécessaire que, à court terme, une coopération
régionale donne forme à une certaine harmonisation
des frais de transit et à une réduction des tarifs ex-
cessifs qui augmentent les frais administratifs des
échanges entre les pays du Maghreb. Un réseau in-
tégré de plates-formes portuaires et aéroportuaires
multimodales et son raccordement aux réseaux de
transport déjà existants ou prévus est un facteur es-
sentiel dans la promotion des opportunités d’échan-
ge et d’investissement au Maghreb.

Les coûts du transport maritime
au Maghreb restent supérieurs à
ceux des régions concurrentes.
Cela est principalement dû aux
frais de maintenance portuaire
et à la lenteur des démarches
douanières



Il faut espérer que l’approfondissement des réformes
structurelles des pays du Maghreb, le maintien de la sta-
bilité politique et sociale, la reconnaissance, à l’endroit
des Maghrébins résidents à l’étranger, qu’ils sont des
acteurs du développement national, l’avancée dans le
chapitre des droits individuels et la continuation de l’ou-
verture vers des modèles de gouvernabilité plus démo-
cratiques se poursuivent à l’horizon de l’implantation
des statuts avancés avec l’UE. Les semences d’un ave-
nir prometteur semblent être plantées, et il ne paraît pas
aberrant de penser que les années à venir vont tourner
le Maghreb vers un processus vertueux de développe-
ment économique qui placera les pays de la rive sud de
la Méditerranée dans le cadre des pays émergents.
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Il ne paraît pas aberrant de
penser que les années à venir
vont tourner le Maghreb vers un
processus vertueux de
développement économique qui
placera les pays de la rive sud de
la Méditerranée dans le cadre
des pays émergents
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La tradition d’aide au développement en Turquie re-
monte aux années 80. C’est en 1985 que le pays in-
tervient pour la première fois de façon officielle, en
apportant une aide alimentaire de 10 millions de dol-
lars à l’Afrique subsaharienne touchée par la séche-
resse. Depuis, la Turquie a peu a peu abandonné
son statut de receveur d’aide, pour endosser celui de
donneur. Si le pays continue à recevoir de l’aide, il in-
vestit désormais plus d’argent qu’il n’en reçoit. C’est
pourquoi l’on peut parler de « donneur net ».
En termes d'aide au développement, différents ac-
teurs gouvernementaux sont concernés (voir gra-
phique 31). À leurs côtés, ONG, universités et autres
organisations caritatives ont commencé à jouer un rôle
actif ces dernières années, la portée de leurs activi-
tés s’élargissant rapidement.
Il est essentiel de maintenir la coordination entre tous
ces acteurs, afin de prévenir les doublons et d’assurer
une efficacité maximale. D’un point de vue politique,
c’est le ministère des affaires étrangères qui est char-
gé de coordonner ces activités au sein des institu-
tions gouvernementales, tandis que d’un point de
vue technique, la tâche revient à l’Agence turque de
coopération internationale (TIKA). Outre son rôle de
coordinatrice technique, la TIKA fournit également
une aide au développement proprement dit, à tra-
vers la définition et la mise en œuvre de projets et
de programmes.
Concernant l’aide humanitaire, le Croissant rouge
turc s’emploie à envoyer de l’aide d’urgence vers les
pays et les sociétés touchées par des catastrophes

naturelles ou liées aux activités humaines. Son ho-
mologue au sein de la structure gouvernementale
est la Direction générale de gestion de l’urgence,
qui agit directement sous les ordres du Premier mi-
nistre. Cependant, nous ne détaillerons pas ici les
questions d’aide humanitaire, qui ne rentrent pas
dans le domaine de l’aide au développement.

À propos de la TIKA

Historique

La mise en place de la TIKA en 1992, sous l’égide
du ministère des affaires étrangères, a marqué l’ins-
titutionnalisation de l’aide au développement en Tur-
quie, dans une période marquée par la chute de
l’Union soviétique et l’éclatement de la Yougoslavie.
Quelques années plus tard, en 1999, la TIKA est
rattachée au portefeuille du Premier ministre, pour
améliorer la rapidité et l’efficacité de son fonction-
nement. Un tel changement a permis une plus gran-
de flexibilité lors de la mise en œuvre des projets, et
une meilleure visibilité des activités de la TIKA sur la
scène nationale et internationale.
La première vague d’assistance est venue répondre
à la demande de pays partenaires, d’abord les États
limitrophes ou voisins, mais aussi les Républiques
d’Asie centrale, avec lesquelles la Turquie entretient
des liens historiques et culturels forts. Au départ, la
TIKA avait surtout pour ambition d'aider les pays ayant
récemment obtenu leur indépendance dans leurs ef-
forts pour rattraper leur retard économique et politique.
Mais cet objectif initial a changé ces dernières années.
Le champ d’activités de la TIKA dans les Balkans
s’est élargi, pour répondre à une demande émanant
de ces pays. Se sentant responsable vis-à-vis des re-
quêtes de pays en développement, la TIKA s’est ou-
verte aux pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

Société et culture | Développement et coopération

Un nouveau donateur dans le bassin
méditerranéen : la Turquie
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À la fin de l’année 2007, la TIKA comptait 22 bureaux
de coordination des programmes dans 20 pays et ré-
gions, à savoir l’Afghanistan (3), l’Albanie, l’Azer-
baïdjan, la Bosnie et Herzégovine, l’Éthiopie, la Géor-
gie, le Kazakhstan, le Kosovo, le Kirghizstan, la
Macédoine, la Moldavie, la Mongolie, le Monténé-
gro, la Palestine, le Sénégal, le Soudan, le Tadjikis-
tan, le Turkménistan, l’Ukraine (Crimée) et l’Ouzbé-
kistan. Outre son action directe dans ces pays, la TIKA
intervient à travers les ambassades turques ou en co-
opération avec la communauté donatrice internatio-
nale. Ainsi, le nombre de pays dont les citoyens ont
bénéficié des projets et des programmes développés
par la TIKA dépassait les 100 en 2007.

Stratégie

En apportant son aide aux pays partenaires, la TIKA vise
à offrir un développement socioéconomique durable,
tout en ajustant ses projets aux Objectifs du Millénai-
re pour le Développement établis par les Nations unies
(OMD). La TIKA s’attache également à soutenir des ac-
tivités de renforcement des capacités dans les pays par-
tenaires, en développant les ressources humaines.
Dans ce même souci d’aide au développement des
pays partenaires, la TIKA favorise une approche cen-
trée sur le pays receveur. Les besoins et les priori-
tés des pays concernés sont très soigneusement
pris en compte au cours des phases de développe-

ment du projet. Parallèlement, les pays receveurs
sont encouragés à fournir des efforts pour la mise en
œuvre des projets. Cet effort peut être une contribution
financière ou un apport en nature, représentant en gé-
néral une part infime du budget global du projet. Une
telle approche n’a pas seulement pour objet de fai-
re participer activement le pays receveur. Elle lui ga-
rantit également qu’une fois le projet complété et
transmis, il en sera propriétaire. C’est pourquoi les pro-
jets sont développés dans un souci de durabilité et
de flexibilité, afin de s’adapter aux conditions parti-
culières du pays receveur. En outre, en menant de tels
projets, la TIKA prend soin de coordonner son action
avec la communauté donatrice internationale pour
éviter les doublons et renforcer l’efficacité.
Pour mener à bien les projets et les programmes
dans les pays partenaires, la TIKA a recours à diffé-
rentes méthodes : aide au renforcement des capa-
cités (ressources institutionnelles et humaines) ; en-
voi d'experts ; donation d'équipements ; financement
de projets d'infrastructures ; financement d’activités
de construction et de rénovation ; et déploiement
d'une aide humanitaire.

Avancées en 2007

L’année 2007 a été déterminante pour l’aide au dé-
veloppement apportée par la Turquie. Outre une évo-

GRAPHIQUE 31 Structure inter-organisationnelle de l’aide au développement en Turquie

Pays receveurs
Organisations internationales/Donateurs multilatéraux

Structure Inter-organisationnelle

ONG
Universités

Autres
organisations

caritatives

Premier Ministre Ministre des affaires
étrangéres

Acteurs non
étatiques

Autres organisations
gouvernementales TIKA
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lution en termes de coopération au développement,
des changements institutionnels ont été apportés.

L’aide officielle au développement en Turquie

Suite à un décret du Premier ministre datant de 2005,
la TIKA a pris en charge la coordination technique de
l’aide au développement et la tâche de rapporter à
l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) les activités d’aide officielle au
développement (AOD) en Turquie. Menée en 2005
pour l’année 2004, la première étude de la TIKA
comprenait une collecte des données issues de tous
les acteurs de l’aide au développement en Turquie.
Le rapport a évalué à 339 millions de dollars l’AOD
turque pour l’année 2004. Ce chiffre a connu une pro-
gression dans les années suivantes, atteignant 601
millions de dollars pour 2005 et 714 millions de dol-
lars pour l’année 2006 (voir Graphique 32).
Cette nette augmentation de l’AOD turque s’explique
en grande partie par les méthodes globales de col-
lecte des données appliquées par la TIKA. Chaque an-
née, le nombre de rapports rédigés par les acteurs du
développement en Turquie augmente et la TIKA en uti-
lise les données pour obtenir un suivi réel de l’AOD

turc. Mais la qualité des méthodes de collecte des don-
nées ne suffit pas à expliquer l’augmentation de l’AOD
en Turquie. En réalité, le budget destiné aux activités
d’aide au développement s’accroît en termes réels. Le
gouvernement augmente chaque année le budget de
la TIKA et l’autorise à utiliser des fonds alloués à la Tur-
quie dans le cadre de ses engagements lors des
conférences internationales de donateurs.
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601
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GRAPHIQUE 32 AOD turque pour la période 2004-2006

GRAPHIQUE 33 Rapport AOD/PNB dans les pays membres de l’UE et en Turquie en 2006

Source : Les données concernant les pays donateurs pour 2006 sont issus du rapport 2007 sur la coopération au développement de l’OCDE. Les pays de l’UE n’apparaissant pas sur le graphique sont ceux pour
lesquels les données ne sont pas disponibles.
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La part de l’AOD dans le Produit national brut (PNB)
d’un pays est un indicateur significatif. Selon les Na-
tions unies, afin d'atteindre les OMD d’ici l’année
2015, les pays donateurs doivent destiner 0,7 % de
leur PNB à l’AOD. Mais même les membres du Co-
mité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE,
qui fournissent près de 90 % de l’AOD mondiale, n’ont
pas encore atteint ce niveau. En ce qui concerne la
Turquie, le chiffre était de 0,18 % pour l'année 2006,
ce qui est juste au-dessus du niveau fixé par l’Union
européenne (UE) comme cible moyenne (0,17 %) à
atteindre en 2010 pour les nouveaux États membres
de l’Union depuis 2004. Le graphique 33 compare
le rapport AOD/PNB en Turquie et dans les pays
membres de l’UE.
Ce bon résultat de la Turquie reflète également la com-
patibilité de ses activités de coopération au déve-
loppement avec l’UE. Cette réalité a été soulignée
dans le Rapport de progrès de la Turquie 2007 de
la Commission européenne, qui affirme que « le ni-
veau d’alignement de la Turquie [avec l’UE] dans le
domaine des politiques de développement et d'hu-
manitaire est satisfaisant ».

Rapport 2006 sur l’aide au développement en
Turquie

Comme nous l’avons vu, la TIKA a entrepris d’évaluer
ses performances annuelles. Les données AOD pour
l’année 2006 ont été transmises à l’OCDE, les chiffres
étant également analysés dans un rapport publié fin
2007 et élaboré sous un nouvel angle général. En ef-
fet, le rapport pour l’année 2006 comporte quelques
nouveautés par rapport à celui de 2005. Ainsi, il in-
clut une analyse des données concernant l’investis-
sement direct réalisé par le secteur privé turc, ainsi
que d’autres opérations d’investissement de la Banque
centrale turque et d’autres missions nationales. Ce
type de transactions, appelées « autres flux » par
l’OCDE, ont atteint 1 milliard de dollars en 2006. Le
rapport présente également l’aide apportée aux ré-
fugiés au sein du territoire turc. En 2006, 57 942 ré-
fugiés ont rejoint la Turquie pour des raisons diverses,
et leurs besoins en nourriture et hébergement ont été
assurés durant leur séjour dans le pays. Le montant
global de ce type d’aide est de 38,6 millions de dol-
lars. Autre nouveauté, le rapport analyse l’AOD turc
à la lumière des OMD. Cette première évaluation
des efforts de la Turquie vers l’accomplissement des
OMD a révélé que 50,7 % de l’AOD turc y contribue.

Réunions du Conseil de coordination

Conformément à l’article 4 de la loi turque 4668 de
2001, relative à l’organisation et aux devoirs de la TIKA,
le conseil de coordination des activités turques de co-
opération au développement doit se réunir au moins
une fois par an. Le Conseil réunit les hauts fonction-
naires des ministères concernés : sous-secrétariats
aux finances, au commerce extérieur et à la planifi-
cation nationale ; la Présidence des affaires reli-
gieuses ; le Conseil turc de la recherche scientifique
et technologique (TUBITAK) ; et la TIKA. La présidence
du conseil est assurée par le ministre d’État respon-
sable de la TIKA. D’autres institutions gouverne-
mentales concernées, ainsi que des représentants
d’ONG peuvent être conviés, sans droit de vote.
Après avoir évalué les activités de la TIKA au cours
de l’année précédente, la TIKA donne une direction
et des conseils pour l’année suivante. L’évaluation
des projets se fait sur la base des principes établis
lors du Conseil de coordination de l’année antérieu-
re. Quant à la définition de nouveaux projets et des
ouvertures, elle s’appuie sur la politique étrangère
turque et les limites budgétaires.
Le dernier Conseil de coordination s’est tenu le 27
décembre 2007, sous la direction du Premier mi-
nistre Mustafa Said Yazıcıoğlu. La réunion a donné
lieu à d’importantes décisions, comme l’identifica-
tion des régions et/ou des pays devant recevoir de
nouvelles antennes de terrain, une réorganisation
institutionnelle de la TIKA et un recentrage des pro-
jets et des activités sur les domaines où la Turquie
jouit d’avantages comparatifs et d’une expérience
notable. Les domaines identifiés sont les suivants :
développement des technologies de l’information, e-
gouvernement, gouvernance, entrepreneuriat, PME,
développement du secteur privé, approvisionnement
en eau potable et transfert de technologies agricoles
et sanitaires.

Développements institutionnels

L’année 2007 a marqué une progression institutionnelle,
visant à améliorer le fonctionnement de la TIKA. Dans
la lignée de la politique d’ouverture à l’Afrique prônée
par le gouvernement, la TIKA a établi des antennes de
terrain en Éthiopie et au Soudan. Ces développements
se sont poursuivis en 2007 avec l’ouverture d’une an-
tenne à Dakar, au Sénégal, dont la portée dépasse les
frontières de ce pays, comme c’est le cas pour les autres
antennes. En effet, elles font office de bureaux de liai-
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son régionaux, apportant une aide aux pays voisins. Sui-
te à l’indépendance du Monténégro, un autre bureau
TIKA a ouvert à Podgoritsa.

Relations avec les acteurs internationaux de la
coopération au développement

La Turquie a adhéré à la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide, qui prône notamment une har-
monisation de l’aide des donateurs aux pays receveurs.
Ce principe inspire la façon dont la TIKA aborde les
projets, ainsi que les relations qu’elle entretient avec
les principales organisations internationales de co-
opération au développement. Membre de l’OCDE, la
Turquie bénéficie également d’un statut d’observateur
au Comité d’aide au développement (CAD). Depuis
2005, les experts de la TIKA sont dépêchés dans plu-
sieurs directorats de l’OCDE. Avec pas moins de
13 membres rattachés à l’OCDE fin 2007, les experts
de la TIKA ont pu renforcer leur connaissance des ten-
dances de développement dans le monde.
En tant que nouveau pays donateur et observateur au
CAD, la Turquie a convié des membres de l’OCDE,
appartenant ou pas à la CAD, à une rencontre de dia-
logue politique à Istanbul en 2006. Cette première
initiative a été suivie l’année suivante par une réunion
à Séoul, en Corée du Sud en 2007. Ces rencontres
sont importantes car elles sont l’occasion de parta-
ger des expériences et de mettre en valeur les avan-
tages comparatifs des nouveaux donateurs.
Une autre organisation internationale de taille dans le
champ du développement est le Programme des Na-
tions unies pour le développement (PNUD). Les an-
tennes de la TIKA coopèrent étroitement avec les
représentants locaux du PNUD, avec qui elles met-
tent en œuvre des projets dans des pays et des sec-
teurs différents. En sa qualité d’agence des Nations
unies, l’Organisation des Nations unies pour le dé-
veloppement industriel (ONUDI) travaille également
aux côtés de la Turquie, pour l’aider à transférer son
savoir-faire et son expérience accumulée dans les do-
maines de la technologie, de l’industrie alimentaire,
du textile, et d’autres domaines pertinents, vers les
pays partenaires en développement.
La TIKA coopère par ailleurs avec la Banque islamique
de développement (BIsD), dont la Turquie est membre,
pour transmettre l’expérience turque aux autres
membres de l’organisation qui le désirent. Cette co-
opération se traduit principalement par l’envoi d’ex-
perts turcs dans des pays membres de la BIsD, avec
le soutien financier de la Banque.

Outre cette coopération multilatérale, la TIKA travaille
également avec plusieurs donateurs bilatéraux. La Tur-
quie transfère l’expertise et l’expérience accumulées
lors de son propre processus de développement vers
d’autres pays en développement. Les activités de la TIKA
s’inscrivent donc dans le cadre de la Coopération Sud-
Sud. La coopération de la TIKA avec d’autres donateurs
bilatéraux est un bon exemple de coopération triangu-
laire, qui consiste à transférer l’expertise dans un do-
maine donné d’un pays en développement à un autre
pays dans la même situation, grâce au soutien financier
d’un donateur officiel, c’est-à-dire un donateur du Nord.

Grands projets de l’année 2007

Au cours de l’année 2007, la TIKA a mené un grand
nombre de projets dans des domaines variés : for-
mation de près de 2 000 experts dans différentes
disciplines ; construction et/ou rénovation de 36
écoles ; soutien des études de 783 étudiants ; visi-
te médicale à plus de 200 000 personnes ; ouver-
ture de 40 puits et de 6 laboratoires informatiques ;
participation à la construction de 9 routes et ponts ;
soutien de différents évènements culturels.
Parmi ces activités, les projets concernant la recons-
truction en Afghanistan revêtent une dimension parti-
culière. La TIKA compte trois antennes dans ce pays,
à Kaboul, Wardak et Mazar-i-Sharref. La majorité des
projets développés par la TIKA en Afghanistan concer-
nent la santé et l’éducation. Chaque année, près d’un
million de personnes reçoivent un traitement médical
dans des hôpitaux construits et/ou gérés par la Turquie.
Outre la construction de nombreuses écoles et salles
de classe, la TIKA attache un soin tout particulier à la
scolarisation des filles. Mais les activités menées par
la TIKA en 2007 concernent bien d’autres régions et
pays. Ainsi, le projet de protection des forêts contre cer-
tains parasites mené à terme en Géorgie a inspiré un
programme similaire au Kirghizistan. En s’employant à
assainir les forêts de noyers et à augmenter la production
de noix, ce projet aboutira à une progression du niveau
de vie des habitants dans les régions concernées.
D’autres projets ont récemment été lancés en Afrique
par la TIKA. L’antenne de la TIKA à Dakar établit une
liaison avec les pays d’Afrique de l’Ouest, dont de
nombreux experts sont conviés en Turquie pour re-
cevoir des formations dans les domaines de l’auto-
mobile, l’électronique, le textile et la police. Par ailleurs,
une aide humanitaire, accompagnée de la construc-
tion d’hôpitaux pour les déplacés intérieurs, a été
apportée au Darfour (Soudan) en 2007.
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L’amélioration des infrastructures urbaines dans les
pays partenaires est également une priorité pour la
TIKA. À cet égard, la construction de routes, de ponts,
de puits et de systèmes de distribution de l’eau dans
plusieurs pays partenaires sont de bons exemples de
la coopération de la TIKA avec les gouvernements lo-
caux et municipaux. Ce type de coopération assure la
viabilité des projets, tout en permettant aux pays rece-
veurs d’en garder la propriété.
Outre les projets d’assistance technique, la TIKA s’est
également engagée dans des programmes culturels en
2007. Les travaux de restauration des monuments turcs
en Mongolie ont été achevés à 90 % en 2007. Ce pro-
jet prévoit la construction d’une autoroute de 45 km et
la restauration des monuments Orkhun, ainsi que la
construction d’un musée. Achevé fin 2008, il vise à
créer une centralité touristique en Mongolie. Par ailleurs,
la TIKA encourage la restauration d’édifices culturels et
historiques dans les pays partenaires, dans le souci de
préserver le patrimoine commun de l’humanité.

Conclusion

Si les projets de la TIKA sont planifiés sur une base an-
nuelle, leur mise en œuvre est en général plus longue.
C’est pourquoi il n’est pas toujours évident de mener

une appréciation annuelle, puisque certains projets
sont toujours en cours au moment de l’évaluation. Il se-
rait donc plus pertinent de mener une analyse pério-
dique, reflétant l’ensemble des tendances de l’aide au
développement dans un pays donateur. Ainsi, bien
que cet article présente les réalisations menées en
2007, les analyses s’appuient en réalité sur une période
plus longue, afin de donner une image fidèle de la
stratégie de l’aide au développement en Turquie.
Quoi qu’il en soit, l’année 2007 a marqué de véritables
changements pour la TIKA, qui se sont répercutés de
façon positive sur la portée et le nombre des projets.
Une telle progression de la TIKA révèle le statut de
la Turquie comme nouveau pays donateur, tout en ren-
forçant sa visibilité sur la scène internationale.
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PREMIÈRE CONFÉRENCE AFRICAINE SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN - RABAT, 6-7 AVRIL 2007

Le Royaume du Maroc organise, en partenariat avec le Programme de

développement des Nations unies, la première conférence africaine sur

le développement humain, intitulée « Coopération et proximité : enjeux

et perspectives ».

Le développement humain représente un facteur essentiel pour réduire

le fossé entre le Nord et le Sud, en aboutissant à davantage d’équité,

de justice et de sécurité. L’engagement de la communauté interna-

tionale se reflète dans l’adoption de la Déclaration du millénaire et

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Malgré l’élan

suscité par ces OMD en Afrique et les efforts considérables qui y ont

été déployés, le continent africain enregistre toujours le rythme de

développement le plus faible. La réalisation des OMD n’implique pas

seulement une coopération Nord-Sud, mais également une coopération

Sud-Sud. Dans ce contexte, la Conférence africaine sur le développe-

ment humain est conçue comme une occasion d’évaluer les réalisations

et de permettre les échanges et le partage d’expériences entre les par-

ticipants, à savoir : tous les pays d'Afrique, les partenaires bilatéraux

(France, Allemagne, Belgique, RU, Italie, Espagne, Portugal, Japon,

Corée du Sud, Chine, Inde, Pakistan, Canada, EUA et Mexique),

quelques organisations des Nations unies (ECA et UNCTAD), la

Commission européenne, et des institutions régionales et financières.

L’objectif de cette rencontre est d’établir des partenariats concrets

entre les pays d’Afrique, accompagnés d’une série de projets Sud-Sud

et triangulaires et d’élaborer un mécanisme de suivi et de coordination.

Les ateliers abordent trois grands thèmes :

- renforcement des capacités, dans le cadre des OMD concernant la

réduction de la pauvreté. Présentation des expériences nationales,

mettant l’accent sur les capacités locales à renforcer, pour assurer

une meilleure planification des projets, en accord avec les OMD.

- égalité entre les hommes et les femmes : revue des initiatives d’inté-

gration du genre

- gouvernance pour une répartition efficace des ressources.

Dans la déclaration finale de la Conférence, les Ministres reconnaissent

le rôle essentiel joué par les institutions et les regroupements régionaux,

dans la réalisation des objectifs régionaux et l’exploitation optimale des

ressources dans leurs domaines respectifs. Afin de poursuivre dans

cette voie, les Ministres encouragent la création d’un réseau africain

d’experts en développement humain, et l’établissement d’un pôle

national chargé de coordonner les réseaux nationaux d’experts.

La deuxième conférence africaine sur le développement humain aura

lieu en 2009 en République du Gabon.

Pour plus d’information :www.maec.gov.ma/cafdeh/EN/cont.asp
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Les dix dernières années (1995-2005) ont marqué
un retour de la croissance économique dans la région
MENA. À l’exception des Émirats arabes unis (EAU)
et du Koweït, les pays arabes ont atteint une crois-
sance moyenne positive du PIB per capita. Cette
embellie contraste avec les quinze années précé-
dentes (1980-1995), où le niveau de vie moyen dé-
clinait chaque année de 1 %. Mais une telle croissance
économique s’est avérée incapable de contrer un
taux de chômage grandissant dans la plupart des
pays arabes (Lawrence, 2006). À l’exception des
pays exportateurs de pétrole, les États arabes affichent
des taux d’épargne et d’investissement générale-
ment plus bas que dans d’autres régions, notam-
ment l’Asie de l’Est. En effet, alors que le niveau
d’épargne est resté relativement bas dans l’ensemble
de la région, la croissance du taux d’investissement
n’a pas dépassé les 1,1 % dans les années 90 et n’a
concerné que quelques pays (Algérie, Égypte, Li-
ban, Mauritanie, Maroc, Tunisie et EAU). Plusieurs
études ont vu dans cet effondrement de l’investis-
sement la raison du faible taux de croissance dans
la majorité des pays, malgré l’augmentation de 1,3 %
par an en moyenne de la productivité totale des fac-
teurs (PTF) au cours des années 80 (Nabli, 2002).
En outre, il est clair que l’accumulation et la produc-
tivité ne vont pas dans la même direction. D’après Na-
bli (2002), le modèle de croissance des années 70
dans la plupart des pays de la région se caractérisait
par un fort taux d’accumulation, accompagné d’un
déclin de la productivité. C’est le cas de l’Égypte, qui
a pratiquement doublé son taux d’accumulation de ca-
pital physique et plus que doublé son taux d’accu-

mulation de capital humain, tout en subissant une
baisse de croissance du PTF, d’environ 25 %. Le taux
d’accumulation a également été multiplié par deux au
Maroc et en Algérie, tandis que la croissance de la PTF,
auparavant positive (4,6 % au Maroc et 1,4 % en Al-
gérie) est devenue négative (Nassar, 2004).
Cependant, l’activité économique actuelle dans les
pays pétroliers de la région MENA a redémarré de fa-
çon notable en 2006, après des années marquées
par une hausse des prix du pétrole et des flux de re-
venus externes. Dans une certaine mesure, l’ac-
croissement des recettes du pétrole en 2006 a per-
mis une évolution de la nature des dépenses (de la
consommation au capital) et une intensification des
efforts de transfert de l’économie pétrolière vers l’éco-
nomie non-pétrolière, en impliquant le secteur privé
national. Cette augmentation des revenus a également
contribué à aider ces pays à avancer sur la voie du
remboursement des lourdes dettes extérieures et in-
térieures, absorbant les progrès financiers de plusieurs
grandes économies. Les économies à faibles res-
sources ont quant à elles bénéficié des progrès ef-
fectués dans l’environnement voisin, qui ont ouvert la
voie à un regain de croissance dans les exportations
de biens et d’autres sources de revenus importantes,
comme le tourisme et les transferts de fonds. En
termes plus généraux, la « rotation de croissance » qui
s’opère dans le contexte économique globalisé (mo-
teur de croissance qui part des États-Unis vers l’Eu-
rope, le Japon et l’Asie de l’Est) a commencé à bé-
néficiér aux économies diversifiées.
Pour la région MENA dans son ensemble, les expor-
tations de marchandises ont progressé de 28 % en
2006, ce qui est toutefois en-dessous du taux de
croissance extraordinaire de la période 2004-2005, au
cours de laquelle les exportations avaient augmenté de
38 %, portées par le marché des hydrocarbures. Quant
aux importations de biens dans la région MENA, elles
ont progressé de 23 % en 2006. Ces performances
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à l’export et à l’import ont entraîné un excédent com-
mercial total de 24,6 % du PIB régional.
La progression des recettes touristiques a repris, à
un rythme de 14,5 % en 2006, après une croissan-
ce de 12,6 % en 2005. Rétrospectivement, les ré-
sultats de 2006 pour la région MENA constituent
une forte performance, dans un contexte marqué par
les tensions de plus en plus vives liées au conflit en
Irak, et la crise au Liban à la mi-juillet, qui avait com-
promis les perspectives de croissance du tourisme
pour l’année 2006. Pour les pays cités plus haut, les
recettes du tourisme ont augmenté pour atteindre
8,1 % du PIB global.

Dans la région MENA dans son ensemble, la balan-
ce des paiements courants a atteint près de 21 % du
PIB, mais a fait preuve de grandes variations en 2006,
avec une augmentation continue des positions ex-
cédentaires dans les pays à forts revenus, contras-
tant avec une très légère dégradation dans les pays
à faibles revenus. Portée par les pays exportateurs de
pétrole, la position excédentaire de la région est pas-
sée d’environ 90 milliards de dollars en 2006 à près
de 290 milliards de dollars.
En outre, la région MENA a connu une forte aug-
mentation des flux d’investissement direct à l’étran-
ger (IED) en 2006. Avec un montant record de 24,4
milliards de dollars, la croissance annuelle a dépas-
sé les 40 % et triplé les résultats de 2004. Ces
chiffres s’expliquent en partie par la mise en œuvre
de grands accords de privatisation et une augmen-
tation des investissements dans le secteur énergé-
tique. Outre le domaine énergétique, l’augmentation
des flux intra-régionaux d’IED a également concerné
des secteurs tels que les infrastructures, l’immobilier
et le tourisme.
Malgré ces tendances prometteuses, la capacité
d’absorption de la population active est toujours res-

treinte dans la région MENA, qui souffre de taux de
chômage records.
Le taux de chômage élevé des jeunes dans la région
s’explique notamment par la détérioration des condi-
tions d’éducation. Malgré les progrès notables réa-
lisés en termes quantitatifs (augmentation des taux de
scolarisation et réduction des inégalités filles-gar-
çons), le système éducatif de la région MENA fait tou-
jours face à de nombreuses difficultés en termes
qualitatifs. La plupart des chômeurs ont un niveau
d’éducation relativement élevé et sont à la recherche
de leur premier emploi. Le système d’éducation et de
formation dans les pays arabes n'offre pas les outils
requis sur le marché du travail. En Tunisie, où le taux
de chômage des 20-24 ans est plus de trois fois su-
périeur à celui des plus de 40 ans, il concerne plus
de 40 % des personnes fortement diplômées, contre
seulement 25 % des personnes sans études supé-
rieures (Rapport mondial sur le développement, 2007).
Le potentiel de création d’emplois du secteur indus-
triel dans la région MENA est en général limité à 12
ou 14 %, en raison de sa forte intensité en capital.
La faible part du secteur industriel sur le marché du tra-
vail dans la région MENA peut être attribuée à de
nombreux facteurs, notamment le manque de diversi-
fication des exportations, dominée par les industries du
pétrole et du gaz dans la plupart des pays, la relative
superficialité du processus d’industrialisation, qui re-
pose essentiellement sur des stratégies de substitu-
tion des importations, ainsi que la timidité des inves-
tissements directs à l’étranger dans le secteur productif.
De plus en plus réduite dans le secteur public et les
administrations, la capacité d’absorption du travail
est limitée dans le secteur privé, pourtant en pleine
croissance dans la région MENA.

L’immigration, une issue pour les jeunes
chômeurs ?

Les migrations dans les pays arabes suivent actuel-
lement de nouvelles tendances démographiques et
socioéconomiques. La situation démographique va-
rie énormément entre les pays de la région MENA et
entre cette région et les pays d’Europe méditerra-
néenne. Tandis que les pays européens ont achevé
leur transition démographique, ceux de la région
MENA sont encore soumis à de nombreux boule-
versements dans ce domaine. La population des pays
de la rive nord de la Méditerranée est plus âgée que
celle de la région MENA.
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Soumis à de telles conditions démographiques et
minés par des taux de chômage élevés, les pays
MENA du Sud de la Méditerranée présentent une for-
te tendance à l'immigration.
Deux modèles de migration caractérisent en général
la région arabe : la migration intra-régionale et la mi-
gration extrarégionale. Dans le cadre intra-régional,
l’offre et la demande de travailleurs migrants sont
complémentaires et perçus comme un mécanisme mu-
tuellement bénéfique.

Mais ce type de migrations, qui s’est avéré salutaire
pour lutter contre les taux de chômage élevés dans
la région MENA au cours des dernières décennies,
notamment dans les années 70 et 80, semble dé-
sormais révolu, et ce pour plusieurs raisons.
La mondialisation entraîne un déclin de la demande
en travailleurs spécialisés. La plupart des emplois
créés dans les pays arabes dans les années 70 et 80
concernaient des activités peu spécialisées, comme
la construction, le commerce et l’artisanat tradition-
nel. Le déclin des migrations de travailleurs non spé-
cialisés, au sein de la région et à l'échelle extraré-
gionale, allié à l’augmentation des migrations de
travailleurs spécialisés, ont nui aux avantages com-
pétitifs des pays arabes exportateurs de main d’œuvre,
tant sur le marché local que sur le marché international.
Par ailleurs, le rôle croissant des multinationales a
abouti à la création d’une catégorie de travailleurs cul-
turellement distincts, compatibles avec tous les pays
où ces entreprises opèrent. Adaptables à différents
systèmes, ces employés sont peu à peu détachés de
leur société d’origine. Leurs déplacements à l’étran-
ger sont déterminés par les entreprises, et non plus
par les logiques migratoires traditionnelles. Le rôle des
multinationales est particulièrement important dans les
pays arabes, du fait de la nature globalisée de plu-
sieurs secteurs de la région, comme le commerce, le
transport, la finance et le pétrole. Suivant une tendance
internationale, leur demande en travailleurs est divi-
sée en deux catégories, selon la nature et l’origine :
main-d’œuvre hautement qualifiée venue de l’étran-
ger, main-d’œuvre peu qualifiée issue des pays arabes

et asiatiques (Fares, 2003). La mondialisation mènera
aussi à des formes de migrations nouvelles, comme
la migration sans quitter son pays d’origine. Ainsi,
certaines entreprises choisissent d’utiliser la main-
d’œuvre locale, en imitant les habitudes de travail et
de vie des pays d’accueil. Ce choix implique une for-
te dépendance vis-à-vis des moyens de communica-
tion, comme dans le cas de l'Inde. De ce fait, les pays
arabes voient se réduire leurs possibilités de venir
travailler dans les pays du Golfe. Cette situation s’ex-
plique non seulement par la diminution des compé-
tences économiques, l’achèvement de la construction
d’infrastructures et le recours à une main-d’œuvre
nationale, mais également par la place croissante
dans l’économie des secteurs de la communication et
de l’information, qui réduisent le besoin en main-
d’œuvre non spécialisée, au profit de travailleurs hau-
tement spécialisés, en général indisponibles sur pla-
ce ou dans les pays voisins (Fares, 2003).
La région doit donc faire face à l’évolution des formes
de migration, notamment la migration sur place, qui
consiste pour les entreprises à employer des travailleurs
locaux et les faire travailler dans un environnement sem-
blable aux pays receveurs, grâce au recours aux moyens
de communication. Par ailleurs, la technologie a contri-
bué à créer de nouveaux types de travail, et a suscité
un intérêt pour étudier la branche dite de l’ « e-travail ».
Ces évolutions réduisent l’intérêt à embaucher une
main-d’œuvre expatriée, et requièrent une évolution
des législations locales relatives aux migrations.
En Europe, les forts taux de chômage des années 80
et 90, les pressions émanant des flux migratoires ve-
nus d’autres régions du monde (Turquie, Asie) et les
inquiétudes entourant la possibilité de voir affluer
des migrants originaires des nouveaux pays adhérents
de l'UE, ont contribué à resserrer les restrictions
concernant l’immigration dans les pays européens.
Les politiques de travail et de migration en Europe sont
susceptibles de se concentrer d’abord sur les pays
récemment intégrés à l’UE. Dans les pays baltes et
d’Europe centrale et orientale, les chômeurs sont en
grande partie des jeunes, qui risquent fort de bri-
guer des postes à l’étranger, limitant ainsi les possi-
bilités de migrations vers l’Europe des travailleurs is-
sus de la région MENA.
En outre, le renforcement des possibilités commer-
ciales pour les pays « exportateurs » de main-d’œuvre
et l’augmentation des flux financiers et de capitaux grâ-
ce aux partenariats euro-méditerranéens, devraient
créer davantage de croissance et d'emplois dans les
pays « exportateurs », réduisant par conséquent la
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pression migratoire sur les pays « receveurs », qui sont
incapables d’absorber une telle augmentation des
demandeurs d’emplois (Nassar & Ghoneim, 2003).
La question est de savoir dans quelle mesure cette
évolution des rapports entre l’Europe et les pays
MENA, des questions migratoires vers le commerce,
pourra se faire dans le cas de l’émigration égyptien-
ne vers l’Europe.

En effet, l’ouverture des produits industriels MENA au
marché européen et l’exposition du secteur industriel
de la région à une plus forte concurrence sont cen-
sés ouvrir les perspectives commerciales et aug-
menter les parts de la zone MENA sur le marché eu-
ropéen et international, se substituant ainsi à la
migration, grâce à la création d’emplois dans les pays
traditionnellement exportateurs de main-d’œuvre.
Mais dans la pratique, l’accès au marché européen
des produits MENA, et donc la substitution des mi-
grations par un marché du travail en pleine expan-

sion, sont encore entravés par des barrières, com-
me le coût élevé des transactions, l’inefficacité des
services, les prix élevés, la médiocrité de la bureau-
cratie et les lourdeurs administratives. Ensuite, les ex-
portations issues des pays d'Europe centrale et
orientale (PECO), notamment de la Bulgarie et de
la Hongrie, entrés dans l’UE en mai 2004, exercent
une concurrence forte qui nuit à l’accès des expor-
tations des pays MENA sur le marché européen.
Troisièmement, parmi les 12 pays tiers méditerranéens
(PTM), la Turquie et l’Égypte sont visées par les lois
antidumping de l’UE. Ces actions antidumping dé-
couragent les exportateurs à s’attaquer au marché
de l’UE, compromettant ainsi l’accès des produits
égyptiens au marché européen.
Enfin, l’UE est considérée comme une source impor-
tante d’IDE vers la région MENA. Ce partenariat peut
contribuer à attirer des investissements, en générant
des attentes et en renforçant la crédibilité des ré-
formes. Mais certains aspects négatifs de ce partenariat
entravent la possibilité d’augmenter les flux d’IDE. D’un
côté, l’abaissement des barrières commerciales ré-
duit l’arrivée de capitaux étrangers. En effet, les taxes
et autres barrières aux importations étant supprimées,
les entreprises européennes n’ont plus aucune raison
de produire dans la région MENA. En se localisant dans
un pays membre de l’UE, elles bénéficient d’un accès
détaxé aux pays liés à l’UE par des accords de libre-
échange commercial. Or, plusieurs pays MENA n’ont
pas signé d’accords globaux de libre-échange avec tous
les pays de la région et les entreprises qui reposent
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RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA CONFÉRENCE EURO-AFRICAINE SUR LA MIGRATION ET LE DÉVELOPPEMENT

Le 21 juin 2007 se tenait à Madrid la première réunion de suivi de la con-

férence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement, qui

s’était déroulée en juillet 2006 à Rabat.

Lors de la réunion, les participants (représentants des différents pays et

organisations internationales, présidence du Conseil de l’UE et de la

Commission européenne) ont échangé des informations sur les progrès les

plus significatifs accomplis en matière de politique migratoire, ainsi que sur

les actions et projets mis en œuvre. Ils ont, en outre, proposé de nouvelles

mesures, pour améliorer encore davantage la coordination, augmenter la

visibilité du Processus, et renforcer la réalisation du plan d’action. Ils ont

convenu que les différentes initiatives multilatérales et nationales en cours

montrent que le Processus de Rabat, parti d’une approche régionale, a

ouvert une nouvelle voie, fondée sur le partenariat et le traitement équilibré

et global du processus migratoire. Il tient en effet compte simultanément

des impératifs de développement et de sécurité, de la co-responsabilité et

de la solidarité, en visant à la gestion concertée des flux migratoires entre

les pays d’origine, de transit et d’accueil. Les participants de la réunion ont

exprimé leur profonde conviction que les migrations internationales ont des

effets positifs lorsque les flux sont bien gérés.

Les intervenants ont de plus souligné l’importance de la première con-

férence ministérielle UE-Afrique sur la migration et le développement, qui

s’est tenue à Tripoli en novembre 2006. Ils ont signalé la concordance entre

les principes et les objectifs des deux initiatives et souligné leur intention

d’accroître la coordination et la collaboration entre les deux conférences. En

vue du IIe sommet Union europénne (UE) – Afrique, devant se tenir en

novembre 2007 à Lisbonne, ils ont demandé que soit prise en compte l’ap-

proche adoptée à Rabat sur les affaires de migration et de développement.

Pour finir, ils ont convenu que la prochaine conférence ministérielle se

tiendrait au cours du second semestre 2008 à Paris, pendant la présidence

française de l’Union européenne.

Pour plus d’informations :

Les conclusions du comité de suivi de Madrid : www.maec.gov.ma/migra

tion/Doc/359_07_Comit__de_Seguimiento_ACTA_DE_CONCLU

SIONES_EN1.pdf

Mise en œuvre du plan d’action de Rabat

www.dialogueuroafricainmd.net/project/
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sur les intrants importés et les exportations sont sou-
mis aux coûts élevés des transactions et du transport
inhérent au commerce intra-régional
Pour conclure, pour atteindre les objectifs fixés par
l’UE dans le cadre du Partenariat euro-méditerra-
néen, à savoir l’amélioration de la situation socioé-
conomique dans les pays voisins de la rive sud, afin
d’y élargir le marché du travail, deux conditions doi-
vent être remplies :
• d’abord, la capacité de l’UE à faciliter les procé-

dures et à remplir entièrement ses promesses
• ensuite, la capacité des pays MENA à faire face

aux conséquences de la libéralisation, à moder-
niser le secteur industriel pour fabriquer des pro-
duits compétitifs capables de pénétrer le marché
de l’UE et le marché international dans son
ensemble (Fahmy, 2003).

Une première étape consiste à corriger le décalage
entre le profil des demandeurs d’emploi et la réalité
du marché du travail. Des programmes de mise à ni-
veau doivent être introduits pour mener le recyclage
nécessaire à la compétitivité des travailleurs. Il faut éga-
lement promouvoir l’esprit d’entreprise dans le systè-
me éducatif, pour permettre de sauter le pas vers une
main-d’œuvre plus diversifiée et plus spécialisée. L’ac-
complissement de ces deux objectifs permettrait de
produire une main d’œuvre capable de relever les dé-
fis à l’échelle nationale, en produisant des produits sus-
ceptibles d’être exportés, et à l’échelle internationa-
le, en se dotant des outils exigés par les pays d’accueil
en cas d’émigration (Nassar & Ghoneim, 2003).
Il est essentiel d’intégrer l’emploi des jeunes dans les plans
et les stratégies de développement, afin de mener des
politiques pour la jeunesse axées sur l’éducation et l’em-
ploi. Pour cela, il est nécessaire que les organisations
de jeunes et les jeunes eux-mêmes prennent part à la
définition des stratégies de développement. La prise en
compte de l’emploi des jeunes dans les stratégies de
développement doit passer par des politiques encou-
rageant la demande en main d’œuvre, nécessaire pour
offrir à la jeunesse des possibilités d’emplois.
Générer une demande en main d’œuvre suffisante
constitue en effet le principal défi pour la région
MENA, dont la jeunesse est en constante augmen-
tation (Nabli, 2002).
À l’échelle régionale, une meilleure coordination des
politiques migratoires et de la planification indus-
trielle est nécessaire. Cela contribuera à une meilleu-
re répartition des ressources. Ces deux questions doi-
vent être abordées par le projet de grande zone arabe
de libre-échange (GAFTA). En ce qui concerne les

relations migratoires et commerciales entre le Nord
et le Sud, les pays du Sud devraient insister pour que
soit adopté le principe des mouvements de travail tem-
poraires, pour tirer profit de leurs avantages compa-
ratifs en termes de commerce et de services, même
si cela se fait sur le modèle d’un accord général sur
le commerce des services (AGCS) temporaire.
Dans un souci d’égalité des droits socioéconomiques,
civiques et politiques, il est nécessaire de prendre des
mesures d’égalité des chances et d’égalité face à la
participation professionnelle, éducative ou politique
(Salt, 1998).

Il est également important d’assurer des politiques
de retour et de réintégration efficace, impliquant
une coopération entre les pays d’origine et les pays
d’accueil, pour mener à bien des accords de réin-
tégration (si nécessaire), sur une base bilatérale ou
multilatérale. Cet accompagnement du retour devrait
comporter une aide financière et organisationnelle
appropriée, l’apport des informations nécessaires et
des mesures de réintégration dans le pays d’origi-
ne, comme des formations professionnelles (Salt,
1998).
La création d’un système permanent de partage des
données est essentielle pour exercer un suivi et ana-
lyser le phénomène de migration entre les pays euro-
méditerranéens, dans le cadre d’un projet régional.
Une politique appropriée consiste à lier la coopération
au retour avec l’aide au développement (OCDE, SOEP-
MI, 2000). Des projets de développement communs,
visant à apporter de l’aide aux migrants de retour, et
des accords de réadmission bilatéraux, permettront
de mettre en œuvre des accords d’association et de
coopération, signés avec la Communauté européen-
ne et d’autres pays de la région. Ces accords visent
principalement à renforcer l’intégration économique
régionale, puis à garantir les droits des migrants rési-
dants dans leurs pays d’accueil. Cependant, ce deuxiè-
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un environnement propice à
la coopération régionale



me objectif mérite d’être renforcé. En effet, selon le
Conseil européen, la prévention de l’immigration clan-
destine est une priorité pour la majorité des États, alors
même que cette immigration clandestine pourrait être
un effet non désiré de ces politiques. (Salt, 1998).
Le renforcement des contrôles ne fera qu’accentuer
l’immigration clandestine, tandis que la mise en œuvre
de projets de développement dans les pays d’origi-
ne peut constituer un moyen efficace de combattre
ce phénomène.
Enfin, le dialogue et la coopération avec les pays
d’origine et de transit devrait être au cœur d’une co-
opération durable. Les migrations devraient être abor-
dées dans une perspective internationale et com-
merciale plus large, et être intégrées aux discussions
sur le commerce et les flux de capitaux, pour créer
un environnement propice à la coopération régiona-
le. Assurant la coordination au sein des gouvernements
et la participation de tous les partenaires sociaux aux
politiques de travail, de développement et de migra-
tion, le dialogue devrait aborder la dimension so-
cioéconomique ainsi que les migrations légales et clan-
destines, ce qui inclut également les migrations
transitoires.
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Les déplacements de personnes sont une caracté-
ristique historique fondamentale au Moyen-Orient, et,
au cours des soixante-dix dernières années – depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la création d’Is-
raël et la fin des protectorats –, ils ont concerné un
nombre considérable de gens. La région détient, de
plus, le triste record de posséder la plus grande
densité de réfugiés du monde. Un record qui prend
des dimensions vraiment imposantes lorsqu’on prend
en compte l’espace réduit – fondamentalement la ré-
gion de Gaza et la Jordanie – où se concentrent les
presque quatre millions de réfugiés que les Nations
unies protégeaient dans la région en 2007 1. La si-
tuation post-invasion en Irak, les hostilités entre Is-
raël et le Liban en 2006, ou encore certaines actions
de l’armée de ce dernier pays, confirment l’importance
du phénomène des migrations forcées dans la région.
En général, les pays de la région présentent des
taux de population étrangère de l’ordre de 15 %. Or,
en Jordanie, au Liban et en Syrie, plus de la moitié
de ce taux correspond à une population réfugiée 2.
En général, les réfugiés et les déplacés ont été consi-
dérés comme les victimes « collatérales » de conflits
exigeant une solution qui n’arrivait pas ; ils ont sou-
vent été utilisés comme monnaie d’échange pour at-
teindre des accords et il est arrivé plus d’une fois que
des discours de soutien à leur adresse s’appuient sur

des bases plus formelles que réelles. Toutefois, au
cours de ces dernières années, on a pu constater la
façon dont, progressivement, le réfugié et, notamment,
le déplacé, était transformé en instrument d’instabi-
lité politique. Au sein de l’État lui-même ou dans l’É-
tat voisin, les acteurs en conflit semblent avoir dé-
couvert la possibilité d’utiliser les réfugiés et les
déplacés comme facteur de déstabilisation, en en
faisant les victimes d’une migration conçue pour être
forcée.

Liban : à nouveau les déplacés

Les bombardements du sud du Liban à l’été 2006 sont
un exemple de cette utilisation des réfugiés et des dé-
placés, tout comme les attaques lancées en mai 2007
contre les camps de réfugiés palestiniens. Dans le cas
des déplacés irakiens, il est évident que, outre qu’ils
aient été des victimes individuelles et des victimes de
la redistribution ethnique, ils ont été instrumentalisés
et utilisés pour aggraver l’instabilité politique du pays.
Lors de la « Guerre de juillet » (dite aussi Seconde
Guerre du Liban) de l’été 2006, l’armée israélienne
prévenait d’avance de ses bombardements les villages
libanais, afin de permettre à la population civile de quit-
ter les lieux avant l’attaque. Par ces manœuvres, l’ar-
mée israélienne limitait le nombre de victimes civiles,
tout en générant un important flux de réfugiés et,
surtout, de déplacés internes qui étendaient la dureté
et la brutalité du conflit par-delà les zones bombar-
dées. Au bout des 33 jours d’intervention militaire, en-
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À la recherche de l’instabilité ?
Réfugiés et déplacés au Moyen-Orient

1 En raison de leur complexité et pour des raisons de place, cet article laisse délibérément de côté d’autres mouvements de personnes réfugiées
et déplacées se produisant au Moyen-Orient. En dépit de leur importance et de leur intérêt, les cas d’Israël, d’Iran ou de Palestine ne font pas
l’objet de cette étude.
2 Les chiffres concernant les réfugiés sont toujours estimatifs, ce qui laisse supposer que, outre les réfugiés se trouvant dans les camps ou sous
la protection du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR), le nombre de personnes nécessitant une protection interna-
tionale n’est pas toujours connu. Cela se produit également, et dans une plus grande mesure encore, dans le cas des personnes déplacées qui,
de plus, n’ont pas la possibilité d’être protégées par l’HCR, ce qui les rend encore plus vulnérables.



viron 300 000 Israéliens avaient abandonné leurs
maisons en territoire frontalier, et les Nations unies
estimaient que près de 700 000 Libanais s’étaient dé-
placés pour chercher refuge dans d’autres zones du
pays et 200 000 étaient partis en territoire syrien. Le
processus de retour de ces plus de 900 000 déplacés
libanais a été particulièrement lent et compliqué du
fait que les bombardements avaient gravement en-
dommagé les infrastructures libanaises et que le
chiffre des déplacés atteignait quelque 20 % des
trois millions et demi de Libanais habitant dans le pays.
Même si, un mois après, en août 2006, les Nations
unies constataient que la plupart des déplacés liba-
nais étaient rentrés chez eux, il n’en reste pas moins
que ce retour ne s’effectuait pas au même rythme
dans certaines régions du pays qu’à Beyrouth et dans
ses environs. Le lent retour des déplacés soulignait,
en tous cas, le besoin d’un profond processus de re-
construction nationale, dans la mesure où la plupart
de ces personnes retournaient dans des villages ra-
vagés, aux terrains agricoles semés de mines, aux
maisons inhabitables et dépourvues de tout service es-
sentiel comme l’électricité, l’eau potable et les médi-
caments. Par ailleurs, certains points du sud du Liban
demeuraient inhabités après le conflit par crainte des
bombes à sous-munitions qui n’avaient pas explosé.
Les conséquences des raids de 2006 étaient enco-
re visibles lorsque, en mai 2007, les attaques de l’ar-
mée libanaise contre les camps de réfugiés palesti-
niens venaient à nouveau souligner la vulnérabilité des
déplacés et leur instrumentalisation. Dans l’intention
d’affaiblir le groupe islamiste Fatah al-Islam, tenu
pour responsable des attentats perpétrés dans la
ville voisine d’Aïn Alak, à majorité chrétienne, le camp
de Nahr al-Bared (et, dans une moindre mesure, ce-
lui d’Aïn al-Hilweh) était bombardé par l’armée liba-
naise. Jusqu’en septembre 2007, date à laquelle il fut
mis un terme aux hostilités, les 30 000 réfugiés pa-
lestiniens qui habitaient dans ces camps furent utili-
sés pour faire pression sur Fatah al-Islam et pour
tenter d’affaiblir le soi-disant soutien que les camps
de réfugiés auraient apporté à cette organisation.

Irak : la perpétuation de l’instabilité

Le cas des déplacés et des réfugiés libanais est l’un
des plus récents, mais il n’en est pas moins qu’une
pièce de plus dans le complexe puzzle des dépla-
cements forcés de population au Moyen-Orient. L’Irak
est actuellement l’un des exemples les plus flagrants

de la façon dont l’instabilité politique et sociale et la
survie d’une violence généralisée provoquent des
déplacements forcés de population, et de comment
ces déplacements s’instaurent de plus en plus com-
me instruments destinés, précisément, à aggraver
cette instabilité.
En Irak, l’existence de déplacés internes et de réfu-
giés n’est pas une nouveauté. Sous Saddam Hussein,
les déplacements forcés et les fuites massives ont été
habituelles dans les régions kurdes et dans le sud chii-
te (il suffit de rappeler les opérations Anfal de 1987
et 1989), tandis que l’existence de réfugiés irakiens
ou iraniens faisait partie de la politique de confron-
tation entre les régimes d’Iran et d’Irak. Il n’en reste
pas moins que cette situation a considérablement em-
piré après l’invasion de 2003. D’après les Nations
unies, peu avant l’intervention militaire menées par les
États-Unis pour en finir avec le régime baasiste, il y
avait dans le nord de l’Irak près de 800 000 personnes,
des Kurdes pour la plupart, environ 100 000 chiites,
et un petit nombre de Kurdes déplacés au centre du
pays, tandis que près de 600 000 personnes avaient
cherché refuge dans les pays voisins.

Dans l’Irak actuel, les réfugiés et, notamment, les dé-
placés, ont acquis une nouvelle et dramatique di-
mension. Après la fin de la guerre de 2003, nombreux
ont été les Irakiens à devenir les victimes, par action
et par omission, de leur propre gouvernement. L’in-
sécurité et l’impuissance ont obligé de grands contin-
gents de population à se déplacer pour rechercher
un environnement plus sûr et, dans bien des cas,
culturellement analogue. D’après les Nations unies,
en novembre 2007, quelque quatre millions de ci-
toyens irakiens avaient été contraints d’abandonner
leur domicile, et le chiffre continuait à augmenter
avec les 60 000 personnes qui, chaque mois, se
voyaient obligées à les imiter en raison de la violen-
ce continuelle existante, principalement, dans les ré-
gions centre et nord du pays. Sur cette énorme quan-
tité, la moitié avait cherché refuge dans les pays
voisins (pour 95 %, tandis que 4 % s’étant rendus en
Europe et le reste en Amérique du Nord et en Aus-
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tralie), dont certains sont en train d’établir des mé-
canismes pour protéger leurs frontières et limiter le
nombre de réfugiés pénétrant sur leur territoire.

Comme l’indiquent les chiffres des différentes orga-
nisations internationales qui travaillent sur le terrain, le
nombre des déplacés en Irak a pratiquement doublé
depuis les bombardements de la mosquée de Samarra
en février 2006. Cet incident a été le point d’inflexion
à partir duquel les attaques entre groupes chiites et
sunnites ont redoublé et les déplacements à carac-
tère ethnique se sont durcis. La tendance générale don-
ne à constater que la majorité de la population chiite
se déplace de Bagdad, Anbar et Salah al Din aux ré-
gions méridionales de Najaf, Qadissya et Karbala,
empruntant une route que les déplacés sunnites font
en sens inverse. D’autres groupes minoritaires, com-
me les sabéens/mandéens, fuient eux aussi les me-
naces et les intimidations et beaucoup se rendent
dans les régions kurdes du nord où, de façon auto-
nome, les groupes kurdes ont établi des minimums de
sécurité qui font défaut au reste du pays.

Du retour, de la stabilité et de la paix

Comme on peut le constater, et bien que cela soit plus
ponctuel dans le cas du Liban et plus structurel en
Irak, ces dernières années, les réfugiés et, tout par-
ticulièrement, les déplacés sont devenus les acteurs
involontaires, en même temps victimes et protago-
nistes, de la perpétuation de l’instabilité. Les cir-
constances complexes qui entourent tout flux de ré-
fugiés ou de déplacés acquièrent au Moyen-Orient
un caractère particulièrement dramatique, du fait qu’il
est flagrant que l’existence de ces populations vul-
nérables est un résultat recherché et réitéré avec
une certaine régularité.

Les acteurs gouvernementaux, par action ou par
omission, et les groupes de l’opposition semblent
avoir découvert chez les déplacés un mécanisme
déclencheur d’insécurité et capable d’entraver la re-
construction. En effet, leur instrumentalisation a plus
de retombées que les attaques mortelles perpétrées
contre la population civile. Les migrations forcées tou-
chent un plus grand nombre de personnes sans en-
traîner le même blâme de la part de la communau-
té internationale que s’il s’agissait de victimes
mortelles (quatre millions dans le cas de l’Irak), et elles
ont des effets – de reconstruction urbanistique mais
aussi sociale, économique et politique – qui se per-
pétuent par-delà la résolution pacifique du conflit. Le
lent processus de retour de près d’un million de ci-
toyens au Liban et des deux millions de déplacés (soit
des personnes sans foyer, sans garanties de sécu-
rité et sans accès aux services de première néces-
sité, pour ne signaler que quelques conséquences)
qui existent actuellement en Irak, donnent une idée
de l’échelle d’une partie du drame qui se déroule au-
jourd’hui au Moyen-Orient. Le retour des réfugiés et
des déplacés est un grand défi à relever pour la ré-
gion. Et c’est certainement le plus difficile à affron-
ter, dans la mesure où il implique de pacifier et de
stabiliser une région qui, actuellement, demeure une
poudrière instable.
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Migrations et Méditerranée ont bien plus en commun
que leur simple lettre initiale. Il y a quelques années,
lors de fouilles à Antis – site situé dans le sud de la
Sardaigne, non loin du lieu où une vague de bateaux
d’immigrants irréguliers, algériens en majorité, a com-
mencé à déferler en 2007 –, un archéologue a re-
trouvé une statue du dieu « Sardus Pater ». Selon la
légende, ce dieu, objet d’un tel culte que les civili-
sations qui ont suivi ont continué de le vénérer, se-
rait lui aussi venu d’Afrique du Nord.
La dernière route empruntée par les migrants irrégu-
liers en Méditerranée pourrait donc être l’une des plus
anciennes. Afin de cerner les événements actuels et
de s’y préparer, il est en effet important de connaître
l’histoire d’une région marquée par des milliers d’an-
nées de conflits, d’interactions et d’échanges culturels.
Des bateaux en route pour l’Europe coulant prati-
quement sous le poids de leur cargaison humaine : voilà
un matériel excellent pour des photographies de pres-
se et des images télévisuelles. Ces tristes visions
éveillent tout autant la peur que la compassion mais
n’offrent qu’un aperçu limité des drames qui se jouent
autour des migrations en région méditerranéenne.
C’est non seulement à cause des politiques et des
conditions imposées par les pays européens d’accueil,
mais également en raison des facteurs d’incitation dans
les pays d’origine d’Afrique, d’Asie et d’Amérique la-
tine, que les migrations irrégulières sont le principal
moyen d’entrée en Europe. Et bien que la plupart de
ces migrants irréguliers ne débarquent pas à Lam-
pedusa, en Sicile, sur les îles de la mer Égée ou aux

Canaries, c’est sur ces routes que le bilan des morts
est le plus lourd.
De fait, la vaste majorité des migrants en situation ir-
régulière arrivent en tant que touristes puis dépassent
la durée de séjour permise par leur visa ou utilisent
de faux papiers. Certains d’entre eux vivent en mar-
ge d’économies et de sociétés qui n’ont qu’un maigre
soutien monétaire et non monétaire à leur offrir pour
leur survie. Beaucoup d’autres, cependant, trouvent
un emploi rémunéré et réussissent à envoyer de l’ar-
gent à leur famille dans leur pays d’origine.
La promotion des modalités légales de migration ap-
paraît donc comme le complément logique de la lut-
te contre la traite des personnes, les séjours irrégu-
liers et le travail au noir.
Grâce à la coopération nord-sud, de nouvelles pos-
sibilités ont d’ailleurs déjà commencé à voir le jour.
Le Sénégal, le Maroc, certains pays latino-améri-
cains et l’Espagne sont en train de mettre à l’essai
avec succès des projets allant dans ce sens, tandis
que l’Italie, l’Égypte, la Tunisie et le Sri Lanka ont
déjà accumulé quelques expériences par le biais de
projets pilotes. Cette ouverture des voies légales à
la migration économique constitue une approche
prometteuse, toutefois rudement mise à l’épreuve
par des facteurs d’incitation (dont la démographie,
l’économie, les liens familiaux, les réseaux, la pression
sociale, les problèmes humanitaires et les persécu-
tions) qui mettent à mal même les dispositions d’ac-
cueil les plus généreuses.
Une donnée en hausse et très préoccupante en ce
qui concerne les populations de migrants irréguliers
acheminés vers l’Europe est le nombre de mineurs non
accompagnés qui entreprennent ce dangereux voya-
ge. Qu’ils aient cédé à la pression familiale ou qu’ils
aient agi de leur propre chef, beaucoup d’entre eux
doivent faire face à des situations d’exploitation et de
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1 Cette contribution reflète le point de vue personnel de l’auteur et non pas nécessairement celle de l’Organisation internationale pour les migrations.



discrimination du fait de leur double vulnérabilité en
tant que mineurs et migrants.
Ce sont particulièrement la Grèce, l’Italie et l’Es-
pagne qui sont confrontées à ce phénomène et en
plus de son coût social élevé, ses répercussions
économiques peuvent être très graves pour les com-
munautés d’accueil. L’Italie fait état de plus de 200
millions d’euros de dépenses pour la prise en char-
ge de plus de 7 000 mineurs en 2007.
La coopération avec les pays d’origine et les familles
est souvent ardue. Les migrants tentent en effet de
cacher leur identité et les familles espèrent au moins
être soulagées d’une charge financière, que les jeunes
obtiennent une éducation gratuite ou qu’ils les sou-
tiennent par le biais d’envois de fonds. Ainsi, malgré
l’écart souvent très grand entre les attentes et les ré-
sultats réels de cet effort de migration, la plupart des
tentatives de renvoi des mineurs auprès de leur fa-
mille échouent. Ce problème particulier risque d’avoir
un impact négatif sur les progrès généralement en-
courageants concernant la coopération internatio-
nale en matière de gestion des migrations sur le
pourtour de la Méditerranée.
Une approche intégrale et équilibrée en matière de
migrations requiert des politiques et des mesures
prenant en compte une large gamme de défis et de
possibilités, dont les migrations régulières et irrégu-
lières, les droits de l’homme des migrants, les mi-
grations et le développement, le dialogue et la co-
opération entre États, l’intégration et le retour.
Il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs pertinents,
aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Au
niveau national, cela veut dire faire participer tous
les ministères ayant un impact direct ou indirect sur
les migrations – comme par exemple les ministères
de la justice et de l’intérieur, du travail, du commer-
ce et du développement. Les milieux d’affaires, les syn-
dicats et la société civile sont des interlocuteurs clés
qu’il faut écouter sur le terrain. Au niveau internatio-
nal, il faut faire appel aux organisations s’occupant de
questions telles que le développement, le travail, les
droits de l’homme, le commerce, la santé et la pré-
vention du crime. La coopération est la clé qui per-
met de garantir la cohérence sur tous les plans et de
réussir la gestion des migrations.
À l’échelle mondiale, le dialogue sur les migrations a
connu quelques progrès. Le Dialogue international de
l’OIM sur les migrations rassemble plus de 130 États
et organisations partenaires afin de partager des ex-
périences et des points de vue et de créer une
meilleure entente et une coopération en matière de

gestion des migrations. Les Nations unies ont déci-
dé d’inscrire les migrations internationales et le dé-
veloppement à leur programme annuel et la Belgique
a accueilli le premier forum mondial intergouverne-
mental sur ces questions à Bruxelles, tandis que les
Philippines et la Grèce ont invité ce forum à se tenir
dans leurs capitales en 2008 et 2009.
L’OIM contribue activement à la promotion de la co-
opération régionale en matière de migrations, no-
tamment en lançant et en facilitant les dialogues ré-
gionaux. Les processus régionaux et sous-régionaux
tels que le Dialogue 5+5 sur les migrations en Mé-
diterranée occidentale peuvent fournir des cadres
pour les échanges informels, le partage d’informations,
l’analyse des sujets liés aux migrations et le renfor-
cement des capacités dans la région.
Les discussions entre l’Afrique et l’Europe au niveau
gouvernemental ont récemment bénéficié de l’impul-
sion de la Conférence de Rabat, ainsi que des ren-
contres entre l’Union africaine et l’Union européenne
en Libye et au Portugal. Ces conférences ont consti-
tué des points de rencontre utiles pour aborder les
questions liées aux migrations entre l’Afrique et l’Eu-
rope, tout comme le projet « Accross Sahara », qui pro-
meut le dialogue et la coopération technique entre l’Ita-
lie, la Libye et le Niger. Un dialogue multirégional
mené par l’OIM entre l’Afrique, le Maghreb et l’Euro-
pe sur les migrations irrégulières a contribué à la mise
en place d’une coopération sur le plan technique.
Au lendemain des événements du 11 septembre et du
fait de la menace terroriste permanente qui pèse sur
le monde, les préoccupations en matière de sécurité
sont prioritaires aux niveaux national et international, y
compris dans le contexte des déplacements de per-
sonnes. En Europe et dans le monde, la sécurité res-
te l’une des considérations principales pour la gestion
des migrations. Si la sécurité est une composante né-
cessaire de cette dernière, elle ne doit cependant pas
devenir le centre du débat – bien qu’il existe des liens
étroits entre mobilité transfrontalière et sécurité. La
migration irrégulière représente une menace pour la sé-
curité et la stabilité pour plusieurs raisons :

• sous ses formes les plus pernicieuses, soit la trai-
te des personnes et le trafic, elle est liée à la cri-
minalité transnationale organisée. L’entrée irrégu-
lière de migrants met à mal la capacité des États
à assurer l’ordre public ; le trafic et la traite des
personnes à grande échelle peuvent corrompre
et mettre en péril les institutions de l’État. L’OIM
estime que quelque 200 000 personnes sont vic-
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times de trafics vers l’Europe et à l’intérieur de
celle-ci. Il s’agit en majorité de femmes et de jeunes
femmes victimes d’exploitation sexuelle ;

• par ailleurs, la migration irrégulière entretient la
corruption et les économies informelles et met
en péril la cohésion sociale, ce qui peut être sour-
ce de xénophobie et de racisme dans des cas
extrêmes.

Le défi auquel doivent faire face les États est de pro-
téger la société et de réduire la migration irrégulière
sans entraver les déplacements légitimes et néces-
saires et sans imposer des contraintes trop lourdes
aux droits et libertés individuels.
De plus, le défi de l’intégration et le dialogue néces-
saire entre différentes cultures, une question clé pour
comprendre que le problème sous-jacent reste dé-
mographique – aussi bien dans les sociétés d’origi-
ne que d’accueil, une distinction qui, curieusement,
est en train de devenir de plus en plus floue – ne fait
que s’accroître.
Au vu des tendances démographiques, de l’intégration
croissante de l’économie mondiale et des disparités
entre les niveaux de revenus des mondes développé
et en développement, il est certain que les migrations
vers l’Europe vont se poursuivre. Afin de garantir la li-
berté, la sécurité et la justice dans l’Union européen-
ne (UE) et dans les pays voisins et dans le but d’at-
teindre la prospérité et la stabilité dans la région, il
faut s’assurer que la mobilité n’aille pas de pair avec
une augmentation des migrations non réglementées,
avec les effets négatifs et les défis à la sécurité qui les
accompagnent, mais plutôt qu’elle prenne la forme de
flux sûrs, ordonnés, humains et productifs.
Parmi les problèmes qui méritent une étude plus ap-
profondie se trouve la charge à supporter par les
pays de transit et d’origine. Très souvent, ces pays
sous-équipés appréhendent ou réadmettent de grands
nombres de migrants irréguliers en route vers l’Eu-
rope. Il en va de même pour les pays d’Europe cen-
trale et orientale, parmi lesquels les plus touchés
sont ceux situés sur la frontière occidentale de la
Communauté d’États indépendants – CIS (Ukraine,
Biélorussie et Moldavie), la Turquie restant égale-
ment l’un des principaux pays de transit et d’accueil.
L’afflux de migrants irréguliers exerce une pression
considérable sur les services sociaux et le système
de protection sociale des pays de transit – généra-
lement en manque de ressources – lorsque les mi-
grants irréguliers s’y installent de façon provisoire en
attendant d’atteindre leur destination. Bien souvent,

les États de transit n’ont ni les moyens de renvoyer
ces migrants dans leurs pays d’origine ni de les hé-
berger. Par ailleurs, les migrants irréguliers travaillent
souvent au noir pendant leur transit et entretiennent
ainsi l’économie informelle – et la corruption.
Afin de mieux faire face à ces nouveaux défis, l’or-
ganisation a récemment ouvert des bureaux en Libye
et sur les îles de la Sicile et de Lampedusa. L’un des
projets mis en place par l’OIM en Libye a pour ob-
jectif d’aider le gouvernement libyen à faire face aux
défis croissants posés par l’augmentation des mi-
grations irrégulières et de transit de façon humaine,
y compris en mettant les conditions d’accueil des
migrants irréguliers aux normes internationales et en
proposant à ce type de migrants des possibilités de
retour volontaire. Jusqu’en avril 2008, plus de 2 200
migrants ont ainsi reçu de l’aide pour leur retour.
La gestion efficace des migrations requiert le renfor-
cement des capacités pour contribuer à mettre tous
les États sur un pied d’égalité. En raison de la com-
plexité de la gestion des migrations, le renforcement
des capacités doit englober une variété d’activités
transversales et de domaines d’élaboration de poli-
tiques. Le manque de capacité de gestion des mi-
grations de certains pays peut mettre à mal la capa-
cité de la région toute entière à faire face efficacement
aux problèmes liés aux déplacements de personnes.
L’établissement de partenariats entre pays de différents
niveaux de capacités est donc essentiel. Malgré le
grand soutien financier et technique apporté par l’UE
(par le biais de programmes tels que AENEAS, TA-
CIS, CARDS, MEDA, AGIS et ARGO) aux pays par-
tenaires pour le renforcement de leur capacité de
gestion des migrations, il reste beaucoup à faire.
Alors que nous disposons de nombreux outils et tri-
bunes, la gestion efficace et humaine des migrations
est loin d’être une réalité. Trop de migrants anonymes
ont déjà trouvé la mort dans les déserts d’Afrique et
les rives de la Méditerranée sans avoir atteint leur but.
Selon les estimations, ces dernières années le nombre
de victimes serait de plusieurs milliers.
Certains rescapés le disent en arrivant à Lampedu-
sa, où l’OIM, le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR) et la Croix-Rouge italienne
ont établi une permanence : la plupart d’entre eux igno-
raient les risques réels associés à la migration irré-
gulière ou les (rares) possibilités de migration léga-
le, que leurs passeurs se sont bien gardés de leur
présenter. L’information – crédible, issue de sources
impartiales, basée sur des faits – est un élément clé
pour gérer les migrations et éviter bien des épreuves.
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Pourtant, les décideurs des États d’origine rechi-
gnent encore parfois à permettre que ces réalités
soient présentées aux jeunes de leurs pays, faute de
solutions de rechange à leur proposer. À moyen ou
long terme, seul le développement durable réduira les
pressions jusqu’à un niveau où la migration devien-
dra une option parmi tant d’autres pour améliorer
ses perspectives économiques.
Les migrations posent également des difficultés aux
sociétés dans lesquelles les migrants ont réussi à ar-
river, parmi lesquelles ont peut citer les tensions so-
ciales, les conflits identitaires et l’aliénation provoquée
par une mauvaise intégration. Parallèlement à l’aug-
mentation du nombre de migrants et de pays touchés
par les migrations, l’intégration est devenue l’une des
priorités des décideurs à tous les niveaux. En Euro-
pe nous avons assisté au succès – parfois à l’échec
– de différents modèles. Ici, il reste encore beaucoup
d’efforts à fournir pour éviter que les forces centrifuges
engendrées par une grande diversité de nationalités,
de religions et de cultures ne soient plus fortes que
la cohésion qui a traditionnellement caractérisé la
plupart des sociétés européennes.
Dans le passé, les tendances migratoires étaient do-
minées par des déplacements uniques, unidirection-
nels et débouchant sur l’installation permanente dans
les pays d’accueil. Ces derniers ont donc concentré
leurs efforts sur l’intégration des migrants afin de les
mettre sur la voie de la naturalisation. Voilà la raison
pour laquelle certains pays envisageaient (et continuent
d’envisager) l’intégration uniquement sous cet angle.
Bien que les migrations permanentes et à long ter-
me continuent d’être significatives, de nos jours les
migrations internationales sont de plus en plus tem-
poraires, circulaires et multidirectionnelles. En raison
de cette augmentation des migrations provisoires et
circulaires, de plus en plus de pays considèrent ce
phénomène comme une priorité politique. Aujour-
d’hui, un migrant type peut naître dans un pays, suivre
son éducation dans un autre, vivre une partie de sa
carrière dans un troisième, prendre sa retraite dans
un dernier et choisir la nationalité de l’un de ces
États.
À chaque phase, les migrants s’enracinent, participent
à la vie de la communauté et laissent une empreinte
durable sur les communautés et les personnes avec
lesquelles ils sont entrés en contact, tout en étant eux-
mêmes transformés par l’expérience. Cette forme de
migration donne la possibilité d’avoir de multiples
identités et différentes notions d’appartenance (trans-
nationalisme).

Cette évolution du concept d’affiliation a des impli-
cations directes sur les politiques gouvernementales
telles que celles relatives aux nationalités multiples et
au droit de vote des nationaux non résidents, princi-
palement à l’échelon local. Alors qu’auparavant les
pays d’accueil se concentraient généralement sur
des politiques intégrationnistes en vue de mettre les
migrants sur le chemin de la naturalisation, certains
gouvernements des pays d’origine sont maintenant
en train d’évoluer pour faciliter les multiples nationa-
lités, en raison des avantages qu’elles apportent en
termes d’investissement et de création d’emplois
dans le pays d’origine (en se servant des transferts
de fonds comme d’un moyen de pression potentiel
associé à des moyens d’incitation adaptés), les mi-
grations étant ainsi associées au développement.
Une intégration réussie permet aux migrants de de-
venir des membres actifs de la vie économique, so-
ciale, culturelle et politique de leur pays d’accueil, ce
qui à son tour peut s’avérer bénéfique pour les pays
d’origine, les migrants pouvant ainsi mobiliser plus ai-
sément leur capital humain et financier afin de contri-
buer au processus de développement.
La relation des migrants avec la société d’accueil
peut s’établir selon le spectre de modalités suivant :

• les migrants interagissent très faiblement, ils font
l’objet de ségrégations ou d’exclusions ou se met-
tent à l’écart de la société dans laquelle ils vivent
et travaillent ;

• les migrants sont poussés à changer d’identité
culturelle en s’assimilant à la culture dominante ;

• les migrants sont encouragés à adopter une nou-
velle identité nationale ;

• la culture et la langue des migrants sont promues
et protégées dans un contexte multiculturel ;

• les identités transnationales et les nationalités
doubles ou multiples sont favorisées, les migrants
pouvant vivre, avoir un sentiment d’appartenan-
ce et participer activement dans deux sociétés
ou plus, y compris dans celles de leur pays de
destination et d’origine.

Parmi les questions clés pour la réflexion et la dis-
cussion devraient figurer les suivantes:

• Qu’est-ce qu’une intégration réussie de nos jours ?
• Quel est le niveau d’intégration requis pour chaque

type de migrant ?
• Quelles sont les implications pour l’identité d’un

pays ou d’une société ?
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• Quelles sont les conséquences sur les politiques
gouvernementales, par exemple celles relatives
aux langues et à l’accès aux services sociaux, à
l’éducation et aux soins de santé ?

• Quelles devraient être les valeurs centrales de
chaque société et comment pourrait-on mieux les
définir ?

• La diversité et l’identité nationale doivent-elles être
perçues comme des valeurs à promouvoir ou sim-

plement comme des réalités que l’on ne peut igno-
rer, et comment peut-on les maîtriser afin qu’elles
soient profitables aussi bien aux communautés du
pays d’accueil que de celui d’origine ?

Alors que le modèle transnational gagne en pertinen-
ce du fait de la mondialisation et de l’interconnexion qu’el-
le entraîne, certaines sociétés sont en train d’opter pour
une adaptation plus exigeante à la culture dominante.

PREMIÈRE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EURO-MÉDITERRANÉENNE SUR LES MIGRATIONS (ALGARVE)

Les 18 et 19 novembre, la première conférence ministérielle euro-méditer-

ranéenne sur les migrations s’est tenue dans l’Algarve. L’accord adopté

reprend les principes et les objectifs établis lors de précédentes rencontres,

comme la VIIIe et la IXe conférences euro-méditerranéennes des ministres

des affaires étrangères, qui ont eu lieu à Tampere et à Lisbonne en 2006 et

2007 respectivement, et celle qui a donné lieu à la déclaration de Barcelone

de 1995. Cet accord reconnaît en outre les contributions de différentes ini-

tiatives internationales sur la migration et le développement, comme la con-

férence ministérielle euro-africaine de Rabat et la conférence ministérielle

UE-Afrique de Tripoli, qui se sont tenues en 2006, et le Dialogue des

Nations unies à New York, lui aussi en 2006.

Le groupe de ministres de différents États de l’Union européenne et de la

rive sud de la Méditerranée a établi dans son texte le principe fondamen-

tal de la reconnaissance des bénéfices économiques et sociaux que l’im-

migration régulière peut entraîner, tant pour les pays d’origine que pour les

pays d’accueil et de transit. En outre, l’accord souligne qu’il est nécessaire

de consolider une gestion conjointe en co-responsabilité et selon une

approche plus globale et plus équilibrée. Du point de vue des objectifs

concrets, le texte met en relief le besoin d’assouplir les démarches du

processus migratoire et de promouvoir l’immigration régulière au sein de la

région euro-méditerranéenne, en tenant compte des marchés du travail

respectifs. L’accord reconnaît que, dans ce processus, la protection des

droits de l’homme est essentielle et il signale l’importance, entre autres, du

regroupement familial et de l’intégration sociale – qui sera favorisée par la

participation des immigrants dans la vie civique, économique et culturelle

des pays d’accueil. Par ailleurs, le texte souligne la préoccupation des

États au sujet de l’immigration illégale et il insiste sur la nécessité de com-

battre ce phénomène par une approche multidimensionnelle et une

coopération renforcée.

Les ministres se sont engagés à mettre en œuvre plusieurs mesures et

actions concrètes afin de mettre ces principes et ces objectifs en pratique.

Ils les ont divisées selon les domaines de travail suivants : migration légale,

migration et développement, migration illégale, financement et structure de

mise en œuvre et de suivi. En ce qui concerne le premier point, le texte

exprime l’engagement de promouvoir les opportunités de migration

régulière, étant bien entendu qu’elle est globalement positive et a des

retombées positives sur le développement, à la condition que les besoins

des pays d’origine – notamment dans des questions comme la fuite des

cerveaux –soient pris en compte. En ce sens, le texte expose plusieurs pro-

jets, dont la mise en place d’un groupe de travail dédié à des questions liées

au marché du travail et qui rassemblerait des représentants de tous les

partenaires euro-méditerranéens et des acteurs sociaux importants. Ce

groupe aurait pour mission de réaliser une étude technique prospective sur

les besoins en main-d’œuvre migrante. Parmi les autres projets figurent la

mise en place de cours de formation pour les travailleurs migrants afin

d’améliorer leurs compétences, ainsi que de cours de formation profes-

sionnelle et de cours de langue qu’ils suivraient avant leur départ. Deux

autres engagements ont été pris : celui d’effectuer des campagnes d’infor-

mation adressées aux émigrants potentiels sur la migration régulière et sur

les opportunités de travail concrètes dans les pays d’accueil. Et celui de

promouvoir des activités pour les nouveaux arrivants, comprenant entre

autres une information relative à leurs droits et à l’importance pour eux de

respecter les valeurs et la législation nationale.

Quant au domaine de la migration et du développement, les ministres se

sont engagés à travailler sur les causes profondes de la migration, qui sont

principalement la pauvreté, le chômage et le développement inégal. En ce

sens, l’engagement de promouvoir l’investissement étranger direct pour

générer de l’emploi, établir des mécanismes visant à faciliter les transferts

de fonds des immigrants et les opportunités de micro-crédits a été accen-

tué. Pour réaliser ces objectifs, les projets suivants seront mis en œuvre : un

séminaire sur le transfert de fonds et les opportunités de micro-crédit,

auquel participeront toutes les parties concernées ; la construction d’un site

web euro-méditerranéen chargé de diffuser des informations sur les trans-

ferts de fonds des migrants et sur les différents procédés de transfert, avec

augmentation de la transparence et, par là même, de la concurrence ; et,

enfin, l’étude des possibilités de soutien financier aux immigrants réguliers

résidant en Europe pour cofinancer leurs projets d’investissement dans

leurs pays d’origine.

Quant à la question de l’immigration irrégulière, les partenaires se sont

engagés à promouvoir la coopération et la capacity building par le biais de

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, et par la formation

régulière en matière de contrôle des flux migratoires aux frontières et des

retours et réadmissions. En ce sens, plusieurs projets visant à améliorer les

normes de sécurité relatives aux documents de voyage des États membres

seront mis en œuvre, l’idée étant de renforcer la confiance dans leur utilisa-

tion. Des cours de formation pour les pays de transit seront promus : ils

porteront sur la détection de faux documents d’identité et de voyage, sur les

flux de départ et sur le renforcement du rapport entre la lutte contre l’immi-

gration irrégulière et le respect des instruments internationaux. Pour ce qui

est du financement de tous ces projets, l’accord prévoit qu’il sera garanti par

les ressources institutionnelles disponibles pour le soutien du partenariat

euro-méditerranéen, par d’autres instruments financiers de l’Union

européenne et par les contributions des États membres qui participent au

projet. Enfin, les ministres se sont engagés à maintenir des rencontres

régulières de partenaires euro-méditerranéens par le biais de groupes de

travail au niveau officiel senior expert, de façon à réaliser toutes les actions

et à en superviser les progrès.

Pour plus d’information :

Conclusions ministérielles de la première conférence euro-méditerranéenne

sur la migration :

www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071119Conclusoeseu

romed.htm



Même lorsque la migration est provisoire, un certain
degré d’intégration est nécessaire afin de garantir
que le séjour temporaire soit aussi productif et bé-
néfique que possible. Lorsque les migrants ont choi-
si leur société d’accueil mais que cette dernière ne les
a pas choisis (cas des migrants entrés dans le pays
sans permission ou ayant dépassé la durée légale de
séjour), les questions d’intégration sont toutefois im-
portantes pour la cohésion sociale, la stabilité, la sé-
curité et l’identité nationale. Tandis que les migrants
en situation irrégulière sont intégrés de facto dans
certains cas, notamment s’ils travaillent et qu’ils par-
lent la langue locale, certains pays ont adopté des me-
sures permettant à certains groupes de migrants ir-
réguliers de régulariser leur situation en reconnaissance
de leur contribution à l’économie nationale ou, inver-
sement, pour éviter qu’ils soient exploités et margi-
nalisés et promouvoir une intégration plus complète.
Les conséquences de l’échec de l’intégration des mi-
grants ne sont que trop évidentes. Le chômage de
longue durée, qui touche beaucoup de migrants de
deuxième et troisième génération, l’aliénation croissan-
te, l’isolement et la frustration, souvent alimentés par un
mélange de pauvreté, de manque d’accès à l’éducation
et d’absence de réseaux de soutien, peuvent aboutir à
des tensions sociales et des troubles. Ces problèmes
touchent non seulement les migrants, mais aussi sou-
vent les communautés les plus pauvres et démunies de
la population locale, et appellent donc à la mise en pla-
ce de stratégies économiques et sociales très com-
plètes impliquant les gouvernements à tous les niveaux,
ainsi qu’à l’implication d’une grande variété de parties
prenantes, telles que les employeurs, les communautés
locales et les organisations de la société civile.

La tolérance et le respect de la diversité sont essentiels
et des efforts concertés sont nécessaires afin de tis-
ser des liens entres des communautés de migrants
et de nationaux de cultures différentes, en vue de
construire l’harmonie et la cohésion sociales. Les
écoles et les médias jouent des rôles particulièrement
importants pour la promotion de la tolérance et de l’en-
tente mutuelle.
Les migrations peuvent altérer la composition cul-
turelle et le paysage économique de régions en-
tières, de villes et de communautés dans les pays
d’accueil en raison de l’accroissement de la popu-
lation qu’elles entraînent ou des pratiques particu-
lières, des compétences et des croyances de chaque
migrant. Migrants et migrations peuvent être source
de dynamisme, d’accroissement de la productivité,
de richesse culturelle et de diversité. Les différences
culturelles et religieuses entre les migrants et la so-
ciété d’accueil peuvent toutefois aussi provoquer
des chocs entre des valeurs antagonistes telles que
la liberté d’expression et la liberté de culte et peu-
vent engendrer de l’intolérance, des discriminations
et de la xénophobie.
La région méditerranéenne continue d’ailleurs d’être
le théâtre de manifestations préoccupantes de ce
type et la classe politique risque d’opter pour des ap-
proches apparemment faciles afin de répondre aux pré-
occupations immédiates, au lieu de travailler sur des
solutions à long terme. Sur le long terme il n’existe ce-
pendant pas d’autres options que le dialogue et le tra-
vail afin de garantir la paix. Le but reste de faire en sor-
te que les migrations et les migrants, ainsi que les
sociétés avec lesquelles ils sont en contact, favorisent
les valeurs de sociétés modernes et ouvertes.
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Nathalie Jouant

Assistante de recherches

CARIM- Centre Robert Schuman d’Études

Appliquées – Université européenne de Florence

Les conclusions de la Conférence euro-méditerra-
néenne de novembre 2007, pour la première fois
entièrement consacrée à la question des migrations,
montrent qu’à ce niveau, un consensus a émergé
sur l’intérêt mutuel des partenaires à faciliter la mi-
gration légale, selon des formes temporaires ou cir-
culaires. Les propositions étaient dans l’air depuis une
communication de la Commission européenne de
mai 2007 faite au Parlement européen, au Conseil ain-
si qu’au Comité économique et social et au Conseil
des Régions et le rapport de la Commission Globa-
le sur les Migrations Internationales – CGMI (2005).
La Commission européenne a formulé deux schémas
de migrations circulaires dans une perspective d’ou-
verture de nouvelles voies de migrations légales. Elle
construit sa distinction en fonction du lieu de rési-
dence principale ou permanente du migrant. Le pre-
mier schéma est que les migrants aient la possibilité
d'exercer une activité commerciale, une profession li-
bérale, une activité qui relève du volontariat ou autre
dans leur pays d'origine tout en conservant leur rési-
dence principale dans un des États membres de
l’Union. Dans cette hypothèse, selon la Commission eu-
ropéenne, sont concernés essentiellement, les gens d'af-
faires travaillant dans l'UE et souhaitant démarrer une
activité dans leur pays d'origine (ou dans un autre pays
tiers) ainsi que les médecins, les universitaires et
d'autres professionnels désireux de soutenir l'écono-
mie de leur pays d'origine en y exerçant une partie de
leur activité. L’autre schéma offrirait l'occasion à des per-
sonnes résidant dans un pays tiers de se rendre tem-

porairement dans l'UE pour y travailler, étudier ou suivre
une formation (ou une combinaison de ces trois acti-
vités), à condition d´établir de nouveau leur résidence
principale et leur activité principale dans leur pays
d'origine à la fin de la période pour laquelle elles ont
été admises. La circularité pouvant être renforcée,
après le retour sous une forme de mobilité privilégiée
à partir et à destination de l'État membre où ils rési-
daient précédemment, par exemple, par des procédures
simplifiées d'admission/réadmission. (Communication
relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour
la mobilité entre l’Union européenne et les pays tiers
de mai 2007). Dans cette perspective, l’établissement
ou la résidence permanente des travailleurs ou des étu-
diants étrangers n’est pas encouragée. Ces proposi-
tions s’inscrivent dans la lignée du rapport de la CGMI
(2005), qui plaide pour une libéralisation du marché
mondial du travail constatant que « une convergence
d’intérêts entre pays riches et pays pauvres semble se
dégager. Plus schématiquement, les premiers voient
se réduire leur population en âge de travailler tandis
que les seconds en ont plus qu’il ne leur en faut. La
logique voudrait que cette situation ait pour résultat l’au-
torisation à plus grande échelle de la migration de
travailleurs des pays en développement vers les pays
à revenu élevé. Or, tel n’est pas le cas actuellement.
Les migrations actuelles des régions pauvres vers les
régions plus riches sont en grande partie de nature ir-
régulière ». Mais « l’opinion publique et politique de nom-
breux pays industrialisés est actuellement hésitante de-
vant la perspective d’une immigration accrue, et cette
frilosité risque de se révéler particulièrement forte en
ce qui concerne les programmes de migration per-
manente ». Par ailleurs, il semble que « les pays en dé-
veloppement s’attendent à retirer plus de profit de la
migration temporaire ou circulaire de leurs citoyens que
de leur départ permanent ».
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Migrations circulaires dans l’espace
euro-méditerranéen ou quand les
travailleurs migrants contribuent à
la prospérité sans récolter les fruits de
l’intégration ?
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Ces « nouvelles » approches réaliseraient-elles la qua-
drature du cercle du casse-tête migratoire ? À quel
prix ? Telle qu’elle est envisagée, cette circularité, fait du
retour du migrant au pays d’origine une condition es-
sentielle de l’ouverture, si l’intégration du travailleur mi-
grant à la société d’accueil n’est pas planifiée, les retours
ponctuels du migrant résident au pays afin de contribuer
au développement de sa société d’origine sont eux en-
couragés. Les schémas envisagés sont complexes et doi-
vent encore subir l’épreuve de la réalité. Les bénéfices
du retour pour le pays d’origine et pour le migrant lui-
même sont souvent pointés dans une perspective de dé-
veloppement et de cohésion sociale. Ces propositions
traduisent aussi la saturation réelle ou supposée, de la
capacité d’intégration des sociétés européennes. La
Commission européenne présente ces nouveaux sché-
mas migratoires comme « une alternative crédible à
l'immigration clandestine » (Commission européenne, mai
2007) et le Conseil européen a insisté sur le besoin de
« sauvegardes empêchant des séjours indûment pro-
longés et garantissant le retour » afin « qu’en règle gé-
nérale des séjours temporaires ne deviennent perma-
nents ». (Conseil européen de décembre 2007).

Migrations euro-méditerranéennes,
principalement familiales et irrégulières.

La circulation des personnes reste l’un des parents
pauvres du Processus de Barcelone initié en 1995.
Les mesures de libéralisation ou de facilitation se
font attendre alors même que divers pays européens
reconnaissent (avec plus ou moins de cohérence) leur
besoin de travailleurs pas, peu ou qualifiés et que la
volonté de migrer, côté sud de la rive est manifeste
voire encouragée pour alléger la pression sur les
marchés de l’emploi saturés. Du point de vue éco-
nomique et démographique, de nombreux facteurs
plaident en faveur de politiques d’accompagnement
de la migration économique mais des préoccupa-
tions sécuritaires dominent l’agenda européen.
L’Union européenne, du moins certains de ses États
membres, entretient des relations migratoires fortes
avec les pays du bassin méditerranéen, principalement

les pays du Maghreb et la Turquie. La période dite des
« trente glorieuses » (1945-1973) a correspondu à
une vague de forte immigration de main d’œuvre solli-
citée et partiellement gérée via des accords gouver-
nementaux spécifiques, à destination des pays d’Europe
du Nord. L’émigration était alors considérée comme
conjoncturelle et provisoire par les pays maghrébins d’ori-
gine. Du point de vue des responsables publics, elle per-
mettait de résoudre momentanément le problème du
chômage dans le contexte des indépendances, le trans-
fert des devises et offrait éventuellement une opportu-
nité de formation professionnelle profitable au pays. Il
n’avait pas été anticipé, ni par les pays d’origine, ni par
les pays d’accueil que les travailleurs puissent rester.
Or, l’installation a eu lieu, les familles sont venues et les
enfants sont nés. La problématique de l’intégration a alors
émergé avec les difficultés que l’on sait.
Les politiques d’immigration des principaux pays de
destination sont depuis lors marquées par le souci de
prévenir l’immigration illégale, le durcissement des
conditions d’admission, y compris plus récemment en
matière de regroupement familial et celui d’intégrer
les étrangers déjà présents.
Mais, de facto, l’émigration vers l’Europe a lieu, irrégu-
lièrement s’il le faut. Les années 2000 sont marquées
par une hausse de la pression migratoire d’origine
maghrébine et sub-saharienne. Simultanément, les mé-
dias ont relayé des images de mort en mer, d’arresta-
tion, de mise en détention et de violence aux frontières,
liées à l’usage de routes clandestines et au dispositif
de sécurité exercé aux frontières méditerranéennes.
L’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et plus
récemment l’Espagne et l´Italie restent les pays de des-
tination privilégiés : 95 % des émigrés algériens, envi-
ron 85 % des émigrés marocains, 80 % des émigrés
tunisiens, 87 % des émigrés turcs pour 25 % des émi-
grés libanais et 15 % des émigrés égyptiens (P. Fargues
2005). Le regroupement familial, en tant qu’il permet l’ac-
cès à un titre de séjour de longue durée pour des res-
sortissants de pays tiers 1 est, tous pays d’origine
confondus, la voie légale d’entrée la plus empruntée à
destination de l’Allemagne (40 % des motifs d’admis-
sion pour moins de 20 % pour des motifs écono-
miques), de la France 2, de la Suède, du Danemark, de

1 J’utilise ici une catégorie juridique qui relève de l’ordre juridique de la Communauté européenne pour désigner toute personne qui n’est pas tit-
ulaire de la nationalité d’un Etat membre et par voie de conséquence, n’est pas citoyen européen.
2 Où selon les récents rapports de l’OCDE, l’immigration familiale constitue 75 % des entrées à caractère permanent pour 17 % d’entrées à des
fins économiques (10 % pour les réfugiés), en Suisse elle représente 52 % pour 44 % d’immigration économique, au Danemark 23 % de l’immi-
gration est économique pour 57 % familiale, en Suède l’immigration à des fins économiques est quasi inexistante alors que l’immigration familiale
constitue 60 % des flux et les réfugiés 40 %. Au Portugal l’équilibre entre migrations économique et regroupement familial est mieux réussi avec
+/- 48 % chacun. Au UK, l’immigration de travail constitue près de 55 % des flux, le regroupement familial +/- 33 %. Pour changer de continent,
le regroupement familial reste le pilier fondateur de la politique migratoire des États-Unis, 69 % des flux en 2002. Au Canada 64 % en 2002.



l’Italie (57 %) et de la Belgique 3. La comparaison de
ces chiffres invite à une réflexion sur la sélection et
l’adéquation des migrants admis avec les possibilités
d’insertion socioprofessionnelle. Question aujourd’hui
ouvertement posée par divers gouvernements euro-
péens, la France en tête, qui défendent un rééquilibra-
ge des motifs d’admission. En 2007, le président Sar-
kozy a indiqué son souhait que l’immigration économique
représente, à terme, 50 % des flux entrants (www.pre
mier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/seminai
re_gouvernemental_pour_presidence_57085.html),
tous pays d’origine confondus.

Un renouveau des programmes de travailleurs
migrants temporaires ou saisonniers

Des pays tels que la France, l’Espagne et l’Italie re-
crutent des travailleurs saisonniers ou temporaires en
provenance du Maghreb (d’Égypte également pour
ce qui est de l’Italie), dans des cadres plus ou moins
institutionnalisés. L’Italie a pris l’engagement d’aug-
menter les quotas de migrants saisonniers de 33 %
en 2008 (des critiques sérieuses ont néanmoins été
émises sur l’effectivité de cet accord, voir Bel Hadj
Zekri 2008). L’Espagne et le Maroc sont entrés dans
une perspective de partenariat en matière de recru-
tement de travailleurs saisonniers ou temporaires,

via une coopération entre l’Agence nationale de pro-
motion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)
et le ministère espagnol du travail et des affaires so-
ciales. En janvier 2007, une première sélection d’ou-
vriers agricoles pour des périodes de 3 à 6 mois a
été opérée et l’ANAPEC s’attend à envoyer vers l’Es-
pagne près de 12 000 travailleurs en 2008. La Mau-
ritanie et l’Espagne ont convenu d’un accord de ges-

tion des flux migratoires de main d’œuvre le 25 juillet
2007 (seuls 40 ouvriers auraient été recrutés).
Ces accords bilatéraux incluent des engagements pris
par les pays d’origine de réadmettre leurs nationaux,
une fois le travail pour lesquels ils ont été autorisés ter-
miné. L’accord de main d’œuvre de janvier 2007 entre
l’Espagne et le Maroc s’inscrit dans un programme par-
tiellement financé par l’Union européenne (programme
AENEAS), l’un de ses objectifs étant l’amélioration
des capacités de placement de l’agence. Enfin, les
conditions posées au recrutement de la main d’œuvre
ont suscité la critique, la priorité ayant été donnée aux
femmes mariées et mères. Selon le directeur de l’agen-
ce marocaine ce « public cible » a été choisi en raison
de « ses besoins », entendons ses besoins écono-
miques, mais l’autre motivation est aussi la garantie que
des migrantes mères de famille ne prendront pas le
risque de rester au-delà de la période de séjour auto-
risée et retourneront spontanément au pays. De fait, se-
lon le ministère espagnol du travail et des affaires so-
ciales (direction générale de l’immigration), au début
du programme, en 2004/05, le taux de retour était de
45 % alors qu’il atteint celui de 85 % en 2007.

Un dialogue mené au plus haut niveau

Les termes du Processus de Barcelone traduisent un
désir de libre circulation des personnes dans « un es-
pace de paix, de stabilité et de prospérité ». En réali-
té et schématiquement, depuis près de 20 ans, les mi-
grations légales en provenance du bassin méditerranéen
sont soumises à visas et sont pour l’essentiel, familiales
ou économiques mais elles sont souvent irrégulières
avec une éventuelle régularisation a posteriori. Une
politique d’immigration économique ou du moins des
orientations cohérentes, à l’échelle régionale, tenant
compte des besoins et caractéristiques respectifs des
marchés du travail fait encore défaut mais la réflexion
est en cours et diverses pratiques nationales (régula-
risation/sanction/sélection) alimentent le débat euro-
péen. Les négociations attendues, en cours de prési-
dence française (juillet – décembre 2008), autour du
Pacte européen sur les migrations pourraient débou-
cher sur des orientations communes et/ou sur la re-
connaissance de la nécessité de pratiques diverses.
Les conclusions de la Conférence euro-méditerra-
néenne de novembre 2007 montrent que l’intérêt
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3 Calculer l’immigration familiale n’est pas chose aisée dans la mesure où la Belgique ne délivre pas comme en France un titre de séjour aux fins
de regroupement familial, pour savoir, il faut comptabiliser le nombre de visas délivrés dans le cadre d’un regroupement familial ce qui ne signi-
fie pas qu’un titre de séjour sera délivré puisqu’il faut que la cohabitation soit effective.

Du point de vue économique et
démographique de nombreux
facteurs plaident en faveur de
politiques d’accompagnement de
la migration économique mais
des préoccupations sécuritaires
dominent l’agenda européen



pour la gestion des migrations économiques ne s’ex-
prime pas que du côté des pays de destination. Il
semble que les décideurs politiques prennent acte du
potentiel migratoire identifié par diverses recherches,
en raison de facteurs démographiques et de la si-
tuation des marchés de l’emploi des deux côtés de
la rive (Fargues 2005). Une volonté ferme d’encou-
rager des voies légales de migrations, de différentes
catégories de travailleurs, sous des formes temporaires
ou circulaires a été émise et des mesures à prendre
en ce sens convenues.

Ces conclusions rendent donc un écho positif aux
conclusions du Conseil affaires générales qui expri-
ment la volonté de « coopérer plus étroitement et de
mener un dialogue politique avec les pays tiers pour
ce qui est de la gestion des migrations en se fondant,
le cas échéant, sur les cadres et possibilités existants
afin de faire progresser une approche globale en
matière de migrations ». La création d’un groupe de
travail composé des représentants de tous les pays
Euro-Med et de partenaires sociaux (y compris des
employeurs et des syndicats) a été décidée. Dans l’an-
née à venir, il concentrera ses travaux sur les be-
soins des marchés du travail en termes migratoires.
La création dans la région d’agences de placement
de travailleurs sur le modèle de l’ANAPEC est envi-
sagée avec le soutien financier de l’Union euro-
péenne. D’autres mesures en termes de formation et
d’information des travailleurs/chercheurs d’em-
ploi/employeurs sont envisagées, de même que l’amé-
lioration des moyens de communication en termes
d´augmentation des offres et des demandes.

Une ébauche de circularité ?

Ces expériences de recrutement de main d’œuvre
temporaire ou saisonnière avec des travailleurs origi-

naires du Maghreb restent marginales et visent des tra-
vailleurs peu ou pas qualifiés. L’accès au territoire est
légal et facilité mais les conditions posées au séjour
sont strictes, la non discrimination au niveau salaria-
le est garantie mais la portabilité des droits sociaux n’est
pas assurée et la mobilité sur le marché de l’emploi
nulle. Les travailleurs sont informés voire parfois for-
més, avant leur départ ou sur place (la qualité du sui-
vi dépendant d’un accord à l’autre). Le retour au pays
et le respect des autres conditions posées au séjour
(pas de changement d’employeur, lieu de résidence
et respect de l’ordre public) conditionnent les op-
portunités de réemploi à venir.
Il y a mobilité, certes, mais fortement encadrée par les
pouvoirs public et dans des conditions qui laissent
peu de perspectives d’intégration au pays d’accueil.
À titre de comparaison, les législations récemment
adoptées par divers pays européens en vue de re-
cruter des travailleurs qualifiés garantissent le re-
groupement familial et facilitent l’accès au séjour per-
manent. Les modalités des programmes de migration
de travail développés avec le Maghreb visent donc
essentiellement une main d’œuvre peu qualifiée dont
l’intégration à long terme sur le marché de l’emploi
n’est pas a priori encouragée.
Sous ces formes apparaissent, peut-être, des
ébauches de migrations circulaires et de partena-
riats pour la mobilité tels qu’encouragés par l’Union
européenne. Des deux côtés de la rive, les respon-
sables politiques cherchent à dépasser une approche
purement utilitariste pour entrer dans une pratique de
partenariat où les flux migratoires contribueraient au
développement des économies et des sociétés d’ori-
gine et d’accueil et mitigerait les effets négatifs de la
migration irrégulière.

Intégration, droits et liberté individuelle

Quel que soit l’équilibre trouvé entre l’offre et la de-
mande de main d’œuvre sur les marchés du travail des
deux partenaires, il ne pourra pas, tout à fait, faire fi
des besoins et des droits des migrants, soit le choix
d’une stabilisation de la vie professionnelle, sociale
ou familiale, d’un des côtés de la rive, ce qui, en
termes juridiques, se traduit par le respect de la vie
privée et familiale ou encore par une amélioration
des conditions de vie au pays d’origine.
Les objectifs poursuivis à travers les propositions de
migrations circulaires apparaissent a priori comme
étant dans la lignée du partenariat euro-méditerranéen
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Les migrations légales en
provenance du bassin
méditerranéen sont soumises à
visas et sont pour l’essentiel,
familiales ou économiques mais
elles sont souvent irrégulières
avec une éventuelle
régularisation a posteriori
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LE IIe SOMMET UE-AFRIQUE

Les 8 et 9 décembre 2007, le IIe sommet Union européenne (UE) - Afrique

se tenait à Lisbonne, sous la présidence portugaise de l’Union européenne.

Traditionnellement, les relations entre l’Union européenne et l’Afrique se

sont déroulées selon deux groupes régionaux : entre l’UE et les pays

africains qui font partie du groupe ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique), et les pays africains situés sur le pourtour de la Méditerranée. Le

Ier sommet UE-Afrique, au Caire, en avril 2000, avait instauré un nouveau

dialogue entre l’UE et l’Afrique prise dans son ensemble continental, dans

le but de nouer des liens sur le plan politique comme sur le plan institution-

nel, afin de trouver des réponses aux défis communs. Depuis lors, les deux

parties se sont rencontrées régulièrement à différents niveaux (troïkas mi-

nistérielles, UE-UA, Parlements, etc.). Toutefois, au niveau des chefs d’État

et de gouvernement, le sommet de Lisbonne a été le premier en sept ans.

Outre les dirigeants des 27 États membres de l’UE et des 53 États

africains, divisés en 52 États membres de l’Union Africaine (UA) plus le

représentant du Maroc (seul pays du continent africain à rester en dehors

de l’UA), les présidents de la Commission européenne et de la

Commission africaine ont aussi participé à ce sommet. Par ailleurs, les

présidents du Parlement européen et du Parlement Panafricain (PAP), les

représentants des pays candidats à l’entrée dans l’UE (Turquie, Croatie,

Macédoine), les représentants de plusieurs pays intéressés par les événe-

ments et, enfin, les représentants de différentes organisations interna-

tionales (UNHCR – Haut Commissariat des Nations unies pour les

Réfugiés –, Banque africaine de développement, ONUSIDA, FAO –

Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation –, Ligue

arabe) y ont assisté en qualité d’observateurs.

Le sommet de Lisbonne visait à avancer vers une nouvelle alliance politique

entre égaux. Il s’agissait pour cela de forger un partenariat stratégique entre

l’UE et l’Afrique qui se doit de dépasser la vision obsolète et limitée d’un rap-

port jusqu’alors principalement fondé sur une logique « bénéficiaire/dona-

teur » et d’ouvrir la voie à des réponses conjointes apportées à des défis

communs.

Trois grands documents ont été adoptés à cette fin pendant le sommet pour

servir de cadre général de référence : outre la déclaration finale, les pays

participants ont adopté le document du partenariat Afrique-UE et un plan

d’action concret pour la période 2008-2010.

Dans le document du partenariat stratégique Afrique-UE, qui a son origine

dans la « Stratégie européenne pour l’Afrique » du Conseil européen de

2005, les participants exposent leurs objectifs généraux ainsi que les

mesures et les instruments qui permettront de les réaliser.

Le premier plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique

Afrique-UE est une approche divisée en huit domaines prioritaires de parte-

nariat à réaliser sur la période initiale de 2008-2010. Ces domaines sont les

suivants : paix et sécurité ; gouvernance et droits de l’homme ; commerce

et intégration régionale ; les objectifs du millénaire pour le développement

(OMD) ; énergie ; changement climatique ; migration, mobilité et emploi ;

science, société de l’information et espace.

Le domaine de partenariat « migration, mobilité et emploi » vise à apporter

une réponse holistique à des défis communs, et en particulier à créer sur le

continent africain des emplois plus nombreux et meilleurs et à améliorer la

gestion des flux migratoires. En outre, ce domaine de partenariat assure l’in-

corporation – en qualité de volets essentiels – des affaires relatives à la

migration et à l’emploi dans les stratégies pour la réduction de la pauvreté

et dans d’autres stratégies de développement national et de co-développe-

ment en Afrique.

La Déclaration de la conférence ministérielle de Tripoli et la Déclaration et le

plan d’action de Ougadougou de 2004 sur l’emploi et la réduction de la

pauvreté en Afrique sont les deux déclarations auxquelles les partenaires se

réfèrent explicitement dans l’introduction. Lors de la conférence ministérielle

UE-Afrique sur la migration et le développement, tenue à Tripoli en 2006,

l’UE et l’Afrique avaient adopté pour la première fois une stratégie com-

mune, présentée comme Déclaration de Tripoli, pour répondre aux ques-

tions d’intérêt commun et pour accroître les bénéfices de la migration inter-

nationale. Lors de la même conférence, le plan d’action UE-Afrique pour la

lutte contre la traite des êtres humains, qui fait partie intégrante de la

stratégie conjointe, avait été officiellement adopté.

Ces trois documents se manifestent par les trois actions prioritaires du sep-

tième domaine de partenariat : 1) la mise en œuvre de la Déclaration de la

conférence ministérielle de Tripoli ; 2) la mise en œuvre du plan d’action UE-

Afrique pour la lutte contre la traite des êtres humains ; 3) la mise en œuvre

et le suivi de la Déclaration et du plan d’action de Ougadougou de 2004

sur l’emploi et la réduction de la pauvreté en Afrique.

Pour la première action prioritaire, les participants citent les objectifs, les

résultats attendus, les actions prévues, les acteurs et le financement. En ce

qui concerne les objectifs, ils soulignent les aspects suivants : faciliter la

mobilité et la libre circulation des personnes en Afrique et en UE et amélio-

rer la gestion de la migration légale entre les deux continents ; aborder les

causes de la migration et des flux de réfugiés ; développer des solutions

concrètes pour résoudre les problèmes provoqués par les flux migratoires

illégaux ou irréguliers ; affronter les problèmes des émigrants résidant en UE

ou dans un pays africain.

Afin de garantir le suivi des engagements pris, de faire le bilan des progrès

accomplis dans leur mise en œuvre et d’élaborer les plans d’actions suc-

cessifs, les dirigeants africains et européens ont créé une architecture insti-

tutionnelle et des instruments de dialogue. Ainsi, tous les trois ans, un som-

met des chefs d’État et de gouvernement se tiendra alternativement en

Afrique ou en Europe. Sa préparation se fera au niveau ministériel. En outre,

les relations entre l’UE et l’UA seront renforcées grâce à des réunions

régulières à différents niveaux. Ainsi, les troïkas ministérielles se réuniront

tous les semestres, et les deux Commissions, les deux Parlements ainsi que

les Conseils économiques et sociaux de l’UE (EESC) et de l’UA

(ECOSOCC) resserreront leurs liens. Cette approche par l’UA, ou plus

exactement par son architecture institutionnelle, est due au fait que l’UA a

évolué en devenant l’interlocuteur naturel de l’UE au sujet des questions

continentales et le partenaire institutionnel le plus important de l’Union

européenne. De plus, les possibilités de participation des acteurs non-éta-

tiques et de la société civile seront amplifiées.

Le premier suivi du sommet de Lisbonne se fera en février 2008 à Addis-

Abeba, en Éthiopie. De son côté, la présidence de l’UE a informé que la

prochaine troïka ministérielle UE-UA se tiendra le 28 avril au Luxembourg.

Au niveau des chefs d’État et de gouvernement, le prochain sommet est

prévu pour 2010.

Pour plus d’informations :

Généralités :

http://ec.europa.eu/development/services/events/eu-africa-summit-

2007/index_en.cfm

Partenariat UE-Afrique sur les migrations

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_plan

_migration_en.pdf#zoom=100

Rencontre UA-UE à Addis-Abeba

www.africa-union.org/root/au/Conferences/2008/february/ea/PRESS_

RELEASE_AU-EU_MEETING_FINAL.doc
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qui postule que la sécurité, la promotion des échanges
économiques et la gestion de la circulation des per-
sonnes sont liées.
Adéquation donc, même si le volet intégration des tra-
vailleurs est laissé hors débat, l’installation à long
terme de la main d’œuvre non qualifiée n’est pas en-
couragée, par contre la circulation des « cerveaux »
installés vers le pays d’origine oui. Les pays en voie
de développement ont effectivement manifesté leur
désir de retour de leurs nationaux qualifiés !

La directive européenne 2003/109 relative au statut
des ressortissants de pays tiers résidents de longue
durée dans l’Union européenne, illustre l’absence de
vision commune au niveau de l’Union sur le sort à ré-
server aux nouveaux migrants économiques (le sort
des travailleurs hautement qualifiés fera prochaine-
ment l’objet d’une directive spécifique). Elle harmo-
nise l’octroi du statut de résident de longue durée à
tout étranger qui a résidé de manière légale et inin-
terrompue sur le territoire d’un État membre pendant
les cinq années qui ont immédiatement précédé l'in-
troduction de la demande en cause et ouvre une fa-
cilitation limitée vers la circulation intra-européenne
à des fins économiques (à l’origine, la Commission eu-
ropéenne avait proposé un véritable régime de libre
circulation sur lequel le Conseil n’est pas parvenu à
s’entendre). L’adoption de cet instrument a été saluée
comme la reconnaissance par l’ensemble des États
membres de la nécessité de consolider les droits des
ressortissants de pays tiers, en vue de leur intégration,
après un certain temps de séjour légal.
Cependant, les séjours à des fins d’études ou de for-
mation professionnelle ou les migrants qui séjour-
nent exclusivement pour des motifs à caractère tem-
poraire – par exemple en tant que personnes au pair

ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs
salariés détachés par un prestataire de services afin
de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que
prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque
leur permis de séjour a été formellement limité – sont
exclus des périodes de séjour tenues en compte
pour l’éligibilité. De même, le droit européen recon-
naît le droit au regroupement familial à tout ressor-
tissant de pays tiers « titulaire d'un titre de séjour
délivré par un État membre d'une durée de validité su-
périeure ou égale à un an, ayant une perspective
fondée d'obtenir un droit de séjour permanent » (di-
rective 2003/86)

Assumer et optimaliser les besoins de migra-
tions économiques dans une perspective de
partenariat

Le débat sur la migration légale dans l’espace euro-
méditerranéen est officiellement rouvert en vue d’en
assurer une meilleure gestion par les responsables
publics. Les marchés du travail européens, du moins
certains d’entre eux ont besoin de main d’œuvre,
qualifiée et non qualifiée. Les expériences récentes
en matière de programmes de travail temporaire
montrent que des accords ponctuels au niveau bi-
latéral peuvent être mutuellement profitables même
si ces programmes sont perfectibles. Les femmes ma-
riées et mères de famille sont-elles de réelles can-
didates à l’émigration ? Leur occupation entraînera-
t-elle une réelle réduction de la pression migratoire ?
Qu’en est-il de celle des jeunes professionnels, en-
core sans attaches familiales ? Encourager au retour
en vue de participer au développement économique
du pays implique-t-il d’exclure la reconnaissance
progressive de droits et l’intégration au pays d’ac-
cueil ? La réponse admise pour les migrants quali-
fiés est négative mais quid des autres ? Faut-il
contraindre au retour des travailleurs non qualifiés
alors qu’ils pourraient être en mesure de participer
au marché de l’emploi ?
Il appartient aux pays méditerranéens de négocier au
mieux les conditions de leurs partenariats, de valori-
ser l’apport de leurs migrants et plaider pour le res-
pect de leurs droits. Ils disposent pour ce faire d’une
position stratégique favorable. Leur coopération en
matière de migration irrégulière et de réadmission
est indispensable aux yeux de l’Europe voisine. La po-
litique de réadmission que l’Union a tenté de déve-
lopper avec les pays tiers d’origine ou de transit n’a

Les objectifs poursuivis à travers
les propositions de migrations
circulaires apparaissent a priori
comme étant dans la lignée du
partenariat euro-méditerranéen
qui postule que la sécurité,
la promotion des échanges
économiques et la gestion de
la circulation des personnes
sont liées



pas rencontré de réel succès. Afin d’accroître sa ca-
pacité de négociation, l’Union a ajouté diverses di-
mensions à son approche. À ses voisins de l’Est (Mol-
davie, Ukraine, Russie, Ex Yougoslavie), elle a offert
des facilités en matière de visas de court séjour (faci-
litation des procédures pour certaines catégories de per-
sonnes). Sur ce point, aucun accord n’a été conclu avec
les pays du Sud. Ceci peut paraître paradoxal dans la
mesure où le besoin en termes de facilitation est sans
doute plus fort dans ces pays. Par ailleurs, pour les pays
du Sud marchander dans le cadre des facilitations de
visas de court séjour est sans doute insuffisant. Les en-
jeux sont bien plus larges.
La négociation devrait porter aussi sur les séjours de
plus longue durée. La migration circulaire constitue
une approche intéressante mais dans le cadre euro-
méditerranéen, il nous semble qu’elle doive aussi in-
tégrer les besoins en termes de travailleurs faiblement
qualifiés ou non qualifiés et la question de leurs droits
et libertés. À l’échelle européenne, aucun instrument
n’est actuellement négocié pour ce qui les concer-
ne, sous réserve de la proposition de directive cadre
relative à la fusion des permis de travail et de séjour
dont l’objectif est simplement de faciliter les procé-
dures d’admission.
En attendant que de tels projets puissent émerger en
Méditerranée, les projets pilotes, avec le Cap Vert et
la Moldavie, menés par la Commission européenne,
avec le soutien du Conseil, en matière de partena-

riats pour la mobilité devraient permettre de tirer
quelques leçons.
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Sandro Dernini

Coordinateur,

Forumdes cultures alimentairesméditerranéennes,Rome

L’année 2007 a vu le lancement, encouragé par la Fon-
dation du régime méditerranéen, d’une proposition
stratégique de mise en œuvre d’une initiative multi-
nationale dirigée par les gouvernements espagnol, ita-
lien, grec et marocain et ouverte à tous les autres pays
méditerranéens, visant à faire inscrire le régime mé-
diterranéen sur la liste de l’UNESCO du patrimoine
culturel immatériel.
Le 20 février 2007, à Ibiza, les ministres de l’agriculture
italien et espagnol ont présenté une déclaration com-
mune visant à promouvoir au niveau international le
régime méditerranéen. Le 16 juillet 2007, dans un do-
cument présenté par l’Espagne au Conseil des mi-
nistres de l’agriculture et de la pêche de l’Union eu-
ropéenne, le régime méditerranéen a été présenté
comme « un élément très important du patrimoine cul-
turel, social, territorial, environnemental et gastrono-
mique des pays et des peuples de la région, faisant
historiquement partie d’un mode de vie ». Pour le mi-
nistre espagnol de l’agriculture, Elena Espinosa, le ré-
gime méditerranéen « n’est ni une recette ni un livre
de recettes », mais plutôt « un 'immense capital' en-
richi au fil des millénaires, au sein duquel la tradition
et l’innovation cohabitent dans une harmonie parfai-
te pour créer une façon de se nourrir plus saine ».
Ensuite, le 4 février 2008, à Saragosse, la demande
espagnole a reçu le soutien intégral de la 7e Confé-
rence des ministres méditerranéens de l’agriculture
et de la pêche pour l’inscription du régime méditer-
ranéen sur la liste du patrimoine culturel immatériel

établie par l’Organisation pour l’éducation, la scien-
ce et la culture (UNESCO).

Le régime méditerranéen en tant que style de
vie à part entière et en tant que patrimoine
culturel immatériel

Cette proposition stratégique de proposer l’inscription
du régime méditerranéen sur la liste de l’UNESCO du
patrimoine culturel immatériel avait pour but d’élaborer
et de poursuivre un ensemble d’initiatives et d’objectifs
communs afin de créer une masse critique de sen-
sibilisation, de savoir-faire, de ressources et de bon-
ne volonté politique nécessaires à la mise en œuvre
d’activités communes visant à réduire l’érosion de plus
en plus rapide du style de vie méditerranéen, en ren-
forçant la compréhension et la connaissance pu-
bliques des bienfaits sanitaires, sociaux et culturels
du régime méditerranéen en tant qu’expression d’un
système culturel à part entière.
Le régime méditerranéen en tant que style de vie
met en lumière notre identité et notre diversité cul-
turelles, en constituant une mesure directe de la vi-
talité de la culture dont il fait partie intégrante.
Le régime méditerranéen est une expression d’un
style de vie méditerranéen en évolution constante au
fil du temps. En tant que patrimoine culturel immaté-
riel, il est transmis de génération en génération, et est
constamment réinventé par les communautés et les
groupes en réponse au changement de leur envi-
ronnement et de leur histoire. Il apporte un sens de
l’identité et de la continuité au peuple méditerranéen.
Ainsi, il a été estimé que la diversité des cultures ali-
mentaires méditerranéennes, exprimée par la grande
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La proposition stratégique d’inscription
du régime méditerranéen sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO



variété du régime méditerranéen, devait être préser-
vée et mise en valeur en tant que ressource d’un dé-
veloppement durable efficace dans l’ensemble de la
région méditerranéenne.

La nécessité de préserver le patrimoine cultu-
rel des cultures alimentaires méditerranéennes
par le biais de la sauvegarde du régime médi-
terranéen en tant que ressource durable
d’exception

La diversité des cultures alimentaires méditerra-
néennes ainsi que de nombreux éléments du régime
méditerranéen sont actuellement menacés de dis-

parition, en raison des effets de la mondialisation, de
l’homogénéisation des styles de vie, de la perte de
vigilance, de sens, de compréhension et de recon-
naissance, qui mènent à l’érosion du patrimoine mé-
diterranéen et à la perte d’intérêt des jeunes géné-
rations à l’égard de leur propre patrimoine.
Il existe dans le bassin méditerranéen une conscien-
ce importante des dimensions sociales, culturelles, sa-
nitaires et économiques de « l’alimentation », parta-
gée par tous les peuples méditerranéens.
Le régime méditerranéen est une ressource excep-
tionnelle, bien qu’elle ne soit pas encore totalement re-
connue et mise en valeur au sein du partenariat euro-
méditerranéen, qui permet d’atteindre un développement
durable efficace en Méditerranée, comme l’indique le
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DÉCLARATION DE BARCELONE 2007 SUR LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

EN TANT QUE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Réaffirmant la Déclaration de Barcelone 1996 sur le régime méditerranéen

qui exprime à la fois le consensus de la communauté scientifique interna-

tionale sur les bienfaits sur la santé de ce régime et la nécessité de préser-

ver ses qualités historiques et culturelles pour les générations futures ;

Assumant sa responsabilité en tant qu’organe indépendant et de consulta-

tion spécialisé, pour toutes les questions nécessitant un point de vue scien-

tifique, et réaffirmant son intention de faire des recherches sur le régime

méditerranéen et de le faire connaître, ainsi que de soutenir toutes les ini-

tiatives qui contribuent à sa sauvegarde et à sa promotion ;

Prenant en considération toutes les contributions scientifiques interna-

tionales consacrées à la connaissance du régime méditerranéen, et réaffir-

mant son importance pour la promotion de la santé de la population et ses

propriétés de prévention des maladies cardiovasculaires, de certaines

formes de cancer et d’autres maladies non transmissibles ;

Reconnaissant que le régime méditerranéen a été reconnu comme étant un

régime alimentaire sain et équilibré au niveau nutritionnel, basé sur une large

variété d’aliments produits localement et savoureux ;

Prenant en considération ce que le régime méditerranéen représente pour

la culture et le bien-être de tous les pays méditerranéens ;

Tenant compte du fait que le régime méditerranéen promeut la production

locale et la consommation d’aliments méditerranéens traditionnels, encou-

rage l’agriculture durable et garantit la sécurité alimentaire ;

Prenant en considération la contribution du régime méditerranéen au dia-

logue interculturel, au transfert de connaissances et de technologie et à la

revitalisation sociale et économique des communautés méditerranéennes ;

Reconnaissant le rôle de la famille, de l’école et de la collectivité dans la trans-

mission des valeurs culturelles et des pratiques autour de l’alimentation ;

Considérant que, malgré sa popularité grandissante au niveau mondial, le

régime méditerranéen est menacé dans tous les pays de la région méditer-

ranéenne ;

Reconnaissant que le régime méditerranéen est un patrimoine culturel

extraordinaire, exprimé dans une variété de traditions alimentaires, de

paysages, de créativité culinaire, de rassemblements et de fêtes ;

Se référant à la Déclaration de Rome 2005, dans laquelle le régime méditer-

ranéen a été présenté comme un style de vie à part entière qui nécessite de

façon urgente d’être préservé et encouragé, et dans laquelle il a également

été décidé de préparer une proposition d’inscription du régime méditer-

ranéen dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’hu-

manité établie par l’UNESCO, sous la coordination de la Fondation du

régime méditerranéen, en collaboration avec la plupart des pays méditer-

ranéens ;

Prenant en considération l’importance qui entoure le patrimoine culturel

immatériel, comme souligné dans la Recommandation sur la sauvegarde de

la culture traditionnelle et populaire de 1989, dans la Déclaration universelle

de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et particulièrement dans la

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, approu-

vées par la Conférence générale de l’UNESCO de 2003 ;

Le Comité scientifique, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation

2007, rend publique la DÉCLARATION suivante :

1. Le régime méditerranéen constitue un patrimoine vivant qui continue de

se transmettre de génération en génération ;

2. Le régime méditerranéen est en permanence réinventé en réponse au

changement de l’environnement des diverses communautés de la région

par le biais de leurs nuances locales, qui leur apportent un sentiment d’i-

dentité ;

3. L’abandon des coutumes traditionnelles saines et l’émergence de nou-

veaux styles de vie liés aux changements socioéconomiques constituent

des menaces importantes pesant sur la préservation et la transmission

du régime méditerranéen aux générations futures ;

4. Le régime méditerranéen mérite et requiert des initiatives scientifiques et

culturelles multiples et variées, axées sur sa préservation, sa promotion

et sa transmission ;

5. Il est unanimement convenu d’accorder un soutien complet à la candida-

ture du régime méditerranéen à l’inscription sur la liste représentative du

patrimoine culturel immatériel de l’humanité établie par l’UNESCO, étant

entendu que cette initiative déterminera la sauvegarde du régime

méditerranéen, avec ses bénéfices pour le bien-être des populations ;

6. Les gouvernements, les institutions, les associations professionnelles, les

agences et les organisations internationales sont vivement encouragées

à souscrire à la Déclaration et à soutenir nos initiatives en faveur de la

candidature du régime méditerranéen à l’inscription sur la liste de

l’UNESCO.



rapport Stratégie méditerranéenne pour le dévelop-
pement durable publié en 2005 par le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) : « Les
modèles agricoles et ruraux méditerranéens, qui sont
les origines de l’identité méditerranéenne, subissent
une menace croissante en raison de la prédominan-
ce des schémas de consommation importés. Cette ten-
dance s’illustre en particulier par le déclin du modèle
alimentaire méditerranéen en dépit de ses effets bé-
néfiques et reconnus sur la santé. Le scénario probable
des effets attendus de la libéralisation du commerce,
du changement climatique et du manque de politiques
rurales efficaces présente une image très sombre dans
certains pays du sud et de l’est de laMéditerranée, avec
des perspectives de déséquilibres régionaux aggravés,
l’approfondissement de la dégradation écologique et
une instabilité sociale persistante ou accrue. Il est né-
cessaire de créer un environnement régional favo-
rable pour aider les pays à développer des politiques
et des procédures efficaces en matière de labellisa-
tion et de certifications de qualité des produits ali-
mentaires méditerranéens, et à promouvoir le régime
méditerranéen ».

La proposition d’inscription du régime méditerranéen
sur la liste de l’UNESCO du patrimoine culturel im-
matériel pourrait permettre de réduire l’érosion crois-
sante des cultures alimentaires méditerranéennes
sous la pression des processus de mondialisation,
en particulier dans le contexte de la création pro-
chaine de la zone euro-méditerranéenne de libre
échange.

La Déclaration de Barcelone 2007 sur le régi-
me méditerranéen en tant que patrimoine cul-
turel immatériel

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation
2007, le 16 octobre 2007, à Barcelone, le Comité

scientifique de la Fondation du régime méditerra-
néen a publié la Déclaration de Barcelone 2007 sur
le régime méditerranéen en tant que patrimoine cul-
turel immatériel (voir l’encadré dans la page anteriure).

Vers une définition commune du « régime mé-
diterranéen », compris comme un système cul-
turel, au-delà d’un simple régime alimentaire

Les 4 et 5 décembre 2007, à l’université de Tuscia,
Italie, dans le cadre de la célébration italienne officielle
de la Journée mondiale de l’alimentation, s’est tenue
la conférence internationale « Nouveaux horizons en
matière de sécurité alimentaire en Méditerranée », co-
organisée par le Centre international universitaire
pour les études sur les cultures alimentaires médi-
terranéennes (CIISCAM) et le département d’écolo-
gie et de développement durable de l’université de
Tuscia, en coopération avec l’Institut national de re-
cherche sur l’alimentation et la nutrition (INRAN), le
Forum des cultures alimentaires méditerranéennes,
Bioversity International et la Division de la nutrition et
de la protection des consommateurs de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). Le CIISCAM a été créé à l’université
Sapienza de Rome, par l’université de Calabre, l’uni-
versité de Gran Canaria, l’université de Parme, l’uni-
versité de Tuscia et l’université Sapienza de Rome,
dans le but d’étudier et de faire progresser les cul-
tures alimentaires méditerranéennes, dans leur variété
infinie, en tant que patrimoine culturel exceptionnel de-
vant être reconnu et mis en valeur en tant que res-
source essentielle permettant d’atteindre un bien-
être nutritionnel équilibré pour tous dans la
Méditerranée, ainsi que de réduire l’érosion crois-
sante de la diversité du patrimoine des cultures ali-
mentaires méditerranéennes.
Lors de la conférence du CIISCAM, afin de renforcer
le soutien apporté à la candidature du régime médi-
terranéen à l’inscription sur la liste du patrimoine im-
matériel établie par l’UNESCO, a été relancé l’Appel
de Rome pour une action commune sur l’alimentation
en Méditerranée publié le 1er octobre 2005, en tant
que document final du 3e Forum des cultures alimen-
taires méditerranéennes, Dialogues entre les civilisa-
tions et les peuples de la Méditerranée qui s’est tenu
du 29 septembre au 1er octobre à l’université Sa-
pienza de Rome. À cette occasion a été organisée une
séance spéciale sur la reconnaissance possible par
l’UNESCO du régime méditerranéen en tant que pa-

B
ila
n

M
ed
. 2
00
8

30
7

La proposition d’inscription du
régime méditerranéen sur la liste
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permettre de réduire l’érosion
croissante des cultures
alimentaires méditerranéennes
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trimoine culturel immatériel, au cours de laquelle tous
les participants ont reconnu que le régime méditerra-
néen était un système culturel et pas seulement un ré-
gime alimentaire. C’est également à cette occasion qu’a
été obtenu un consensus stratégique autour d’une
définition commune du « régime méditerranéen » et sur
la nécessité politique de partager de façon équitable
ses « bienfaits » avec tous les pays méditerranéens.

Dans l’Appel de Rome, entre autres recommandations,
il a été mis l’accent sur les points clés suivants :

• Reconnaître « l’alimentation » en tant qu’élément
clé du développement des futures actions du par-
tenariat euro-méditerranéen, pour sa dimension
intersectorielle centrale et stratégique, par le biais
de la Déclaration de Barcelone, en mettant par-
ticulièrement l’accent sur les trois dimensions
sociale, culturelle et humaine du partenariat euro-
méditerranéen ;

• Reconnaître pleinement « l’alimentation » comme
un outil d’apprentissage de la diversité et de trans-
mission du savoir d’autrui ;

• Agir ensemble pour revitaliser les capacités locales
à réduire l’érosion croissante de la diversité du
patrimoine culturel alimentaire ainsi que de ren-
forcer la durabilité des systèmes agro-alimen-
taires de tous les pays méditerranéens et la sécu-
rité alimentaire dans l’ensemble de la région ;

• Se souvenir que le mot en grec ancien « diaita »
signifie équilibre, style de vie. Par conséquent,
le régime traditionnel méditerranéen est plus qu’un
simple régime alimentaire : il est un style de vie
à part entière, dans le cadre duquel l’activité phy-
sique joue un rôle important ;

• Faire une priorité d’une définition commune du
régime méditerranéen traditionnel (pour qu’elle
soit équivalente à l’alimentation ou à la culture ali-
mentaire méditerranéenne) pour que tous les pays
méditerranéens présentent une optique et une
stratégie communes. La définition devrait faire
référence au régime méditerranéen traditionnel
en tant que moyen de préserver le patrimoine cul-

turel. Les aliments principaux du panier habituel
sont les suivants : huile d’olive et olives en abon-
dance, fruits, légumes, céréales (non raffinées
pour la plupart), fruits secs et poisson, quantité
modérée de produits laitiers (de préférence, fro-
mage et yaourt) et faible quantité de viande et
de produits carnés. Néanmoins, la particularité
de la formule ne consiste pas seulement en une
liste d’aliments (dont certains sont traditionnels)
mais réside également dans le fait qu’elle est liée
à la durabilité (produits essentiellement frais, de
saison et locaux) ainsi qu’aux techniques de
préparation respectant des recettes tradition-
nelles et à la façon dont ils sont mangés et le
contexte dans lequel ils le sont, qui constituent
également des éléments clés du régime médi-
terranéen. L’accent est mis sur le fait que le régi-
me méditerranéen est complet et ne requiert géné-
ralement pas de complément ni d’enrichissement,
à moins que cela ne soit recommandé pour des
raisons de santé et pour quelques nutriments
(acide folique et iode) ;

• Tenir compte du fait que le régime méditerranéen
a des implications sanitaires en plus de ses impli-
cations culturelles et économiques. Par consé-
quent, il est nécessaire que tous les pays médi-
terranéens parviennent à un accord et contribuent
au processus de préservation et de promotion.
Pour commencer ce processus, obtenir le sou-
tien de l’UNESCO pour la reconnaissance du
régime méditerranéen en tant qu’élément du patri-
moine culturel alimentaire constitue un premier
objectif commun devant être coordonné par l’équi-
valent de Barcelone en tant qu’extension de la
Déclaration de Barcelone 1995, en collaboration
avec tous les représentants des pays méditerra-
néens ;

• Prendre en considération le contexte global dans
laquelle s’insère la réalité complexe de la
Méditerranée, avec ses questions interdépen-
dantes, ce qui nécessite un réexamen interdis-
ciplinaire et interculturel en mesure d’exprimer un
nouveau paradigme de développement pour la
Méditerranée.

Une stratégie de préservation, aux niveaux
national et international

La stratégie de préservation, élaborée par une initia-
tive commune multinationale de l’Espagne, de la Grè-

Le régime méditerranéen est une
ressource exceptionnelle qui
permet d’atteindre un
développement durable efficace
en Méditerranée



ce et du Maroc, devrait comporter des mesures vi-
sant à garantir la sauvegarde de la diversité du pa-
trimoine culturel alimentaire méditerranéen en tant
que base critique de la sauvegarde du régime médi-
terranéen, compris comme un système culturel à part
entière. Ces mesures de sauvegarde devraient avoir
une cohérence interne aussi bien qu’externe et four-
nir une voie transectorielle et interculturelle permanente
de dialogue ouvert grâce auquel les bienfaits du ré-
gime méditerranéen seraient mis en commun par
tous les peuples vivant en Méditerranée. Elles devraient
également favoriser les études et les recherches
scientifiques et artistiques visant à une sauvegarde
efficace du régime méditerranéen en tant que patri-
moine culturel immatériel. Cette stratégie de préser-
vation devrait renforcer les initiatives en matière d’édu-
cation et de sensibilisation, les projets de renforcement
des capacités ainsi que la formation en gestion du pa-
trimoine culturel immatériel, dans le but de préserver
efficacement le patrimoine du régime méditerranéen

et d’avancer dans la transmission de ses valeurs,
dans la période difficile que nous traversons et à
l’avenir.
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Thierry Fabre

Essayiste

Rédacteur en chef de La pensée de midi 1

Plus la situation politique empire, plus le discours
sur le dialogue des cultures fait florès !… Curieux pa-
radoxe de voir, depuis le 11 septembre 2001, une ac-
cumulation de tensions, de crises et parfois même de
guerres, alors que dans le même temps un discours
bienveillant sinon bien pensant prolifère. Comme si
l’un était à même de compenser l’autre ou plutôt de
lui répondre dans une fausse symétrie qui sonne de
plus en plus creux.
À quoi bon de telles incantations sur le dialogue des
cultures et des civilisations ? Cela ne sert-il pas à fai-
re illusion, à mettre en place un théâtre de la bonne
conscience qui a au moins l’avantage de faire écran,
de donner l’impression que quelque chose est réel-
lement accompli alors que rien ne vient sérieuse-
ment mettre en question le statu quo et l’ordre éta-
bli ? Le dialogue des cultures est ainsi devenu une
nouvelle potion magique, une formule toute faite, un
assemblage de mots usés et vides qui servent à fai-
re semblant. Ce dialogue relève d’une forme de méta-
langage qui permet de masquer le réel, de détourner
son regard devant l’âpreté et la brutalité des rap-
ports de forces qui eux s’exercent en toute impunité
sur le terrain politique.
Il s’agit en effet, pour de nombreux responsables po-
litiques et institutionnels, d’occuper le terrain et de fai-
re comme si le dialogue des cultures était le remè-
de miracle à tous les maux qui travaillent les sociétés
et nourrissent les grandes passions collectives.
La première exigence serait de mettre un terme à
cette logomachie bien pensante qui conforte l’im-

mobilisme et justifie l’inertie. Il s’agit de réintroduire
de la pensée, du débat et de la controverse à pro-
pos des relations entre les cultures, et singulière-
ment entre Europe et Méditerranée, ou pour être en-
core plus précis, entre l’Europe et l’Islam car c’est là
où se joue l’essentiel, c’est-à-dire la question de la
guerre et de la paix.
On assiste en effet ces dernières années à une mon-
tée aux extrêmes, entre la multiplication des attaques
terroristes, la crise des caricatures, les déclarations
controversées du pape à Ratisbonne, auxquels s’ajou-
tent la prolifération des déclarations et des actes
anti-musulmans en Europe, dont les immigrés sont les
premiers touchés, alors que sur l’autre rive les dis-
cours de violence et de haine traversent de plus en
plus les sociétés arabes et musulmanes dont « l’Oc-
cident », pris comme un bloc indistinct, est la cible
privilégiée.
Face à une telle situation, de plus en plus confuse,
voire chaotique, la deuxième exigence serait de ten-
ter de mieux articuler les sphères, ou, pour le dire avec
le philosophe Gilles Deleuze, les « plateaux », entre
ce qui relève du monde politique et ce qui relève du
monde culturel et artistique. Il ne s’agit nullement de
confondre l’un et l’autre, qui sont distincts, ni de su-
bordonner l’un à l’autre, pas plus que d’instrumenta-
liser l’un par l’autre. Il y a de la complexité et des in-
teractions entre les ensembles culturels et politiques,
notamment dans les relations qui se trament entre Eu-
rope et Méditerranée.
Il n’est bien évidemment pas question de jouer au bel
indifférent ou à la belle âme qui ne se préoccuperait
que de questions esthétiques et artistiques, alors
que la réalité politique et militaire crée sur le terrain
des faits accomplis et nourrit des passions, des in-
compréhensions et des forces de rejet grandissantes.

Société et culture | Dialogue culturel

Le dialogue des cultures en question

1 Créateur des Rencontres d’Averroès à Marseille. Chercheur, il est coordinateur scientifique du réseau d’excellence Ramses2. Éditeur, il dirige
la collection Bleu aux éditions Actes Sud



Les meilleurs projets culturels du monde ne pourront
pas venir à bout des effets dévastateurs produits par
la guerre en Irak, par les affrontements quotidiens entre
Israël et Palestine ou par l’intervention militaire is-
raélienne au Liban qui a détruit l’essentiel des infra-
structures de ce pays. Ce n’est d’ailleurs ni leur rai-
son d’être ni leur vocation. Une grande confusion
est aujourd’hui entretenue par les acteurs politiques
et les institutions à propos du dialogue des cultures
et des civilisations. Comme s’il s’agissait d’un remè-
de miracle, d’un supplément d’âme qui permettrait de
faire oublier la violence qui s’exerce sur le terrain.
Cependant, une fois cette distinction des ordres opé-
rée, entre ce qui relève du politique, du culturel et de
l’artistique, il s’agit de comprendre ce qui se joue
dans les interactions complexes entre ces différents
« plateaux », car ce sont des mondes entremêlés.
Les passions politiques connectent en effet ces dif-
férents mondes et elles sont pleinement à l’œuvre
dans ce « désir de guerre » qui s’affirme de plus en
plus sur la scène internationale, et singulièrement
d’une rive à l’autre de la Méditerranée. La troisième
exigence serait donc de regarder bien en face ce dé-
sir de guerre pour avoir peut-être une chance de pou-
voir le surmonter.
Du côté de l’islam politique et djihadiste, le discours
de guerre à l’Occident est depuis longtemps expli-
citement formulé. Il se nourrit de références à l’inva-
sion occidentale, à l’occupation des territoires et aux
valeurs occidentales largement considérées comme
décadentes. À ces discours djihadistes, contre les
nouveaux croisés, répondent des discours milita-
ristes, chers aux néo-conservateurs américains et
européens contre le « fascislamisme », qui légitime un
indispensable recours à la force, face à une civilisa-
tion qui, selon Bernard Lewis, ne comprend d’ailleurs
que ce langage. Il s’agirait de retrouver les vertus de
Mars et du goût de la guerre pour affronter les périls
qui s’annoncent devant la montée de l’islam et « l’in-
vasion » des immigrés.
De tels discours nourrissent de part et d’autre des pas-
sions destructrices et préparent de redoutables pas-
sages à l’acte.
Le face à face Islam/Occident est-il devenu la seule
lecture du monde possible? Entre ces deux blocs, que
tout paraît séparer, n’existe-t-il pas un monde inter-
médiaire qui pourrait être nommé la Méditerranée ?
Zone de contacts, de voisinages et de conflits, la
Méditerranée peut-elle rouvrir le champ des pos-
sibles et offrir une nouvelle configuration des relations
entre ces trois masses continentales que sont l’Afrique,

l’Europe et l’Asie? Vaste champ d’interactions sur
les plans intellectuels et humains, économiques et po-
litiques, symboliques et religieux, la Méditerranée
peut-elle s’affirmer comme un territoire de la média-
tion et comme le lieu d’un possible dépassement de
la confrontation qui vient ?

Si le dialogue des cultures et des civilisations a une
raison d’être, ce serait de donner à la Méditerranée
une réelle consistance comme monde de significa-
tions communes.
Qu’est-ce à dire ?
Tenter de donner à la Méditerranée contemporaine
une certaine consistance suppose de réunir un cer-
tain nombre de conditions et de multiplier des initia-
tives porteuses de sens.
La toute première de ces conditions est la mobilité,
à distinguer de la migration. Les règles de circulation
des personnes imposées aujourd’hui entre la rive
sud et la rive nord de la Méditerranée sont en effet
draconiennes et humiliantes. Combien de projets,
notamment culturels, officiellement soutenus et fi-
nancés, ont lamentablement échoué faute d’obtenir
les visas pour les partenaires concernés… Des cher-
cheurs, des artistes, des universitaires mais aussi
des acteurs institutionnels ou des étudiants qui sont
impliqués dans des projets ou des réseaux qui relient
une rive à l’autre sont systématiquement bloqués.
Sans faire sauter ce verrou, qui passe par exemple
par des solutions simples telles qu’un passeport de
la culture et de la recherche, ou par des projets de
plus grande ampleur, tel qu’un programme Averroès
de mobilité des étudiants des deux rives de la Médi-
terranée, rien ne sera possible. La première des ur-
gences est là. Les Européens qui ont pris l’habitude
d’un véritable droit à la mobilité devraient prendre la
mesure des effets dévastateurs de ce mur invisible
dressé à la frontière Sud de l’Europe…
Donner à la Méditerranée une réelle consistance pas-
se par une multiplication des lieux et des formes de
l’interconnaissance. Il s’agit d’encourager la curio-
sité face aux tentations du repli inspirées par la
peur.
Une politique de l’interconnaissance par la re-
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aujourd’hui entretenue par les
acteurs politiques et les
institutions à propos du dialogue
des cultures et des civilisations
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cherche, qui encourage par exemple les « études mé-
diterranéennes » comme forme de l’entre deux qui
dépassent l’opposition Islam/Occident ou Europe/
Islam. C’est par exemple ce qui est tenté par le ré-
seau d’excellence en sciences humaines Ramses2.
Mais il faut aller beaucoup plus loin et construire une
véritable Méditerranée de la recherche, notamment
en sciences humaines et sociales, là où les blessures
de la mémoire et les fractures de l’histoire peuvent
être travaillées et possiblement surmontées.

Une politique de l’interconnaissance par la traduction.
Il s’agit de renouer, sous une forme contemporaine,
avec ce que fut jadis, entre le XVIe siècle et le XIXe,
la lingua-franca, cette langue commune de la Médi-
terranée qui a tellement favorisé les échanges. La
langue commune d’aujourd’hui, c’est la traduction !
Il s’agit de faire connaître les œuvres et les textes, de
donner des bases, des repères et des références à
une véritable intercompréhension de la culture de
l’Autre. La Méditerranée peut être prise comme un
cercle ouvert sur l’ailleurs et la traduction comme
l’agent de liaison qui relie les cultures entre elles ! Que
coûterait un immense programme de traduction dans
toutes les langues de l’Europe et de la Méditerranée,
comparé au coût d’un char d’assaut ou d’un avion de
combat ?
Une politique de l’interconnaissance par l’image.
C’est le support de diffusion de la culture qui a au-
jourd’hui le plus d’impact et qui ne touche pas sim-
plement les élites. Une véritable communauté d’images
autour de la Méditerranée devrait ainsi être créée. C’est

ce qui est par exemple tenté par l’INA (Institut National
de l’Audio-Visuel), à travers le projet « Mémoires au-
dio-visuelles de la Méditerranée » autour des images
d’archives des télévisions. Mais là encore, il convient
d’aller beaucoup plus loin, de créer de véritables
fonds de co-production, de travailler sur les conte-
nus et sur les programmes, par exemple pour les en-
fants, là où l’industrie audio-visuelle n’est plus que dans
le flux et où les canaux de diffusion se multiplient
sans plus se préoccuper du sens créé.
Une politique de l’interconnaissance à partir de lieux.
La commission européenne et les pays partenaires du
processus de Barcelone ont favorisé la naissance à
Alexandrie de la Fondation Anna Lindh (FAL), pre-
mière initiative aussi faiblement dotée que largement
citée par les responsables politiques qui veulent don-
ner l’impression que quelque chose a été accompli.
Or, cette Fondation, qui a eu jusqu’ici bien du mal à
trouver sa place, devrait être le lieu phare d’impulsion
de tout un réseau de lieux transméditerranéens, ce que
ne sont pas encore ses différents réseaux nationaux.
Il y a des initiatives majeures à prendre sur le terrain
des échanges culturels et de la formation des ac-
teurs de la médiation, là où les sociétés des deux
rives de la Méditerranée sont de plus en plus traver-
sées par des formes de repli et de rejet.
Donner vie, sens et élan à une Méditerranée créatri-
ce, dans la musique, le design, l’architecture, la re-
cherche, la littérature, le cinéma ou le documentaire…
alors qu’une Méditerranée destructrice et obscuran-
tiste pointe son nez à l’horizon et s’affirme comme un
avenir de plus en plus probable.
Les forces et les acteurs de la création sont là, mais
ils sont le plus souvent paralysés par le poids de
l’inertie ou étouffés par l’emprise des dictatures. Il est
grand temps de faire vaciller ce discours sécuritaire
et d’ouvrir de nouveaux espaces de paroles, de dé-
bats et de controverses pour inventer la Méditerra-
née du XXIe siècle, loin des consensus mous et des
complicités de façade du dialogue des cultures et des
civilisations.

Donner vie, sens et élan à une
Méditerranée créatrice, dans la
musique, le design,
l’architecture, la recherche,
la littérature, le cinéma ou le
documentaire
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Célèbre comme pays de soleil, le Maroc est aussi pays
de festivals. À partir de la fin des années 1990, l’or-
ganisation des festivals a connu un foisonnement
spectaculaire. Contribuant à son rayonnement inter-
national, l’essor des ces manifestations témoigne
des mutations enregistrées dans ce pays méditerra-
néen. En 2007, on a enregistré l’organisation de plus
de quatre-vingt manifestations culturelles et artis-
tiques. Nombre des festivals initiés célèbrent la Mé-
diterranée (Festival des deux Rives, Festival de Vo-
lubilis, les Nuits de la Méditerranée, Festival des
Cultures Immatérielles Méditerranéennes). Au-delà des
défis et des problèmes du Partenariat euro-méditer-
ranéen (zone de libre-échange, coopération sécuri-
taire), et à un moment où fusent de part et d’autre des
projets sur « l’union méditerranéenne », ces mani-
festations matérialisent le dialogue et les échanges
interculturels entre les peuples des deux rives. La
nouvelle scène musicale initiée par la jeunesse ma-
rocaine s’inscrit dans cette optique.

Aperçu sur le paysage culturel au Maroc

Le champ culturel marocain reflète les mutations et
les aspirations d’un pays en pleine transition. La dy-
namique culturelle actuelle est tributaire du proces-
sus d’ouverture politique, économique, sociétale que
connaît le Maroc. Durant l’ancien règne du roi Has-
san II, le nombre et l’importance des festivals an-
nuels étaient réduits. Les seuls moments festifs étaient
surtout dédiés à la célébration des fêtes nationales
(fête du trône, marche verte) et des cérémonies po-
pulaires ancestrales (lesMoussem) encouragées par

le pouvoir. Dans ce sens, la politique culturelle des
premières années de l’indépendance était marquée
par l’instrumentalisation de la culture dans une vision
nationaliste. L’État nouvellement indépendant était
surtout focalisé sur la consolidation des « constantes
nationales » à savoir l’islam, la monarchie, l’arabité et
l’unité territoriale. Le nationalisme étant une identité
globale qui privilégie l’uniformisation culturelle et ex-
clue toute différence culturelle. En conséquence, le
domaine culturel était dépourvu de créativité. Dans
les faits, il était corollaire d’un patrimoine folklorisé au
service du tourisme et de l’ordre établi. Et même si
la société marocaine a vu naître, à partir des années
1970, un mouvement culturel gravitant autour des
clubs cinématographiques, des groupes musicaux
(nass el ghiwane, Oussman, lmchaheb) et des revues
(lamalif, Anfass), il n’en demeure pas moins que c’est
la culture « officielle » qui était dominante.
L’intérêt étatique pour les festivals a considérablement
augmenté au cours des dernières années, et notam-
ment après l’intronisation de Mohamed VI. D’aucuns
voient dans cette profusion un indice d’ouverture liée
au nouveau règne et d’autres y lisent une nécessité
touristique (Vision 10 millions de touristes à l’horizon
2010). En fait, le pays est en pleine mutation (dé-
mographique, sociale et culturelle) et le paysage cul-
turel marocain s’en trouve complètement bouleversé.
Après les attentats du 16 mai 2003 (perpétrés par
14 islamikazes contre des cibles civiles à Casa-
blanca), l’importance accordée aux festivals s’inten-
sifie. Les acteurs civils et politiques se sont rendus
compte de l’importance des manifestations artis-
tiques comme rempart contre l’obscurantisme et le
terrorisme. Dès lors, l’investissement officiel dans ce
domaine s’inscrit dans une bataille acharnée entre le
pouvoir et les islamistes radicaux pour l’appropriation
de l’espace public.
En fonction de leur organisation, on peut distinguer
deux types de festivals au Maroc. Les festivals offi-
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ciels qui sont organisés par les départements gou-
vernementaux (ministères) et institutionnels (collec-
tivités locales). Ensuite les festivals non officiels qui
sont initiés par le tissu associatif avec le soutien du
mécénat. Une partie importante des festivals au Ma-
roc est organisée « sous le haut patronage du Roi ».

Les acteurs officiels de la promotion des
festivals

Le ministère de la culture est l’autorité tutelle du sec-
teur culturel et artistique au Maroc. D’après le décret
fixant ses attributions, ce département a pour mission
« d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gou-
vernement dans le domaine du patrimoine et du dé-
veloppement culturel et artistique ». La promotion des
festivals relève du ressort de la direction des arts char-
gée « de développer et de promouvoir les domaines
du théâtre, de la musique, (…) et de définir des actions
d'impulsion et de soutien à la création artistique et
d'en assurer la diffusion et la commercialisation ». Les
domaines de son intervention sont divers : musique,
danse, théâtre, art vidéo, bande dessinée.
Les festivals constituent une activité importante du mi-
nistère de la culture. À cet égard, il organise annuel-
lement une vingtaine de festivals culturels et artistiques
ayant une dimension nationale ou internationale. Il
accorde également des allocations et subventions aux
festivals non officiels. Les critères retenus par le mi-
nistère dans sa politique d’organisation et de sub-
vention des festivals sont : préserver et impulser le
patrimoine culturel ; s’ouvrir sur les autres cultures ;
encourager les artistes marocains.
Parallèlement au ministère de la culture, plusieurs
acteurs officiels s’engagent dans l’organisation des

festivals. Nombre de départements ministériels in-
terviennent dans ce domaine à travers le soutien et
l’organisation de ces manifestations (ministère de
tourisme, ministère de l’enseignement supérieur). En
plus des Wilayas et des préfectures, les collectivités
locales et les assemblées électives (région, conseil
de la ville, commune) s’activent dans ce domaine ;
chaque zone dispose de son propre calendrier fes-
tif. D’autres institutions officielles y sont associées :
Office National Marocain de Tourisme, Centres Ré-
gionaux d’Investissement, Institut Royal pour la Cul-
ture Amazighe.

L’apport de la société civile et du mécénat

La saison des festivals d’été commence au Maroc vers
le mois de mai. L’animation d’un grand nombre de ces
manifestations est assurée par les ONG locales et le
secteur privé. Plusieurs associations ont été spécia-
lement créées dans le but d’initier et de promouvoir
les festivals dans leurs régions respectives : Forum
Casablanca, Esprit de Fès, Alegria Chamalia, Fon-
dation des Festivals de Marrakech, etc. Le réseauta-
ge entre plusieurs intervenants locaux constitue une
autre forme d’organisation des festivals (exemple du
collectif des Associations de Nador et l'Association
Conte'Act avec l'appui de l'Agence de développement
de l'Oriental pour la première édition du Festival des
Cultures Immatérielles Méditerranéennes). Les fes-
tivals célèbres sont chapeautés et promus par des per-
sonnalités proches des centres de décision
(conseillers du Roi ou anciens ministres : A. Azoulay,
H. Aourid, M. Kabbaj, M. Bennaissa).
Parmi les structures actives à ce niveau figure la Fon-
dation Esprit de Fès, créée en 2006. Présidée par M.

Festival Lieu Date

Festival de Dakka et des Rythmes Taroudant 23-26 mai

Festival International du Luth Tétouan 25-27 mai

Festival National de Abidat R'ma Khouribga 01-03 juin

Festival Madih Wa Samaa Moulay Idriss Zerhoun 07-09 juin

Festival de la Musique Andalouse Chefchaouen 21-24 juin

Festival de la Musique Gharnatie Oujda 28 juin-1er juillet

Festival de Volubilis Volubilis 12-17 juillet

Festival Ben Amar Moulay Idriss Zerhoun 15-22 juillet

Festival Rawafid azawane Laäyoune 20-29 juillet

Festival Ahidouss Ain Louh 3-5 août

Festival El Aïta Safi 10-12 août

TABLEAU 35 Principaux festivals organisés par le ministère de la culture en 2007
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Kabbaj, ancien conseiller du Roi et actuel gouverneur
de Casablanca, elle est soutenue par un large réseau
de partenaires institutionnels et privés. Cette ONG
participe au développement et au rayonnement de la
ville de Fès au travers de ses nombreux festivals
(Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde ;
Festival dans la ville ; Les rencontres de Fès ; Festi-
val du Malhoun et de la poésie urbaine ; festival na-
tional de la culture amazighe...). Le festival des mu-
siques sacrées a revalorisé la ville de Fès et l’a
consacrée comme une ville mondialement connue.
Le sponsoring des festivals est également une affai-
re du secteur privé. Dans les affiches de ces mani-
festations figurent les noms de différentes entre-
prises (banques, sociétés, médias…) en tant que
parties prenantes dans l’organisation. Au cours de l’été
2007, les opérateurs téléphoniques ont pris l’initia-
tive d’animer les plages de plusieurs villes maro-
caines : « concert des plages de Méditel » ; « festi-
val des plages de Maroc Télécom » ; « urbayan fever
tour de Wana ». Par ailleurs, plusieurs ambassades
(France, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne) ain-
si que les instituts et centres culturels étrangers (Ins-
titut culturel français, Cervantès, British Council…)
soutiennent les différentes manifestations au Maroc.

Importance et enjeux des festivals

Vecteurs de développement humain et économique,
les festivals contribuent au rayonnement du Maroc à
l’échelle internationale et à la promotion des valeurs
humanistes universelles. Plusieurs slogans érigés à
l’occasion de ces festivals insistent sur les principes
de dialogue, paix, tolérance. Réunir ensemble ar-

tistes marocains et étrangers dans ces manifestations
artistiques symbolise l’importance des échanges in-
terculturels et l’ouverture sur l’Autre. Les festivals
s’inscrivent dans une stratégie de tourisme culturel
mettant en valeur la richesse et la diversité du patri-
moine local (artisanat, art culinaire, architecture). Pa-
rallèlement, des conférences et débats publics sont
organisés pour réfléchir sur le devenir des villes.
Le ministère de la culture s’efforce de « faire de ces
manifestations un moyen de dynamisation culturelle
et artistique en leur définissant des objectifs précis :
l’ouverture sur d’autres cultures ; la sensibilisation des
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à
la nécessité de favoriser l’expression des potentialités
culturelles locales et régionales ». De leur part, les as-
sociations visent à fêter leur ville et région, contribuer
à leur développement et promouvoir leur rayonnement
international. Par la création de nouveaux emplois et in-
frastructures, les festivals infléchissent une dynamique
socio-économique qui revivifie, à l’occasion, la ville
dans son ensemble. L’exemple de la ville d’Essaouira
est instructif à cet égard. Longtemps marginalisée,
Essaouira bénéficie de nos jours de retombées posi-
tives du Festival de Gnawa et musiques du monde qui
a célébré en 2007 sa 10e édition. Le succès de ce fes-
tival et sa renommée internationale ont poussé les or-
ganisateurs à initier d’autres festivals en vue d’assu-
rer à la ville une animation annuelle (Festival des Alizés,
Festival des Musiques andalouses). Se définissant
comme promotrice de la ville et de son développement
durable, l’association Essaouira Mogador qui organi-
se ces festivals a été créée en 1992 et est présidée
par A. Azoulay (conseiller du Roi). Elle contribue entre
autres à combler le déficit d’infrastructure dont souffre
la ville et à la réhabilitation des sites historiques.

Festival Lieu Date

Festival Mawazin Musiques du Monde Rabat 18-24 mai

Festival de la Musique du Désert Merzouga 24-26 mai

Boulevard des Jeunes Musiciens Casablanca 31 mai-3 juin

Festival Musique Sacrée du Monde Fès 1er-10 juin

Nuits de la Méditerranée Tanger 2-8 juillet

Festival Timitar Agadir 4-7 juillet

Festival National des Arts Populaires Marrakech 11-15 juillet

Festival Alegria Chefchaouen 12-14 juillet

Festival Gnawa et Musiques du Monde Essaouira 19-23 juillet

Casa Music Casablanca 19-22 juillet

Festival des Cultures Immatérielles Méditerranéennes Nador 25-28 juillet

Festival les Calèches Marrakech 8-12 août

Festival des Jeunes Talents Gnawa Essaouira 18-21 août

TABLEAU 36 Principaux festivals non officiels en 2007
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Par ailleurs, l’un des principaux enjeux de ces mani-
festations demeure l’implication des citoyens dans les
affaires de leur cité. Les organisateurs mettent en avant
les slogans de participation, partage et citoyenneté. Les
Marocains sont invités à descendre dans la rue pour
assister aux nombreux festivals alors qu’auparavant ils
se contentaient de consommer passivement la pro-
duction culturelle officielle offerte par la télé. Organi-
sés en plein air et en gratuité, les festivals connaissent
l’affluence d’une audience de tout âge et de diffé-

rentes catégories sociales. Ils révèlent ainsi l’émer-
gence d’une culture urbaine et de nouvelles formes de
sociabilité et de réappropriation des espaces publics.

Festivals des jeunes : Nayda ou la movida
marocaine

Désormais les jeunes artistes marocains ont leur la-
bel : Nayda (littéralement, debout ; réveillée). Dans

RENFORCER LE RÔLE DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ

La tenue de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne autour du

thème « Renforcer le rôle de la femme dans la société » les 14 et 15 novem-

bre à Istanbul a été l’un des faits marquants de l’année 2006. Sous les aus-

pices de la présidence finlandaise de l’Union européenne, et se fondant sur

leurs engagements internationaux, régionaux et nationaux communs, les

partenaires euro-méditerranéens sont convenus 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

ensemble contre la discrimination.

La conférence s’est tenue en concordance avec la Déclaration de

Barcelone de 1995 et avec le programme de travail quinquennal adopté

lors du sommet euro-méditerranéen de son Xe anniversaire, célébré à

Barcelone en 2005. Les partenaires ont donc décidé d’adopter des

« mesures pour obtenir l’égalité des sexes, éviter toute forme de discrimina-

tion et garantir la protection des droits de la femme », et ont en outre établi

le bilan de la conférence préparatoire de Rabat, qui s’était tenue du 14 au

16 juin 2006. Au préalable, les réseaux de la société civile de la fondation

Anna Lindh, d’Euromesco et de Femise avaient effectué des travaux pré-

paratoires sous les auspices de la Commission européenne.

Les ministres euro-méditerranéens ont souligné que la participation égale

des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie constitue un

élément clé de la démocratie et ils ont affirmé que seule l’inclusion de toutes

les personnes et une action résolue pourront permettre aux femmes de la

région de réaliser leurs ambitions et leurs aspirations et, partant, de con-

tribuer à atteindre les objectifs qui sous-tendent la déclaration de

Barcelone : la création d’un espace commun de paix, de stabilité et de

prospérité dans la région méditerranéenne. Cet objectif, fondé entre autres

sur la démocratie, le respect des droits humains et le développement

durable, ne peut être atteint qu’avec la garantie, pour toutes les femmes, de

pouvoir pleinement exercer leurs droits.

Dans leurs conclusions, les partenaires euro-méditerranéens indiquent

qu’ils intègreront les droits politiques, civils, sociaux, économiques et cul-

turels des femmes dans leur dialogue, y compris dans le cadre des Accords

d’association, des plans d’actions de la politique européenne de voisinage

et dans les projets et programmes de l’Union européenne. En ce sens, les

ministres ont reconnu la nécessité de renforcer le dialogue et la coopéra-

tion entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux de la

région euro-méditerranéenne. Il convient donc d’encourager le dialogue

entre les parlementaires au sein de l’assemblée parlementaire euro-méditer-

ranéenne, dans les organisations de la société civile, les associations de

femmes, chez les jeunes, dans les syndicats et les associations entrepre-

neuriales et professionnelles, selon le droit de chaque pays et la coopéra-

tion entre les administrations nationales, régionales et locales.

Dans leur déclaration, tous les partenaires euro-méditerranéens s’engagent

à mobiliser des ressources financières pour soutenir la mise en œuvre de

ce cadre d’action. Outre le financement national, l’Union européenne fourni-

ra les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif à l’éche-

lon national et régional. Ces ressources incluent l’assistance technique et

financière au titre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat

(ENPI), les contributions bilatérales des États membres de l’UE, la FEMIP et

d’autres instruments financiers spécifiques.

Reconnaissant que les conventions internationales sur les droits humains

incluent l’obligation de garantir l’égalité des hommes et des femmes dans la

jouissance de tous leurs droits sociaux, culturels, civils et politiques, les

partenaires euro-méditerranéens adopteront une approche globale

reposant sur les suivantes priorités interdépendantes et indissociables :

– les droits politiques et civils des femmes ;

– les droits sociaux et économiques des femmes et le développement

durable ;

– les droits des femmes dans le domaine culturel et le rôle de la communi-

cation et des médias.

Par cette résolution, les partenaires euro-méditerranéens, conformément

aux engagements communs convenus internationalement, œuvreront pour

renforcer le rôle des femmes, intégreront la pleine jouissance des droits

humains pour elles dans tous les plans, projets et autres activités impor-

tantes du Partenariat euro-méditerranéen et soutiendront des mesures con-

crètes en leur faveur.

L’un des points importants de cette conférence a été l’introduction d’un

mécanisme de supervision. En effet, les partenaires euro-méditerranéens se

sont engagés à œuvrer en faveur des objectifs contenus dans le document

pendant les cinq prochaines années. À ce propos, ils invitent le Comité

Euromed à convoquer, au moins une fois par an, une réunion Euromed ad

hoc d’experts, réunissant des hauts fonctionnaires afin de faire le bilan de la

mise en œuvre des mesures contenues dans leurs conclusions et d'en

informer les ministres des affaires étrangères lors d'une conférence euro-

méditerranéenne annuelle. Une conférence ministérielle euro-méditer-

ranéenne de suivi, destinée à traiter les différentes questions relatives à la

pleine jouissance de tous les droits humains par les femmes et à examiner

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures aura lieu en

2009.

Résumé rédigé par Maria-Àngels Roque (IEMed)
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toutes les villes marocaines, des groupes de jeunes
musiciens émergent et expriment, à travers leurs per-
formances artistiques, une nouvelle forme d’identité.
Plusieurs de ces formations musicales ont acquis
une notoriété qui dépasse les frontières nationales
(Hoba Hoba Spirit, Darga, Amarg Fusion, H-Kayne,
Bigg). Certains observateurs assimilent cette dyna-
mique culturelle inédite à la movida espagnole. Plus
qu’un effet de mode, c’est tout un mouvement de re-
nouveau culturel initié par la nouvelle génération. Au-
delà de la dimension protestataire de leurs propos,
les acteurs de lamovidamarocaine éprouvent une vo-
lonté d’agir et de participer à la création du Maroc de
demain. Ils s’affichent en producteurs d’un message
engagé portant sur la quotidienneté de leur société
et les problèmes de leurs pairs (inégalité sociale,
chômage, immigration clandestine, etc.). Pour eux, l’ex-
pression artistique est un moyen pour exhorter au
changement et une manière de faire la politique au-
trement. Plusieurs chansons abordent la corruption,
le drame des attentats et le terrorisme. Lors des lé-
gislatives de septembre 2007, les groupes musicaux
ont participé à la campagne de mobilisation incitant
les jeunes à participer aux élections.

Les prémisses du mouvement Nayda datent de la fin
des années 1990 avec l’organisation du Boulevard
des Jeunes Musiciens. Ce festival, créé en 1999 par
l’Association d’Éducation Artistique et Culturelle, fé-
dère annuellement les fans et les groupes de la nou-
velle scène musicale à Casablanca. C’est l’une des
manifestations musicales montantes au niveau de
l’Afrique et du monde arabo-musulman. Dans sa der-
nière édition, il a rassemblé plus 150 000 jeunes pen-
dant quatre jours. Eu égard à son succès comme trem-

plin des jeunes artistes, d’autres festivals voient le jour
en s’inspirant de cette expérience. En 2007, on as-
siste à la naissance du « festival les Calèches » à Mar-
rakech qui vient s’ajouter au « festival des jeunes ta-
lents Gnawa » d’Essaouira dans sa 4e édition.
Après une phase d’underground marquée de stig-
matisation et d’accusation (affaire des 14 jeunes mu-
siciens emprisonnés en 2003), la nouvelle scène mu-
sicale au Maroc passe à la phase de normalisation. Elle
bénéficie actuellement d’une reconnaissance officiel-
le ressentie (subventions du ministère de la culture et
accès aux médias publics). Aussi, la présence des
groupes jeunes s’impose de plus en plus dans les
autres festivals (Mawazine, Festival National des Arts
Populaires, etc.). Cependant, certains islamistes et
conservateurs s’attaquent aux organisateurs de ces ma-
nifestations et discréditent les jeunes artistes. Ces
détracteurs associent les festivals à un appel à la per-
version et à la débauche et accusent les jeunes mu-
siciens d’occidentalisation et de perte d’identité.
De par son contexte, ses acteurs et ses ambitions,
Nayda se définit comme mouvement culturel citoyen,
issu de la réalité du Maroc et en phase avec son
temps. Ses initiateurs s’inscrivent dans un processus
de production d’une nouvelle forme d’identité maro-
caine qui transcende l’idéologie nationaliste « clas-
sique ». La marocanité et le sens patriotique sont
nettement soulignés (un album célèbre de Bigg, rap-
peur star, s’intitule « Marocains jusqu’à la mort »). La
reconstruction de cette identité passe par la réap-
propriation du patrimoine national, corrélée à l’ou-
verture sur la culture de l’Autre. L’utilisation des dia-
lectes (darija, amazigh) s’affiche comme marqueur
identitaire valorisant ces langues maternelles prati-
quées par la majorité des Marocains. Les chansons
et les noms de groupes mélangent darija et langues
étrangères. Fruit de métissage artistique et culturel,
la « Fusion » comme nouveau genre musical compo-
site est considérablement apprécié par les jeunes. Ain-
si, cette nouvelle vague culturelle, Nayda, renseigne
sur un Maroc pluriel qui bouge au rythme des festi-
vals, de création et d’interactions culturelles.

Des groupes de jeunes musiciens
émergent et expriment, à travers
leurs performances artistiques,
une nouvelle forme d’identité
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Carte A.1 Biodiversité mondiale, biodiversité méditerranéenne et aires protégées (2004)
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Élaboration propre. Source : WRI et UICN.
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Carte A.2 Consommation d’aliments en Méditerranée (2001/03*)
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(*) Dernière donnée disponible de cette période. Élaboration propre. Source : FAO.
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Carte A.3 Les réfugiés irakiens par pays et les déplacés internes en Irak par région
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Élaboration propre. Source : Internal Displacement Monitoring Centre : www.internal-displacement.org et UNHCR: www.unhcr.org
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Carte A.4 Pêche : les captures en Méditerranée (2005)
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Élaboration propre. Source : FAO, Fishstat.
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Carte A.5 Incendies de la rive nord de la Méditerranée (été 2007)
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Carte A.6 Principales sources de revenus (2005)
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Carte A.7 Disponibilité en eau (2007)

Disponibilité en eau renouvelable (m3/hab./an)

Les hydrologues estiment que la quantité d’eau nécessaire à la production d’aliments, au fonctionnement de l’industrie, au maintien de l’environnement
et à la consommation domestique est d’environ 1 700 m3 par personne et par an. En dessous de ce seuil, les pays sont en situation de stress hydrique
(c’est le cas pour 745 millions de personnes au plan mondial, 41 % de la population méditerranéenne). Si la disponibilité en eau est inférieure à 1 000
m3 la situation est dite de pénurie en eau (279 millions ; 36 %) ; sous les 500 m3 on parle de pénurie absolue (125 millions ; 13 %).
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Élaboration propre. Source : Rapport sur le développement humain, 2006, PNUD et FAO.

Carte A.8 Eaux de surface, eaux souterraines et eaux externes (2007)

Eau renouvelable selon son origine (%)

Eau externe

Eau souterraine interne

Eau commune interne**

Eau de surface interne

Eau renouvelable totale (km3)
(*) Ressources internes renouvelables
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Carte A.9 Bassins partagés (2007)
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Élaboration propre. Source : Atlas of International Freshwater Agreements. PNUMA, 2002. Rapport sur le développement humain 2006, PNUD et FAO.
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Carte A.10 Consommation d’eau par secteurs (2000)
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Élaboration propre. Source : Rapport sur le développement humain 2006, PNUD et FAO.

Carte A.11 Consommation d’eau et exploitation des ressources (2000)
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Le déficit est couvert par la surexploitation
des aquifères et des lacs, au-delà de leur
capacité de recharge, ainsi que par la
production d’eau par dessalement.
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Carte A.12 Participation des femmes dans les Parlements et les gouvernements (2007)
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Élaboration propre. Source : Inter-Parliamentary Union (IPU) www.ipu.org
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Carte A.13
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Élaboration propre. Source : www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismeReport/index.htm

Indice de compétitivité touristique (2008)
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Carte A.14 Aide officielle au développement (AOD) en Méditerranée (2002-2006)
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Carte A.15 Énergie nucléaire civile en Méditerranée

Énergie nucléaire commerciale
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service et de
nouveaux sites
en construction

Avec des
centrales en
service

Maroc

Étude de viabilité menée avec la
Russie en vue de la construction
d’une centrale à Sidi Boulbra ; et
avec la Chine en vue de la
construction d’une station de
désalinisation à Tan Tan.
Conversations de haut niveau
avec la France au sujet de la
construction d’une centrale près
de Marrakech.
1 réacteur de recherche (2MW)
à Maâmora (Centre d’Études
Nucléaires).

Tunisie

Processus d’évaluation sur la
possibilité de construire une
centrale (600MW). Accord avec
la France (2006) en vue de
l’utilisation d’énergie nucléaire
pour produire de l’électricité ou
pour la désalinisation.

Algérie

Réacteurs de recherche à Draria
(1MW) et à Ain Oussera (15MW).
Accord passé avec la Chine
(1996) pour la construction de 2
réacteurs de recherche. Accord
de recherche et de
développement passé avec la
Russie (2007). Accord de
coopération avec les États-Unis
(2007), qui pourrait conduire à la
construction de la première
centrale.

Libye

Accord passé avec la France
(2006) pour l’énergie nucléaire
civile.
Mémorandum d’entente (2007)
avec la société française d’énergie
nucléaire AREVA pour la
construction d’une centrale pour
la désalinisation.
Ensemble critique et réacteur de
recherche à Tajoura (supervision
de l’AIEA).

Égypte

Proposition de construction d’une
centrale (1 000MW) à Al-DAbah
et études en vue de la
construction de 3 centrales
(600MW).
Accord de coopération nucléaire
avec la Chine (2006). La France
et l’Espagne ont proposé à
l’Égypte leur know-how en énergie
nucléaire (2007).
2 réacteurs de recherche (2MW
et 22MW) à Instas (Instas Nuclear
Research Center).

Jordanie

Une centrale devrait entrer en
service en 2015 pour produire de
l’énergie et pour la désalinisation.
Conversations avec le Canada
pour la fourniture du réacteur.
En 2007, la Jordanie a rejoint le
Global Nuclear Energy
Partnership (GNEP).

Syrie

1 réacteur de recherche à Dar el-
Hadjar, fourni par la Chine.
Accord passé avec la Russie
(2000) pour la fourniture d’un
réacteur à eau légère.
En septembre 2007, Israël a
bombardé de supposées
installations nucléaires à usage
militaire à Dayr az-Zawr.

Israël

La production d’énergie nucléaire
à des fins civiles est envisagée.
La construction d’une centrale
(1 200MW) est donc prévue.
2 réacteurs de recherche : l’un
(5MW) sous la supervision de
l’AIEA (Soreq Nuclear Research
Center) et l’autre (70MW)
supposément à usage militaire.
Israël n’est pas signataire du traité
de non prolifération.

Serbie et Monténégro

1 réacteur expérimental à Vinca
(Institute of Nuclear Science).

Turquie

En 2006, le gouvernement a
annoncé un projet de construction
de 3 centrales (4 500MW)
opérationnelles en 2012-2015,
dont l’emplacement n’est pas
encore décidé.
En 2008, l’Autorité turque
d’Énergie atomique a lancé l’appel
d’offre pour la première centrale.
2 réacteurs de recherche, à
Cekmece (5MW) et à Istanbul
(250KW).

Croatie

1 centrale conjointe avec la
Slovénie, en service à Krsko
(Slovénie).

Albanie

Proposition du gouvernement de
construire une centrale à Durres
pour produire de l’énergie
électrique destinée à la
consommation intérieure et à
l’exportation.

Grèce

1 réacteur de recherche (5MW)
à Athènes et 1 réacteur
subcritique (Université de
Thessalonique).

Slovénie

1 centrale conjointe slovène et
croate, en service à Krsko.
Construction possible d’une unité
additionnelle de 1 000MW vers
2020.
1 réacteur de recherche (250KW)
à Ljubljana (Josef Stefan Institute).

Italie

4 centrales fermées après le
référendum de 1987.
5 réacteurs de recherche
opérationnels.
La compagnie énergétique ENEL
participe à la construction de
centrales en France et en
Slovaquie.
Réouverture du débat sur l’énergie
nucléaire.

Portugal

1 réacteur de recherche (1MW)
à Sacavém (Instituto Tecnológico
Nuclear).

Espagne

8 réacteurs en service (7,6GW).

France

59 réacteurs en service (64GW)
11 réacteurs de recherche en
service.
Construction d’un nouveau
réacteur (1 630MW) à Flamanville

Réacteurs pour la production d’énergie commerciale en service
Réacteurs de recherche en service
Réacteurs en construction
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Élaboration propre. Source: AIEA, www.iaea.org ; Agence pour l’Énergie nucléaire, www.nea.fr/html/nea/flyerfr.html; World Nuclear Association, www.word-nuclear.org et Nuclear
Threat Initiative, www.nti.org
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Carte A.16 Les agglomérations urbaines en Méditerranée
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Élaboration propre. Source : UNPOP World Urbanization Projects : The 2007 Revision Population Database. http://esa.un.org/unup/index.asp
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Carte A.17 Étrangers des pays MEDA-10 résidant en UE (2000-2007*)
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Égypte
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Jordanie

Liban

Palestine

Israël

Turquie

Autres

Maroc

Le graphique en secteurs montre une à une les nationalités regroupant plus de 10 % des étrangers MEDA-10 dans chaque pays ; les autres
nationalités sont rassemblées sous la catégorie « Autres ».
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Élaboration propre. Sources : pour AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT et SE, données provenant des offices nationaux des statistiques. Pour GB, CY, CZ, HU, LT, LV,
PL, SI, SK, UK et RO, données Eurostat. Pour FR, estimations de l’INSEE pour 2005. Pour LU, estimations faites à partir des données STATEC 2002-2006. Dernière donnée dis-
ponible pour chacune des sources. * Dernière donnée disponible de cette période.
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Janvier 2007

Le gouvernement espagnol annonce
que le processus de paix avec l’organi-
sation Euskadi et Liberté (ETA) est bel
et bien mort. En Bosnie et Herzégovi-
ne, Nikola Spiric, un Serbe bosniaque
membre de l’Alliance des sociaux-dé-
mocrates indépendants (SNSD), de-
vient le nouveau Premier ministre, alors
qu'en Serbie, les ultranationalistes du
Parti radical serbe (SRS) remportent
les élections. L’assassinat de Hrant Dink,
journaliste turc d’origine arménienne et
défenseur des droits de l’homme, émeut
la population turque, qui descend dans
les rues pour manifester contre un na-
tionalisme excessif en Turquie. Au Liban,
des confrontations entre opposants et
partisans du gouvernement font plu-
sieurs morts. Pour la première fois de-
puis l’indépendance de l’Algérie en
1962, un président de l’Assemblée na-
tionale française se rend en Algérie. En
Europe, la Roumanie et la Bulgarie de-
viennent membres de l’UE et la Slové-
nie devient le douzième pays de l’UE à
rejoindre la zone euro. L’Allemagne re-
prend la présidence tournante de l’UE
pour six mois et Hans-Gert Pöttering,
leader du Parti populaire européen et
des démocrates européens (PPE-DE),
devient le nouveau président du Parle-
ment européen pour un mandat de deux
ans et demi. Un nouveau parti d’extrê-
me droite voit le jour au Parlement eu-
ropéen, le parti Identité, Tradition et
Souveraineté.

Espagne

• Le 2 janvier, José Blanco, secrétaire
d’organisation du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) déclare que le pro-
cessus de paix avec l’organisation ter-
roriste Euskadi et Liberté (ETA) est non

seulement suspendu, mais qu'il est bel
et bien mort. Le 8 janvier, Arnaldo Ote-
gi, leader de Batasuna, l’aile politique illé-
gale de l’ETA, appelle l’ETA à maintenir
son cessez-le-feu. Le 9 janvier, l’ETA
revendique sa responsabilité dans l’at-
tentat terroriste du 30 décembre 2006
à l’aéroport de Barajas. Le 13 janvier, des
manifestations pour la paix ont lieu dans
plusieurs villes du pays, boycottées par
le Parti populaire (PP), le principal par-
ti d’opposition qui avait été très critique
à l’endroit du processus de paix avec
l’ETA. Le 15 janvier, le Premier ministre
Zapatero s’excuse auprès de toute l’Es-
pagne pour avoir annoncé une amélio-
ration du processus de paix avec l’ETA
moins de 24 heures avant l’attentat de
Barajas du 30 décembre 2007.
• Le 21 janvier, des affrontements écla-
tent entre des jeunes et la police dans
les régions basque et de Navarre, sui-
te à la décision d’une Cour de justice de
requalifier trois mouvement de jeunes,
Jarrai, Haika et Segi, comme groupes ter-
roristes en raison de leurs liens avec
l’ETA.

France

• Le 3 janvier, un militant séparatiste
corse, Ange-Marie Tiberi, meurt dans
l’explosion prématurée de sa bombe.
Trois hommes sont arrêtés, dont Joseph
Colombani, président de la Fédération
départementale des syndicats d’exploi-
tants agricoles. Le 5 janvier, Nicolas
Sarkozy annonce un programme d’in-
vestissement pour la Corse s’élevant à
1 milliard sur 7 ans.
• Le 14 janvier, le ministre de l’intérieur
Nicolas Sarkozy est élu candidat aux
élections présidentielles du pays avec
98 % des voix des membres de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP). La
participation ne s’élève qu’à 69 %.

• Le 22 janvier, l’Abbé Pierre, prêtre et
activiste social, décède à l’âge de 94
ans. Il avait fondé les Compagnons
d’Emmaüs, qui viennent en aide aux plus
démunis et aux exclus.

Italie

• Le 9 janvier, une audition préliminaire
s’ouvre sur la coopération italo-améri-
caine dans l’enlèvement par la CIA de
l’imam Hassan Mustafa Oussama Nasr
(Abou Omar) à Milan en 2003.
• Le 18 janvier, la coalition gouverne-
mentale du Premier ministre Romano
Prodi, déjà fragile, est mise à mal lorsque
trois partis de la coalition déclarent leur
opposition au plan de Prodi de refinan-
cer l’engagement de l’Italie dans les
opérations de l’OTAN en Afghanistan.
• Le 24 janvier, les régulateurs euro-
péens annulent les charges à l’encontre
de la Banque d’Italie, accusée d’avoir
empêché l’acquisition de banques ita-
liennes par des banques étrangères,
après que celle-ci ait modifié ses règles
en matière d’acquisition.
• Le 25 janvier, le gouvernement an-
nonce de nouvelles mesures de libéra-
lisation économique, parmi lesquelles
une diminution de la durée requise pour
ouvrir un commerce.

Slovénie

• Le 1er janvier, la Slovénie adopte l’eu-
ro comme monnaie officielle, devenant
le premier des dix pays ayant adhéré à
l’UE en 2004 à adopter la monnaie
unique et le douzième pays de l’UE à re-
joindre la zone euro.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 janvier, la présidence tripartite
du pays nomme Nikola Spiric, un Ser-

Chronologies

Chronologie des principaux conflits et
événements politiques
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be bosniaque membre de l’Alliance des
sociaux-démocrates indépendants
(SNSD), au poste de Premier ministre.
• Le 11 janvier, le procès du général
Dragomir Milosevic, commandant en
1994 du Corps Romanija de Sarajevo
de l’armée serbo-bosniaque, s’ouvre au
Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY). Il est poursuivi pour
crimes contre l’humanité et violations
des lois et coutumes de guerre.
• Le 24 janvier, Christian Schwarz-Schil-
ling annonce sa démission en tant que
Haut représentant des Nations unies en
Bosnie et Herzégovine.

Serbie

• Le 21 janvier, l’élection d’une nouvelle
Assemblée nationale a lieu suite au retrait,
en octobre 2006, du parti libéral G17+
de la coalition gouvernementale pour pro-
tester contre l’incapacité du gouverne-
ment à arrêter le général RatkoMladic, un
commandant de l’armée serbo-bosniaque
poursuivi pour génocide. Ce sont les pre-
mières élections législatives en Serbie
depuis l’indépendance duMonténégro en
mai 2006. Le Parti Serbe Radical (SRS),
parti ultranationaliste, est confirmé dans
son leadership avec 81 sièges, contre
130 pour les trois partis et blocs démo-
cratiques pro-européens, le Parti démo-
cratique (DS), le Parti démocratique de
Serbie - Nouvelle Serbie (DSS-NS) et le
G17+. Les représentants de l’UE avaient
ouvertement encouragé les électeurs à re-
jeter les ultranationalistes de SRS et à vo-
ter pour des partis pro-européens.
• Le 26 janvier, Martii Ahtisaari, envoyé
spécial des Nations unies pour le Kosovo,
présente aux membres du contact group
(France, Allemagne, Italie, Russie, Royau-
me-Uni et les États-Unis) réunis à Vien-
ne ses recommandations sur le statut
final de la province disputée du Kosovo.
• Le 29 janvier, le gouvernement renvoie
Vladimir Bozovic, inspecteur général de
la police et ancien avocat des droits de
l’homme, qui déclare que son renvoi est
dû à ses pressions sur le gouvernement
pour capturer Ratko Mladic. Il est rem-
placé par Ljubinko Nokolic.

Monténégro

• Le 18 janvier, le Monténégro devient
le 185e membre du Fonds monétaire in-
ternational (FMI).

Albanie

• Le 12 janvier, après des semaines de
désaccord entre le gouvernement et
l’opposition sur la préparation des élec-
tions municipales, 12 partis politiques
signent un accord pour organiser ces
élections le 18 février suivant, mettant
fin ainsi à la crise provoquée par l’an-
nulation de ce scrutin, qui était prévu
à l’origine pour le 20 janvier. Le 13
janvier, le Parlement albanais amende
la Constitution et la loi électorale afin
que ce scrutin respecte les normes
européennes.

Grèce

• Le 10 janvier, des milliers de profes-
seurs et de fonctionnaires font grève
pour protester contre les plans du gou-
vernement de privatiser les universités.
Le 15 janvier, ce sont les médecins qui
travaillent dans les hôpitaux publics qui
descendent dans les rues pour deman-
der une amélioration de leurs conditions
de travail et une réduction des heures
de travail.
• Le 12 janvier, pour protester contre la
présence de bases américaines et de
l’OTAN sur le territoire grec, un groupe
révolutionnaire de gauche, Lutte Révo-
lutionnaire, lance une grenade contre
l’ambassade des États-Unis à Athènes,
ne faisant aucun blessé.

Chypre

• Le 9 janvier, les autorités de la Répu-
blique Turque de Chypre du Nord
(RTCN) commencent à démanteler la
passerelle au-dessus de la rue Ledra à
Nicosie, considérée par la partie grecque
de l’île comme un obstacle aux efforts
de réunification du quartier commercial
de la ville.
• Le 22 janvier, les ministres des af-
faires étrangères de l’UE décident d’ac-
célérer l’établissement de relations com-
merciales directes avec la RTCN.

Turquie

• Le 19 janvier, Hrant Dink, journaliste
turc d’origine arménienne et défenseur
des droits de l’homme, directeur de
publication de l’hebdomadaire turco-
arménien bilingue Agos, est assassiné
alors qu’il quittait son bureau dans le

centre d’Istanbul. Hrant Dink avait été
poursuivi à plusieurs reprises pour in-
sulte à l’identité turque, en vertu de la
loi 301 du code pénal turc, pour avoir
critiqué le refus de la Turquie de re-
connaître le génocide arménien. Il avait
déjà reçu des menaces de mort de la
part de nationalistes turcs. Des milliers
de manifestants descendent dans les
rues pour protester contre ce qu’ils
perçoivent comme un nationalisme ex-
cessif et le 23 janvier, 50 000 per-
sonnes assistent aux funérailles de
Hrant Dink, auxquelles les autorités
turques ont invité des personnalités
politiques et spirituelles arméniennes.
Le 25 janvier, 5 personnes sont arrê-
tées. Les 26 et 31 janvier, deux autres
suspects sont arrêtés.

Syrie

• Le 10 janvier, l’écrivain syrien Akram
Bounni se voit refuser l’autorisation de
se rendre à Bruxelles pour assister à
une réunion au Parlement européen
consacrée aux droits de l’homme en Sy-
rie et aux relations entre la Syrie et l’UE.
• Le 27 janvier, la Syrie adopte une sé-
rie de lois pour promouvoir les investis-
sements étrangers.

Liban

• Le 23 janvier, des milliers d’oppo-
sants au régime manifestent dans plu-
sieurs villes du pays, à l’appel du grou-
pe shiite Hezbollah et de son allié
chrétien le Mouvement patriotique libre
de Michel Aoun. Lors de ces manifes-
tations, des confrontations éclatent entre
opposants et partisans du gouverne-
ment, faisant trois morts et une centai-
ne de blessés. Le 25 janvier, des
confrontations éclatent entre supporters
des deux groupes à l’université arabe de
Beyrouth, avant de s’étendre aux insti-
tutions avoisinantes. Ces confronta-
tions font trois morts. Le secrétaire gé-
néral du Hezbollah, Cheik Hassan
Nasrallah appelle au calme. Le 31 jan-
vier, le Herald Tribune rapporte que
l’Iran et l’Arabie Saoudite mènent des
efforts diplomatiques afin de mettre un
terme à la crise politique au Liban.
• Le 25 janvier, une conférence inter-
nationale des donateurs à Paris réunit un
montant de 7,6 milliards de dollars pour
venir en aide à la reconstruction du Li-
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ban, suite à la guerre entre le Hezbol-
lah et Israël en juillet et août 2006.

Jordanie

• Le 24 janvier, trois hommes sont
condamnés par la Cour de Sûreté de
l’État à des peines allant de 7 à 15 ans
de prison, pour avoir planifié des atten-
tats contre des cibles américaines en
Jordanie.

Égypte

• Le 1er janvier, Ayman al-Zawahiri, le nu-
méro deux de l’organisation d’Al-Qai-
da, accuse l’Égypte, l’Arabie Saoudite et
le Yémen de collaborer avec les Amé-
ricains et les Israéliens.
• Le 13 janvier, des officiers de la sé-
curité arrêtent Huwaida Taha Mitwalli,
journaliste d’Al-Quds al-Arabi, journal
basé à Londres, alors qu’il était en train
de réaliser un documentaire sur la pra-
tique de la torture en Égypte pour la
chaîne de télévision Al-Jazeera. Le len-
demain, un procureur de l’État accuse
Mitwalli de porter atteinte aux intérêts na-
tionaux et de posséder et diffuser des
images fausses sur la situation interne
du pays pouvant nuire à la dignité du
pays. Cette arrestation fait suite à la dif-
fusion d’une vidéo montrant comment
des prisonniers sont torturés dans des
centres de détention égyptiens.
• Les 14 et 24 janvier, dans ce qui res-
semble à une campagne de répression
grandissante contre l’organisation isla-
mique des Frères musulmans, les forces
de sécurité arrêtent respectivement 6 et
7 membres de l’organisation.

Libye

• Le 23 janvier, le Congrès général du
peuple, la plus haute instance législati-
ve et exécutive de Libye, procède à un
important remaniement ministériel et
remplace les ministres des finances, de
l’économie et de la justice.
• Le 31 janvier, le ministre libyen de l’in-
térieur, Salah Rajab, décide, au terme
des travaux du Conseil des ministres
arabes de l’intérieur réuni à Tunis, d’exi-
ger un visa d’entrée sur son territoire
pour tous les ressortissants arabes, dans
le but de lutter contre l’infiltration d’élé-
ments terroristes et de combattre l’im-
migration clandestine.

Tunisie

• Le 3 janvier, 12 personnes soupçon-
nées de faire partie d’un groupe islamiste
meurent dans des confrontations avec
la police dans la ville de Soliman. Quin-
ze personnes sont arrêtées. Le 12 jan-
vier, Rafik Belhaj Kacem, ministre de
l’intérieur et du développement local,
déclare que ces personnes sont des
terroristes, suggérant qu’elles ont des
liens avec des extrémistes islamistes en
Algérie.

Algérie

• Le 10 janvier, la France et l’Algérie af-
firment qu’il leur faudra un délai sup-
plémentaire pour signer un traité d’ami-
tié, qui devrait renforcer leurs relations.
Du 19 au 22 janvier, pour la première fois
depuis l’indépendance du pays en 1962,
un président de l’Assemblée nationale
française, en l’occurrence Jean-Louis
Debré, se rend en Algérie. Il plaide pour
le rapprochement, compromis par la po-
lémique sur la colonisation.
• Le 28 janvier, le journal algérien Li-
berté rapporte que le Groupe Salafiste
pour la Prédication et le Combat
(GSPC) a changé de nom pour s’appe-
ler l’Organisation d’Al-Qaida au Ma-
ghreb Islamique.

Maroc

• Le 4 janvier, l’agence de presse officielle
MAP rapporte que la police a démante-
lé un réseau terroriste, qui a des liens in-
ternationaux et qui visait à recruter et à
envoyer des volontaires en Irak.
• Le 15 janvier, la Haute Cour de Ca-
sablanca condamne à trois ans de pri-
son avec sursis deux journalistes, Driss
Ksikes et Sanaa Elaji, pour avoir plaisanté
au sujet de la sexualité, l’Islam et la po-
litique dans un article.

Union européenne

• Le 1er janvier, l’Allemagne reprend la
présidence tournante de l’UE pour six
mois et se voit confier la tâche d’assu-
rer un accord sur le contenu de la consti-
tution de l’Union européenne.
• Le 1er janvier, la Roumanie et la Bul-
garie deviennent membres de l’Union
européenne, portant le nombre total de
membres à 27. Le 15 janvier, 35 mem-

bres roumains et 18 membres bulgares
du Parlement européen sont formelle-
ment élus, faisant passer le nombre de
parlementaires européens de 732 à 785.
Grâce aux nouveaux membres d’extrême
droite roumains, un nouveau parti, Iden-
tité, Tradition et Souveraineté, voit le jour
au Parlement européen et Bruno Goll-
nisch, député français du Front natio-
nal, est élu à sa tête.
•Le 16 janvier, Hans-Gert Pöttering, lea-
der du Parti populaire européen et des
démocrates européen (PPE-DE), est
élu au poste de président du Parlement
européen jusqu’à la fin du mandat de ce
dernier en 2009.
• Le 26 janvier, l’Espagne et le Luxem-
bourg convient à Madrid une réunion
ministérielle réunissant les 18 États
membres ayant déjà ratifié la Constitu-
tion européenne ainsi que le Portugal et
la Pologne. Sous pression allemande, il
n’est pas donné suite à cette réunion.

Février 2007

L’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb
Islamique fait exploser 7 bombes à pro-
ximité de commissariats de police dans
les alentours d’Alger, faisant 6 victimes.
Au Liban, la veille du deuxième anni-
versaire de la mort de l’ancien Premier
ministre Rafic Hariri, des bombes ex-
plosent dans deux bus dans le village
chrétien d’Ain Alaq, faisant trois morts.
L’envoyé spécial des Nations unies char-
gé de superviser les négociations sur le
statut final du Kosovo présente son plan
pour la province du Kosovo, qui est
aussitôt rejeté par le président serbe. La
Cour internationale de justice (CIJ) dé-
clare que le massacre de Srebrenica
en 1995 doit être qualifié de génocide.
En Italie, le président refuse la démis-
sion du Premier ministre italien, qui a
perdu le vote au Sénat sur une impor-
tante question de politique étrangère. Fin
février, la coalition gouvernementale
remporte un vote de confiance au Sé-
nat. La campagne de répression me-
née par les autorités depuis plusieurs
mois contre les Frères musulmans se
poursuit en Égypte et se solde par l’ar-
restation de 73 membres au mois de fé-
vrier. En Europe, les ministres de l’en-
vironnement de l’UE s’engagent à
réduire de 20 % leurs émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2020.
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Portugal

• Le 11 février, 59,25 % des électeurs
votent en faveur de la dépénalisation
de l’avortement, permettant aux femmes
d’avorter jusqu’à 10 semaines de gros-
sesse. Malgré une participation au ré-
férendum inférieur à 50 %, qui était le
minimum requis pour que le vote soit
contraignant, le Premier ministre José
Sócrates déclare que l’avortement sera
légalisé.

Espagne

• Le 12 février, la Cour suprême réduit
de douze à trois ans la peine de prison
de José Ignacio de Juana Chaos, l’an-
cien chef du « Commando Madrid » de
l’organisation terroriste Euskadi et Li-
berté (ETA), en grève de la faim depuis
98 jours. Le 24 février, l’Association des
Victimes du Terrorisme (AVT), proche du
parti d’opposition Parti populaire (PP),
organise une manifestation à Madrid
contre la décision de la Cour et de-
mande la démission du Premier ministre
José Luis Rodríguez Zapatero pour avoir
engagé des négociations de paix avec
l’ETA.
• Le 12 février, Mariano Fernández Ber-
mejo, ancien procureur de la Cour su-
prême, est formellement nommé au pos-
te de ministre de la justice.
• Le 15 février s’ouvre le procès de 29
personnes, majoritairement de nationa-
lité marocaine, accusées d’être impli-
quées dans les attentats de Madrid de
mars 2004.

France

• Le 8 février, deux policiers sont accu-
sés de non-assistance à personne en
danger dans l’affaire de deux jeunes
musulmans électrocutés dans une ban-
lieue de Paris en décembre 2005. Leur
décès avait enclenché des émeutes par-
tout dans le pays et l’établissement de
l’état d’urgence.
• Le 19 février, les deux chambres légis-
latives adoptent une série d’amende-
ments constitutionnels dont l’inscription
de l’abolition de la peine de mort dans la
constitution française et la possibilité de
priver le président de la République de
ses fonctions pour manquement à ses de-
voirs manifestement incompatibles avec
l’exercice de son mandat.

Italie

• Le 7 février, le juge Sante Spinaci or-
donne que le soldat américain Mario
Lazona soit jugé le 17 avril prochain, en
relation avec la mort de l’agent secret ita-
lien Nicola Calipari, alors que celui-ci ef-
fectuait une mission de libération d’une
otage italienne en Irak. Le département
de la défense américain déclare que le
soldat ne sera pas livré.
• Le 16 février, le juge Caterina Interlandi
ordonne que 26 Américains, majoritai-
rement des agents de la CIA, et 5 Ita-
liens soient jugés le 8 juin suivant dans
le cadre de l’affaire de l’enlèvement et
la torture de l’imam égyptien Ossama
Moustafa Hassan Nasrn en 2003. Ce
dernier avait été libéré le 11 février après
avoir passé quatre ans en prison. Le 28
février, le gouvernement américain dé-
clare qu’il s’opposera à toute demande
d’extradition des agents de la CIA.
• Le 21 février, le Premier ministre Ro-
mano Prodi démissionne après que sa
coalition gouvernementale ait perdu un
vote important au Sénat concernant le
soutien italien aux opérations de l’OTAN
en Afghanistan et l’expansion de la base
militaire américaine située à Vicenza. Le
24 février, le président Giorgio Napoli-
tano s’oppose à la démission de Prodi
et l’invite à soumettre son gouverne-
ment à un vote de confiance dans les
deux chambres législatives. Le 23 février,
Prodi obtient un accord des 9 partis de
sa coalition sur un programme contenant
12 points de politiques non négociables,
dont la présence militaire en Afghanis-
tan. Afin de rallier le Parti Union des dé-
mocrates pour l’Europe (UDEUR), l’ob-
jectif gouvernemental de légaliser le
mariage entre deux personnes du même
sexe est abandonné. Le 28 février, la
coalition de Prodi remporte un vote de
confiance au Sénat.

Malte

• Le 27 février, le gouvernement maltais
introduit sa demande officielle d’entrée
dans la zone euro à compter du 1er jan-
vier 2008.

Bosnie et Herzégovine

• Le 9 février, un nouveau Conseil des
ministres est formé et présidé par le
Serbo-bosniaque Nikola Spiric, nommé

au poste de Premier ministre par la pré-
sidence tripartite le 3 janvier dernier.
• Le 16 février, Gojko Jankovic, leader
d’une unité militaire de la brigade Foca
qui faisait partie de l’armée serbo-bos-
niaque, est condamné à 34 ans de pri-
son pour crimes contre l’humanité par
une Cour du pays.
• Le 26 février, la Cour internationale
de justice (CIJ) déclare que le massacre
de musulmans perpétré en 1995 dans
la ville bosniaque de Srebrenica répon-
dait aux critères constitutifs d’un géno-
cide. C'est la première fois qu'un État est
jugé pour génocide aux termes de la
convention de 1948 des Nations unies,
adoptée après l’holocauste nazi.

Serbie

• Le 2 février, Martii Ahtisaari, envoyé
spécial des Nations unies chargé de su-
perviser les négociations sur le statut fi-
nal du Kosovo, présente son plan pour
la province du Kosovo lors de deux confé-
rences de presse à Belgrade et à Pris-
tina. Sans recommander l’indépendan-
ce, le plan se rapproche plus des
demandes albanaises que serbes et re-
commande entre autres que le Kosovo
ait la compétence de négocier et de
conclure des accords internationaux, no-
tamment le droit de poser sa candidature
dans les organisations internationales.
Par ailleurs, les propositions prévoient la
création future d’une présence civile et
militaire internationale au Kosovo afin
d’aider les autorités locales à assurer la
paix et la stabilité de la région. Ce plan,
bien accueilli par la partie albanaise, est
rejeté par le président serbe Boris Tadic.
Le 21 février, les deux parties se retrou-
vent à Vienne pour discuter de ce plan.
• Le 10 février, deux Albanais meurent
lors d’une manifestation de 3 000
membres du groupe indépendantiste
Vetevendosja devant les bâtiments du
pouvoir législatif à Pristina. Les mani-
festants demandent un référendum sur
l’indépendance.
• Le 16 février, à Belgrade, une Cour
condamne Milorad Lukovic, l’ancien
commandant de la police spéciale, et Ra-
domir Markovic, l’ancien chef de la sû-
reté de l’État, à 15 et 8 ans de prison
respectivement pour tentative d’assas-
sinat sur la personne du ministre des af-
faires étrangères serbe Vuk Draskovic en
octobre 1999.
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Albanie

• Le 18 février, le principal bloc d’oppo-
sition, mené par le Parti socialiste d’Al-
banie (PSS), remporte la majorité des
384municipalités lors d’élections locales.

Grèce

• Le 5 février, le gouvernement du Pre-
mier ministre Kostas Karamanlis survit à
un vote de méfiance du Vouli (législatif
unicaméral).
• Le 22 février, 3 policiers sont blessés
lors des manifestations d’étudiants et
de professeurs contre la privatisation
des universités.

Chypre

• Le 15 février, le gouvernement chy-
priote grec lance un appel d’offres in-
ternationales pour l’exploration de pétrole
et de gaz au large de ses côtes, ren-
contrant l’opposition de la Turquie, qui
envisage d’explorer les mêmes zones
et déclare que la partie grecque de l’île
n’a pas le droit de signer des accords
au nom de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN).

Turquie

• Le 2 février, une vidéo montrant des
policiers traitant l’assassin du journaliste
d’origine arménienne Hrant Dink com-
me un héros, provoque choc et conster-
nation au sein de la population turque.
Quatre policiers impliqués dans cette
vidéo sont suspendus. Le 5 février, le
ministre de l’intérieur suspend le chef
de la police de renseignement d’Istan-
bul, Ahmet Ilhan Guler, pour avoir man-
qué de communiquer des informations
essentielles qu’il avait reçues une an-
née auparavant sur la planification de
l’assassinat.
• Les 13 et 18 février, l’armée turque lan-
ce un raid contre les insurgés kurdes
dans la ville de Tunceli et la province de
Bingol.

Syrie

• Le 8 février, lors de réunions avec dif-
férents représentants du gouvernement
syrien, dont le vice-président Farouk
Shara, le ministre de l’intérieur Bassam
Abdelmajied et le ministre adjoint des af-

faires étrangères Faisal Mikdad, le Haut
Commissaire des Nations unies pour
les réfugiés António Guterres fait part de
sa reconnaissance pour le soutien de la
Syrie envers les Irakiens qui ont fui la vio-
lence dans leur pays d’origine et ap-
pelle à une implication internationale
plus importante pour soulager le far-
deau humanitaire qui pèse sur la région.

Liban

• Le 8 février, près du port de Beyrouth,
l’armée libanaise met la main sur une car-
gaison d’armes destinée au Hezbollah.
• Le 13 février, trois personnes perdent
la vie et 21 autres sont blessées dans
l’explosion de deux bus dans le village
chrétien d’Ain Alaq, dans le nord de
Beyrouth et à quelques kilomètres de la
ville natale de l’ancien président Amin
Gemayel, dont le fils, Pierre Gemayel,
alors ministre de l’industrie avait été tué
en novembre 2006. Malgré l’attentat,
près de 300 000 personnes se ras-
semblent le 14 février dans le centre
de Beyrouth pour commémorer le
deuxième anniversaire de la mort de
l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.
Lors de cette manifestation, son fils,
Saad Hariri, leader du Mouvement du 14
Mars, appelle à l’unité du pays.

Jordanie

• Le 21 février, pour la première fois, un
chrétien, Aziz Mossadeh, est nommé
au Conseil administratif du Front de
l’action islamique (FAI), l’aile politique
des Frères musulmans et principal grou-
pe d’opposition.

Égypte

• Le 15 février, dans le cadre d’une cam-
pagne de répression menée par les au-
torités depuis plusieurs mois contre les
Frères musulmans, première force de
l’opposition égyptienne, les autorités ar-
rêtent 73 membres de l’organisation.
Le 28 février, une Cour ordonne le gel
des avoirs de 29 membres de l’organi-
sation suspectés de la financer.
• Le 16 février, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) confirme qu’une fem-
me égyptienne est morte de la grippe
aviaire H5N1, portant à trois le nombre
de personnes mortes du virus en 2007
en Égypte et à 13 depuis 2006.

• Le 22 février, Abdel-Karim Nabil Su-
leiman, arrêté en novembre 2006, est
condamné à 4 ans de prison pour avoir
porté atteinte à l’Islam et au président
Mohammed Hosni Moubarak, dans plu-
sieurs articles publiés sur son blog. C’est
le premier blogger à être condamné
pour ses opinions exprimées sur Inter-
net. Les organisations des droits hu-
mains internationales dénoncent cette at-
teinte grave à la liberté d’expression.

Libye

• Le 10 février, Franco Frattini, com-
missaire européen en charge de l’im-
migration annonce que la Libye a l’in-
tention de coopérer avec l’Union
européenne pour lutter contre l’afflux
d’immigrés clandestins en Europe et
qu’elle accepte d’accueillir pour la pre-
mière fois une délégation d’experts de
l’UE pour étudier les conditions d’une
surveillance renforcée de la frontière
sud du pays. Le commissaire ajoute
qu'en retour Tripoli sera partie prenan-
te de la coopération en Méditerranée.
• Le 10 février, Mohamed Abdel-Rah-
man Chalgam, ministre des affaires
étrangères. annonce à l’issue d’une réu-
nion des membres de l’Union du Magh-
reb arabe (UMA), que la Libye n’a pas
l’intention d’imposer des visas d’entrée
sur son territoire aux ressortissants de
pays arabes mais qu’elle va en revanche
instaurer des permis de travail et de
séjour.

Tunisie

• Le 17 février, dans le cadre d’une sé-
rie de procès à l’encontre de jeunes ac-
cusés de s’allier à l’idéologie salafiste,
une Cour condamne 11 membres d’un
groupe islamiste à trois mois et demi
de prison pour avoir tenu des réunions
sans avoir reçu une autorisation des au-
torités tunisiennes.

Algérie

• Le 13 février, six personnes, dont deux
membres des forces de sécurité, meu-
rent et 30 autres sont blessées dans
l’explosion presque simultanée de sept
bombes à proximité de commissariats de
police dans des villes à l’est d’Alger.
L’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb
Islamique, ancien Groupe Salafiste pour
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la Prédication et le Combat (GSPC),
revendique ces attentats terroristes.

Maroc

• Le 26 février, douze ministères et
agences gouvernementales, dont les
ministères de l’intérieur et de la justice,
et neuf organisations indépendantes de
défense des droits de l’homme adoptent
un programme sur cinq ans visant à pro-
mouvoir le respect des droits de l’hom-
me au sein de la population. Il sera basé
sur des projets culturels et sur des cam-
pagnes de sensibilisation destinées à fai-
re changer les mentalités, y compris
celles des policiers et des responsables
religieux. Une fois par an, une commis-
sion rassemblant des représentants du
gouvernement et des associations de
défense des droits de l’homme se réunira
pour évaluer les progrès réalisés.

Union européenne

• Le 8 février, Joaquín Cortés est nom-
mé premier ambassadeur des droits des
Roms. Il devra aider les États membres
de l’UE à élever leur statut économique
et social et combattre la discrimination
à leur encontre.
• Le 14 février, le Parlement européen
adopte le rapport de Giovanni Claudio
Fava sur l’utilisation alléguée de pays
européens par la CIA pour le transport
et la détention illégale de prisonniers.
Quatorze États membres de l’UE, dont
la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portu-
gal sont accusés d’être impliqués de
près ou de loin dans cette affaire.
• Le 15 février, les ministres de la justi-
ce et des affaires intérieures de l’UE
adoptent une série de règles qui devront
être mis en œuvre dans les trois ans et
qui concerne le transfert des prisonniers
dans l’UE, afin que ces derniers servent
leur peines dans leur pays d’origine.
• Le 20 février, les ministres de l’envi-
ronnement de l’UE s’engagent à rédui-
re de 20 % leurs émissions de gaz à ef-
fet de serre d’ici 2020, par rapport à
l’année 1990, et de 30 % en cas d’ac-
cord international.
• Le 21 février, la Commission euro-
péenne (CE) impose un amende record
s’élevant à 992,2 millions d’euros sur 5
compagnies de construction d’ascen-
seurs, reconnues coupables d’avoir for-
mé un cartel.

Mars 2007

L’Algérie et le Maroc sont frappés par
des attentats terroristes. En Égypte, des
amendements constitutionnels, criti-
qués par l’opposition et les organisations
des droits de l’homme, sont approuvés
par référendum. Le procès de l’ancien
Premier ministre de la province dispu-
tée du Kosovo, Ramush Haradinaj, s’ou-
vre devant le Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). La
Serbie appelle les Nations unies à re-
jeter le plan de résolution pour la pro-
vince du Kosovo, élaboré par le mé-
diateur Martti Ahtisaari. Dans un pas
positif vers la réunification de Chypre,
les autorités chypriotes grecques dé-
molissent le mur de séparation de la
rue Ledra, au centre de Nicosie. Pour la
première fois depuis l’isolement de la
Syrie, suite à l’assassinat du Premier
ministre libanais Rafic Hariri en février
2005, un représentant haut placé de
l’UE se rend en Syrie. Le 25 mars, l’Eu-
rope fête le 50e anniversaire de la sig-
nature du Traité de Rome. Lors du som-
met européen à Bruxelles, les États
membres de l’UE adoptent des objec-
tifs contraignants en matière de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de
serre.

Portugal

• Le 8 mars, suite au référendum sur la
question en février, l’Assemblée légali-
se l’avortement dans les dix premières
semaines de grossesse.

Espagne

• Le 1er mars, le gouvernement accepte
que José Ignacio de Juana Chaos, an-
cien chef du « Commando Madrid » de
l’organisation Euskadi et Liberté (ETA),
serve la fin de sa peine de prison sous
résidence surveillée. Le 10 mars, des mil-
liers de manifestants descendent dans
les rues de Madrid, à l’appel du parti
d’opposition, le Parti populaire (PP),
pour demander la démission du Pre-
mier ministre José Luis Rodríguez Za-
patero. Le 26 mars, Juan José Ibarretxe,
le président de l’Assemblée générale
basque, est poursuivi pour « non obéis-
sance » devant la Haute Cour du Pays
basque pour s’être entretenu en janvier
dernier avec Arnaldo Otegi, le leader

de Batasuna, l’aile politique de l’orga-
nisation terroriste ETA.

France

• Le 1er mars, un nouveau traitement
contre la malaria voit le jour, fruit d’une
collaboration entre Médecins Sans Fron-
tières (MSF) et la compagnie pharma-
ceutique française Sanofi-Aventis dans
le cadre du projet de « Médicaments
pour les maladies négligées » lancé en
2003 par MSF.
• Le 11 mars, le président Jacques Chi-
rac annonce qu’il ne se représentera
pas pour un troisième mandat prési-
dentiel. Le 16 mars, 12 candidats sont
officiellement enregistrés pour les élec-
tions, ayant tous obtenu au moins 500
signatures de politiciens nationaux ou lo-
caux. Le 22 mars, Nicolas Sarkozy dé-
missionne en tant que ministre de l’in-
térieur, afin de pouvoir se lancer dans la
campagne présidentielle.
• Le 22 mars, une Cour de Paris rejet-
te l’accusation de trois organisations
musulmanes selon laquelle la publication
des caricatures danoises du prophète
Mahomet dans le journal satiriqueChar-
lie Hebdo avait incité à la haine contre
les musulmans.

Italie

• Le 2 mars, la coalition gouvernemen-
tale de Romano Prodi remporte un vote
de confiance à la chambre des députés
(chambre basse).

Slovénie

• Le 31 mars, le mandat de Mitja Gas-
pari en tant que gouverneur de la
Banque de Slovénie (banque centrale)
prend fin sans qu’un accord ait été at-
teint sur son successeur. La Chambre
d’État (chambre basse) n’avait pas ap-
prouvé les candidats nominés par le
président Janez Dranovsek.

Croatie

• Le 6 mars 2007, le Conseil de sta-
bilisation et d’association (CSA) entre
l’UE et la Croatie tient sa troisième
session. Le CSA relève entre autres
que la Croatie continue de remplir les
critères politiques de Copenhague,
mais que de nouveaux efforts soutenus
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doivent être déployés en ce qui concer-
ne les réformes et leur mise en œuvre
dans un certain nombre de domaines
importants, tels que le système judi-
ciaire, l’administration publique et la
lutte contre la corruption. Le CSA se
félicite que la coopération pleine et en-
tière avec le Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) se
poursuive, mais ajoute que des amé-
liorations supplémentaires sont né-
cessaires en ce qui concerne les pour-
suites relatives aux crimes de guerre en
Croatie.

Bosnie et Herzégovine

• Le 28 février, le gouvernement de la Ré-
publique de Sprska s’excuse pour les
crimes commis durant la guerre de Bos-
nie entre 1992 et 1995 et appelle la
Fédération croato-musulmane à faire de
même.
• Le 30 mars, la Chambre des repré-
sentants de la Fédération croato-mu-
sulmane de Bosnie et Herzégovine ap-
prouve un nouveau gouvernement,
présidé par Nadzad Brankovic, du Par-
ti de l’action démocratique (SDA).

Serbie

• Le 5 mars, devant le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
s’ouvre le procès de l’ancien Premier
ministre de la province disputée du Ko-
sovo, Ramush Haradinaj, accusé de
crimes de guerre et de crime contre
l’humanité pour des actes commis lors-
qu’il était commandant dans l’armée de
libération du Kosovo (UCK) lors de la
guerre séparatiste dans la province de
1997 à 1999.
• Le 10 mars, lors de la dernière réunion
des dirigeants serbes et de la majorité
albanaise du Kosovo sur le plan de ré-
solution pour le Kosovo, élaboré par
l’envoyé spécial des Nations unies, Mar-
tii Ahtisaari, la Serbie rejette le plan et
appelle les Nations unies à faire de
même. À l’issue de la réunion, Ahtisaa-
ri déclare qu’il n’y a pas d’espoir pour
que les deux parties se mettent d’accord
sur le statut final de la province. Le 26
mars, il soumet son plan au Conseil de
Sécurité des Nations unies. Les États-
Unis et le Royaume-Uni soutiennent son
plan, contrairement à la Russie, alliée
de la Serbie.

Monténégro

• Le 12 mars, l’UE et le Monténégro pa-
raphent un accord de stabilisation et
d’association, un pas important vers
l’adhésion du Monténégro à l’UE. L’UE
demande au Monténégro d’adopter une
nouvelle Constitution pour que l’accord
puisse être formellement signé.

Albanie

• Le 12 mars, le Premier ministre alba-
nais Sali Berisha remanie son gouver-
nement, trois semaines après les élec-
tions municipales lors desquelles les
électeurs avaient manifesté leur mé-
contentement. Gazmend Oketa devient
vice-Premier ministre et Ilir Rusmajli,
l’ancien vice-Premier ministre, devient mi-
nistre de la justice.

Grèce

• Le 8 mars, 20 personnes sont blessées
et 40 autres sont arrêtées lors de la
manifestation de plus de 20 000 étu-
diants et personnel enseignant devant
la Vouli (unicamérale) à Athènes contre
la privatisation des universités.
• Le 12 mars, la Commission européenne
traîne la Grèce devant la Cour de Jus-
tice des Communautés européennes
(CJCE) pour non mise en œuvre de la
législation européenne en matière de
transport et d’abattage d’animaux.

Chypre

• Le 8 mars, les autorités chypriotes
grecques démolissent le mur qui cou-
pait en deux la rue Ledra, au centre de
Nicosie, et séparait la communauté chy-
priote grecque et turque depuis l’inva-
sion turque de l’île. Le ministre des af-
faires étrangères chypriote grec appelle
la Turquie à faire elle aussi un geste,
ajoutant que le point de passage ne
sera pas ouvert aux civils tant que la
Turquie ne retirera pas ses troupes de
la zone. Aussi bien l’UE que la Répu-
blique Turque de Chypre du Nord
(RTCN) se félicitent de cette décision.

Turquie

• Le 7 mars, une Cour ordonne aux four-
nisseurs d’accès à Internet (FAI), de
bloquer l’accès au site de partage de vi-

déos YouTube, suite à la diffusion de
vidéos insultant le fondateur de la Ré-
publique turque, Mustafa Kemal Atatürk.
Le 9 mars, cette décision est levée,
après que le site américain ait décidé de
supprimer les vidéos incriminées.
• Le 8 mars, 31 femmes sont arrêtées
pour avoir organisé unemanifestation illé-
gale en soutien à Abdullah Ocalan, lea-
der emprisonné du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) inscrit sur la liste eu-
ropéenne des organisations terroristes.
Le 21 mars, la police arrête plus de 200
personnes lors de rallyes non autorisés qui
marquent les célébrations du Nouvel An
kurde (Newroz), lors desquelles les Kurdes
revendiquent leur indépendance.
• Le 29 mars, les négociations d’adhé-
sion de la Turquie à l’UE reprennent
avec l’ouverture des négociations sur
le second chapitre qui concerne les en-
treprises et l’industrie.

Syrie

• Le 12 mars, Ellen Sauerbrey, assistante
du secrétaire d’État américain à la po-
pulation, les réfugiés et les migrations,
se rend en Syrie et rencontre le vice-Pre-
mier ministre Faisal Miqdad ainsi que
des représentants du Haut Commis-
saire des Nations unies aux réfugiés,
pour discuter de la question des réfu-
giés irakiens en Syrie. Le 14 mars, pour
la première fois depuis l’isolement du
pays après l’assassinat du Premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri en février
2005, un représentant haut placé de
l’UE, en l’occurrence Javier Solana, Haut
Représentant de l’UE pour la Politique
Étrangère et de Sécurité Commune
(PESC), se rend en Syrie et rencontre
le président Bashar al-Assad, le vice-pré-
sident Farouk al-Shara et le ministre des
affaires étrangères Walid al-Mu’allim.

Liban

• Le 8 mars, dans une déclaration com-
mune, les leaders de factions politiques
rivales déclarent qu’ils continueront les
négociations afin de mettre un terme à
l’actuelle crise politique.
• Le 14 mars, des officiers de la sécu-
rité arrêtent 4 Syriens, membres d’un
groupe radical palestinien, en relation
avec l’attentat sur deux bus le 13 février
dernier dans le village chrétien d’Ain
Alaq, au nord de Beyrouth.
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• Le 27 mars, le Conseil de sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1748 (2007), prorogeant jusqu’au 15
juin 2008 le mandat de la Commission
Internationale Indépendante d’Investi-
gation dans l’assassinat en 2005 de
l’ancien Premier ministre libanais Rafic
Hariri.

Jordanie

• Le 7 mars s’ouvre à la Cour de sûre-
té de l’État le procès de 3 Jordaniens ac-
cusés d’avoir planifié l’assassinat du
président américain George W. Bush
lors de sa visite en Jordanie fin novembre
2006.

Égypte

• Le 19 mars, l’Assemblée du Peuple ap-
prouve des mandements constitution-
nels, qui visent, selon le gouvernement,
à mieux lutter contre le sectarisme et le
terrorisme. Parmi ces amendements, on
retrouve l’interdiction de former des par-
tis politiques sur une base religieuse, la
fin de la supervision des élections par
les juges et de nouvelles mesures anti-
terroristes, donnant de larges pouvoirs à
la police pour arrêter et surveiller les com-
munications de suspects. L’opposition et
les organisations des droits de l’homme
accusent le gouvernement de vouloir mi-
ner les libertés civiles et politiques et
d’encourager la violation de droits de
l’homme. Le 25 mars, une protestation
contre la tenue d’un référendum le len-
demain sur les amendements constitu-
tionnels a lieu auCaire et se solde par l’ar-
restation de 19 personnes. Le référendum,
boycotté par l’opposition, a lieu le 26
mars, et le 27 mars, le ministre de la jus-
tice Mamduh Mur’i annonce que 75,9%
des participants ont voté en faveur des
amendements. La participation s’élève à
27,1 % des électeurs. Le Conseil natio-
nal des droits de l’homme, un organisme
gouvernemental présidé par l’ancien se-
crétaire général des Nations unies, Bou-
tros Boutros Ghali, rapporte de nom-
breux vices dans l’organisation et le
déroulement du référendum et critique
certaines dispositions de cette réforme.

Tunisie

• Le 28 mars, une centaine d’entreprises
maghrébines et européennes opérant

dans le domaine de la gestion environ-
nementale sont réunies à Tunis, dans le
cadre d’une rencontre de partenariat
autour du thème « des opportunités in-
novantes pour la préservation de l’envi-
ronnement ». Ils plaident pour la mise en
place d’une politique environnementa-
le commune et efficace en vue de réduire
les effets néfastes des rejets industriels
et des émissions polluantes sur l’envi-
ronnement et de garantir un dévelop-
pement durable dans la région. Ils s’en-
gagent à échanger les expertises et à
saisir les opportunités de partenariat of-
fertes dans la région.

Algérie

• Les 3 et 4 mars, l’Organisation d’Al-
Qaida au Maghreb Islamique est l’auteur
de deux attentats terroristes, respecti-
vement à Medea et dans la province de
Tizi Ouzou. Dix Algériens et un Russe
perdent la vie dans ces attentats.
• Le 22 mars, le plus important procès
de fraude dans l’histoire de l’Algérie
prend fin avec la condamnation en ab-
sence de Rafik Khalifa, propriétaire de
la Banque Khalifa, à la réclusion à vie.

Maroc

• Le 5 mars, Mohammed Ben El Hadi
Messahel, d’origine tunisienne, est
condamné à 15 ans de prison pour ap-
partenance à un réseau terroriste qui
recrute des personnes au Maroc pour
des attentats planifiés en Europe, en
particulier en France et en Italie.
•Le 6 mars, le Premier ministre espagnol
José Luis Rodríguez Zapatero rencontre
son homologue marocain pour discu-
ter du projet de construire une voie fer-
roviaire entre le Maroc et l’Espagne qui
passerait sous le détroit de Gibraltar.
• Le 11 mars, un attentat suicide dans
un cybercafé à Casablanca fait 4 bles-
sés. Un complice de l’auteur, mort dans
l’attentat, est arrêté.

Union européenne

• Le 1er mars, l’Agence des droits fon-
damentaux, successeur de l’Observa-
toire européen des phénomènes ra-
cistes et xénophobes (EUMC), est
officiellement inauguré à Vienne.
• Les 8 et 9 mars, les États membres de
l’UE adoptent lors du sommet européen

à Bruxelles des objectifs contraignants
en matière de climat et d’énergie : ré-
duction de 20 % de l’émission de gaz à
effet de serre d’ici 2020, par rapport aux
émissions de 1990 ; une augmentation
de 20 % des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique to-
tale de l’UE d’ici 2020 ; une proportion
minimale de 10% de biocarburants dans
la consommation totale d’essence et de
gaz destinés au transport au sein de l’UE
d’ici 2020. Le Conseil européen est éga-
lement favorable à ce que l’UE se fixe
comme objectif de réduire de 30 % les
émissions de gaz à effet de serre d’ici
2020 par rapport à 1990 pour autant que
d’autres pays développés s’engagent à
atteindre des réductions d’émission com-
parables et que les pays en développe-
ment plus avancés sur le plan écono-
mique apportent une contribution
adaptée à leurs responsabilités et à leurs
capacités respectives.
• Le 25 mars, l’Europe fête le 50e anni-
versaire de la signature du Traité de
Rome, qui établissait en 1957 la Com-
munauté économique européenne
(CEE). À l’issue du sommet européen in-
formel qui se tient à Berlin, une décla-
ration est adoptée dans laquelle l’Alle-
magne s’engage à arriver à un accord
sur la Constitution européenne.

Ligue arabe

• Les 28 et 29 mars, la Ligue arabe tient
son 19e sommet à Riyad. Les leaders
arabes décident de relancer la propo-
sition de mars 2002 du roi saoudien
Abdullah ibn Abdul Aziz d’échanger des
« territoires contre la paix » afin de mettre
un terme au conflit israélo-arabe. Le di-
rigeant libyen Mouammar Kadhafi boy-
cotte cette réunion, et le président tu-
nisien Zine El Abidine Ben Ali est
représenté par le Premier ministre Mo-
hamed Ghannouchi.

Avril 2007

Trois attentats kamikazes, revendiqués
par l’Organisation d’Al-Qaida au Ma-
ghreb Islamique, font 33 morts à Alger
alors qu’un autre attentat est déjoué au
Maroc. En Syrie, le Parti Baas et ses
alliés du Front national progressiste
remportent les élections législatives. En
Égypte, les organisations des droits de
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l’homme dénoncent des fraudes lors
du référendum de mars et le procès de
40 membres hauts placés du mouve-
ment des Frères musulmans s’ouvre
devant une Cour militaire. L’Assemblée
nationale du Kosovo approuve majori-
tairement le plan sur le statut du Koso-
vo de l’envoyé spécial des Nations unies
au Kosovo, Martii Ahtisaari. En Turquie,
des manifestations massives sont or-
ganisées contre l’élection d’un islamis-
te à la présidence du pays. Abdullah
Gül, le candidat du Parti de la justice et
du développement (AKP) au pouvoir et
l’unique candidat en lice dans l’élec-
tion présidentielle, n’obtient pas assez
de voix pour être élu au premier tour et
l’opposition appelle aux élections anti-
cipées. Au Liban, des tensions éclatent
à l’Assemblée nationale lors de la ses-
sion devant approuver la mise sur pied
d’un tribunal international pour juger les
suspects dans l’assassinat de l’ancien
Premier ministre Rafic Hariri en 2005.
Nicolas Sarkozy, de l’Union pour un
mouvement populaire (UMP), et Ségo-
lène Royal, du Parti socialiste (PS),
remportent le premier tour des élec-
tions présidentielles en France. Les mi-
nistres de l’intérieur de l’UE approuvent
la création d’une force d’intervention
rapide pour aider les États membres
confrontés à un afflux soudain d’immi-
grés clandestins.

Portugal

• Le 10 avril, le président Anibal Cava-
co Silva ratifie la loi légalisant l’avorte-
ment dans les 10 premières semaines
de grossesse, mais recommande que
des mesures soient prises pour que
l’avortement reste une solution de der-
nier ressort.
• Le 26 avril, l’ancien président Jorge
Sampaio est désigné par le secrétaire
général des Nations unies Ban Ki Moon
premier Haut Représentant des Nations
unies pour l’alliance des civilisations.

Espagne

• Le 8 avril, un porte parole de l’organi-
sation terroriste Euskadi et Liberté (ETA)
déclare, dans une interview publiée dans
le journal basque Gara, que l’organisa-
tion maintient son engagement pour la
paix et est prête à prendre des enga-
gements importants en faveur de la non-

violence, pour autant qu’il soit mis fin aux
attaques à l’encontre de la Nation
basque. Il accuse le Premier ministre
José Luis Rodríguez Zapatero de man-
quer de volonté politique.
• Le 10 avril, la police des Îles Cana-
ries rapporte que, pour la première
fois, des immigrés africains, qui es-
sayaient d’atteindre les côtes espa-
gnoles, ont lancé des cocktails Molo-
tov contre une patrouille de surveillance
maritime espagnole.
• Le 27 avril, des poursuites judiciaires
sont lancées contre trois soldats amé-
ricains pour l’assassinat du caméraman
espagnol José Manuel Couso Permuy,
mort dans le bombardement de son hô-
tel à Bagdad par les forces américaines
en 2003.

France

• Le 22 avril, Nicolas Sarkozy, de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP),
remporte le premier tour des élections
présidentielles, suivi de Ségolène Roya-
le, la candidate du Parti socialiste (PS).

Italie

• Le 17 avril s’ouvre à Rome le procès
en absence de Mario Lozano, un soldat
américain accusé d’avoir assassiné
l’agent secret italien Nicola Calipari en
Irak en mars 2005, alors que celui-ci
venait de libérer une otage italienne. Le
procès est finalement postposé au 14
mai.
• Le 20 avril, le Premier ministre Roma-
no Prodi annonce qu’il ne se représen-
tera pas aux élections législatives de
2011. Les 21 et 22 avril, à l’initiative de
Romano Prodi, les démocrates de
gauche (DS) et Margherita, respective-
ment le principal et le deuxième parti
de la coalition gouvernementale Union,
fusionnent et forment le nouveau Parti
démocratique (PD). Cette fusion vise à
stabiliser la coalition gouvernementale de
centre-gauche.

Croatie

• Le 18 avril, le député Branimir Glavas,
qui avait perdu son immunité parle-
mentaire en octobre 2006, est arrêté, ac-
cusé de crime de guerre par une Cour
d’Osijek pour avoir ordonné l’assassinat
de 10 civils d’origine serbe en 1991.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 avril, la Cour d’appel du Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougosla-
vie (TPIY) réduit de 32 à 30 ans de pri-
son la peine de Radislav Brdjanin, l’an-
cien vice-Premier ministre de la
République de Sprska. Le 4 avril le TPIY
condamne Dragan Zelenovic, un ancien
policier serbo-bosniaque à 15 ans de
prison pour avoir violé et torturé en 1992
dans la municipalité de Foca, à l’est de
la Bosnie, des femmes bosniaques de
confession musulmane.

Serbie

• Le 5 avril, l’Assemblée parlementaire
du Kosovo approuve majoritairement le
plan sur le statut du Kosovo de l’envoyé
spécial des Nations unies au Kosovo,
Martii Ahtisaari, qui préconise une in-
dépendance sous surveillance interna-
tionale.
• Le 10 avril, une Cour serbe jugeant les
crimes de guerre condamne 4 membres
de l’unité de police paramilitaire « Scor-
pions » à des peines de prison allant
jusqu’à 20 ans, pour l’exécution som-
maire de 6 civils musulmans d’origine
bosniaque en juillet 1995 près de Trnovo.
Ils avaient été arrêtés suite à la diffusion
sur la télévision serbe en juin 2005 d’une
vidéo amateur montrant les assassinats.

Macédoine

• Le 16 avril, le procès de Ljube Bos-
kovski, ancien ministre de l’intérieur, et
de Johan Tarculovski, un ancien officier
de police, s’ouvre devant le Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY). Ils sont jugés pour leur rôle dans
les affrontements qui avaient éclaté dé-
but août 2001 dans le village de Lju-
botno entre les forces de sécurité ma-
cédoniennes et des rebelles d’origine
albanaise et qui avaient coûté la vie à 10
Albanais.
• Le 18 avril, un nouveau parti politique,
le Mouvement national albanais pour Ili-
rida (LKSHI) est constitué. Celui-ci as-
pire à fédéraliser la Macédoine en deux
entités.

Albanie

• Le 24 avril, le ministre des affaires
étrangères Besnik Mustafaj démission-
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ne pour raisons de santé. Le Premier
ministre Sali Berisha propose la nomi-
nation de Lulzim Basha, jusque là mi-
nistre des travaux publics, du transport
et des télécommunications au poste lais-
sé vacant.

Grèce

• Le 7 avril 2007, The Economist rap-
porte que la Vouli (unicamérale) a reje-
té les plans du gouvernement de réfor-
mer la Constitution afin de permettre la
création d’universités privées.
• Le 28 avril, le Premier ministre Kos-
tas Karamanlis limoge le ministre de
l’emploi et de la sécurité sociale Sav-
vas Tsitouridis, pour sa responsabilité
dans le scandale des fonds de pension
de l’État.

Turquie

• Le 5 avril, les négociateurs turcs se re-
tirent des négociations avec Gaz de
France sur la construction d’un gazoduc
pour transporter le gaz de la région Cas-
pienne vers l’Europe, en protestation à
un projet de loi français sur la recon-
naissance du génocide arménien entre
1915 et 1923.
• Le 14 avril, près de 300 000 per-
sonnes descendent dans les rues d’An-
kara pour protester contre la candida-
ture potentielle du Premier ministre
Recep Tayyip Erdogan, qu’ils accusent
d’avoir érodé le sécularisme en Turquie,
aux présidentielles du pays. Le 24 avril,
le Parti de la justice et du développement
(AKP) au pouvoir décide de présenter
l’actuel vice-Premier ministre et ministre
des affaires étrangères Abdullah Gül
comme candidat aux élections prési-
dentielles. Abdullah Gül, dont la fem-
me porte le voile, promet qu’il défendra
les principes du sécularisme. Le 29 avril,
près de 700 000 manifestants à Istan-
bul accusent le gouvernement de vou-
loir mettre en place un État islamique et
demandent au gouvernement de retirer
son candidat à la présidence. Le 27
avril, lors du premier tour des élections
présidentielles, boycottées par les par-
tis sécularistes, Abdullah Gül, seul can-
didat en lice dans l’élection présidentielle,
n’obtient pas la majorité des deux tiers
à la Grande Assemblée nationale (GNA)
pour être élu au premier tour. Après le
vote, le haut commandement militaire

avertit le gouvernement qu’il n’hésitera
pas à intervenir s’il considère que le sé-
cularisme est menacé. Le 29 avril, le
Conseil de l’Europe intime à l’armée de
ne pas intervenir. Les partis d’opposition
appellent à la tenue d’élections générales
anticipées.
• Tout au long du mois, 32 insurgés
kurdes et au moins 9 soldats ont perdu
la vie dans des affrontements.

Syrie

• Les 22 et 23 avril, le Parti Baas et ses
6 alliés au sein du Front national pro-
gressiste remportent les élections lé-
gislatives avec 172 sièges sur les 250.
Les 78 sièges restants sont remportés
par des candidats indépendants.
• Le 24 avril, une Cour criminelle de Da-
mas condamne Anwar al-Bunni, avocat
et défenseur des droits de l’homme, si-
gnataire de la Déclaration de Beyrouth-
Damas, à 5 ans de prison pour « diffusion
de fausses nouvelles portant atteinte à l’É-
tat » et à une amende s’élevant à 2 000
dollars pour avoir mené des activités au
sein du Centre pour le Développement
de la Société Civile sans avoir obtenu
une autorisation au préalable. Il avait été
arrêté en mai 2006, avec d’autres si-
gnataires de ladite déclaration.

Liban

• Le 3 avril, Nabbi Berri, président de
l’Assemblée nationale, empêche les
membres progouvernementaux de l’As-
semblée d’accéder à celle-ci afin d’em-
pêcher la tenue d’une session visant à
approuver la formation d’un tribunal in-
ternational pour juger les suspects dans
l’assassinat de l’ancien Premier ministre
Rafic Hariri en 2005. Le gouvernement
de Fouad Siniora, ainsi que la majorité
parlementaire menée par le fils de Ra-
fic Hariri, Saad Hariri, leader sunnite du
« Mouvement du 14 Mars », accusent
Nabbi Berri de protéger la Syrie, sus-
pectée d’être impliquée dans l’assassi-
nat. Les parlementaires progouverne-
mentaux écrivent aux Nations unies pour
demander d’établir ce tribunal.
• Le 23 avril, l’enlèvement et l’assassi-
nat de Ziad Qablan, 25 ans, et de Ziad
Ghandour, 12 ans, tous deux liés au
Parti socialiste progressiste (PSP) de
Walid Jumblatt, font craindre un retour
des tensions sectaires au Liban.

Jordanie

• Le 2 avril, la Cour de la Sûreté de l’É-
tat condamne à des peines de prison
6 personnes, dont 3 Irakiens, un Syrien
et un Libyen, accusées d’avoir planifié
un attentat contre l’aéroport interna-
tional Reine Alia à Amman en 2006 en
coordination avec Al-Qaida. Quatre
d’entre eux sont condamnés à la prison
à perpétuité.
• Le 21 avril, des agents de sécurité jor-
daniens confisquent les enregistrements
de l’interview du prince Hassan bin Ta-
lal, l’oncle du roi Abdullah II de Jordanie,
sur Al-Jazeera. Al-Jazeera déclare que
ces enregistrements ont été confisqués
car elles contenaient des propos qui
pouvaient mettre à mal les relations entre
la Jordanie et des pays amis.

Égypte

• Le 10 avril, l’organisation égyptienne
pour les droits de l’homme et 5 autres or-
ganisations des droits de l’homme dé-
clarent que la participation au référendum
du 26 mars ne s’élevait qu’à 5 % et non
pas à 27 % comme l’avait annoncé le
gouvernement. Ils dénoncent également
des fraudes lors du référendum.
• Le 17 avril, les autorités égyptiennes
confirment l’arrestation de l’ingénieur
égyptien Mohammed Sayed Saber Ali,
employé de l’agence nucléaire du pays.
Il est accusé d’espionnage pour Israël.
• Le 26 avril, le procès de 40 membres
haut placés du mouvement des Frères
musulmans, dont le numéro 3 de l’or-
ganisation Khayrat al-Shater, s’ouvre
devant une Cour militaire. Ils sont ac-
cusés de diriger un groupe illégal, de ter-
rorisme et de blanchiment d’argent.

Tunisie

• Le 12 avril, un rapport publié sur le site
Internet d’Al-Hayat, basé à Londres, dé-
clare que ces deux dernières années,
près de 1 000 tunisiens ont été détenus
dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme. La majorité sont des jeunes,
accusés de vouloir rejoindre les rangs
de la résistance irakienne.

Algérie

• Le 11 avril, trois attentats kamikazes re-
vendiqués par l’Organisation d’Al-Qai-
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da au Maghreb Islamique ont lieu
presque simultanément à Alger et font
33 morts et 220 blessés. Le premier
attentat visait les bureaux du Premier
ministre et le ministère de l’intérieur, le
deuxième une centrale électrique dans
le district de Bab Ezzouar et le troisiè-
me le bureau de police de ce district.
•Le 18 avril, la chaîne de télévision Al-
Jazeera rapporte que des opposants al-
gériens en exil à Londres, dont des
membres du Front islamique du salut
(FIS) illégal en Algérie, ont annoncé la
création d’un nouveau parti politique
nommé Rachad. L’objectif du nouveau
parti est de changer radicalement le ré-
gime politique en Algérie.

Maroc

• Les 10 et 14 avril, trois kamikazes pro-
jetant des attentats se font exploser à Ca-
sablanca. Un quatrième est abattu par la
police avant même de pouvoir détonner
sa charge. Le 14 avril l’agence de pres-
se officielle MPA annonce que le leader
du groupe a été arrêté. Le 24 avril, le mi-
nistre de l’intérieur Chakib Benmoussa
annonce que deux groupes terroristes,
responsables des attentats de Casa-
blanca enmars, ont été démantelés après
l’arrestation de leurs leaders et de 13 fu-
turs kamikazes. Le 25 avril, il annonce que
25 000 soldats supplémentaires seront
déployés à Casablanca.

Union européenne

• Les 19 et 20 avril, les ministres de la jus-
tice et des affaires intérieures approu-
vent lors de leur réunion au Luxembourg
une décision cadre pour combattre le
racisme, qui qualifie l’incitation à la hai-
ne radicale ou religieuse et le déni de
certains génocides, dont l’holocauste,
de crimes européens punissables d’une
peine de prison allant jusqu’à trois ans.
• Le 20 avril, les ministres de l’intérieur
approuvent la création d’une force d’in-
tervention rapide composée de 450
gardes frontières pour aider les États
membres confrontés à un afflux soudain
d’immigrés clandestins.

Mai 2007

Nicolas Sarkozy devient le nouveau pré-
sident de la République française, alors

qu’en Syrie, le président Bashar al-As-
sad est reconduit dans son poste pour
7 ans. En Serbie, un gouvernement pro-
européen prend les rênes du pouvoir et
en Algérie, l’Alliance présidentielle pro-
gouvernementale remporte les élections
législatives. En Turquie, le Premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan annonce
la tenue d’élections anticipées afin de
mettre fin à la crise politique. Abdullah
Gül, quant à lui, retire sa candidature à
la présidence, alors que les manifesta-
tions contre l’islamisation du pays se
poursuivent. Les Nations unies créent
un tribunal international pour juger les
responsables de l’assassinat de l’an-
cien Premier ministre Rafic Hariri. La
répression contre les défenseurs des
droits de l’homme se poursuit en Syrie.
L’Italie et l’Égypte deviennent membres
du nouveau Conseil des droits de
l’homme des Nations unies.

Portugal

• Le 17 mai, le juge Rui Pereira succè-
de à Antonio Costa, qui démissionne, au
poste de ministre de l’intérieur.

Espagne

• Le 2 mai, Batasuna, l’aile politique illé-
gale de l’organisation Euskadi et Liber-
té (ETA), déclare que l’exclusion de ses
supporters aux élections locales met-
trait à mal le processus de paix. Le 16
mai, la Cour suprême interdit à l’en-
semble des 246 candidats de l’Union so-
cialiste patriotique basque (ASB), de
déposer le statut de parti politique pour
participer aux élections locales du 27
mai, en raison de leurs liens avec Bata-
suna. 133 candidats de l’Action natio-
naliste Basque (ANV) sont également ex-
clus des élections. Le 19 mai, 3 000
personnes manifestent à Pampelune
contre l’exclusion des candidats sépa-
ratistes basques. Les élections sont
remportées dans la plupart des villes
par le Parti populaire (PP) et le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE).
• Entre le 10 et le 13 mai, 815 immigrés
illégaux débarquent aux Iles Canaries.

France

• Le 6 mai, Nicolas Sarkozy de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP)
remporte le deuxième tour des élections

présidentielles avec 53,06 % des voix.
Lors de la cérémonie de passation de
pouvoir à l’Élysée le 16 mai, le nouveau
président de la République déclare que
la revitalisation de l’économie française
sera l’une de ses priorités. Le 17 mai,
Sarkozy nomme François Fillon Premier
ministre, en succession à Dominique de
Villepin. Le lendemain, un nouveau gou-
vernement est mis en place. Le socia-
liste Bernard Kouchner se voit confier le
poste de ministre des affaires étran-
gères et des affaires européennes et
Rachida Dati, d’origine maghrébine, de-
vient ministre de la justice.
• Le 30 mai, 14 membres du Front de
libération nationale corse des anonymes
(FLNCdA), dont le leader présumé, An-
toine Marchini, sont condamnés à des
peines de prison allant jusqu’à 12 ans,
pour des attentats commis en Corse
entre 2001 et 2002.

Italie

• Le 12 mai, des milliers de manifes-
tants protestent contre le projet de loi du
gouvernement qui vise à légaliser le ma-
riage entre deux personnes du même
sexe.
• Le 17 mai, l’Italie est élue par l’As-
semblée générale des Nations unies
membre du Conseil des droits de l’Hom-
me des Nations unies pour un mandat
de 3 ans.
• Les 27 et 28 mai, la Maison des Li-
bertés, l’alliance de centre-droite de Sil-
vio Berlusconi, dans l’opposition au ni-
veau fédéral, remporte les élections
locales dans 14 des 19 principales villes
du pays. Berlusconi appelle le Premier
ministre Romano Prodi à démissionner.

Malte

• Le 16 mai, Malte obtient le soutien de
la Commission européenne et de la
Banque centrale européenne à son entrée
dans le club des pays utilisant l’euro.
• Fin mai, 27 candidats à l’immigration
d’Afrique subsaharienne survivent pen-
dant trois jours accrochés à des cages
de pêche dérivantes, pendant que les
autorités maltaises et leurs homologues
libyens se rejetaient la responsabilité
des secours. Les naufragés sont finale-
ment récupérés le 26 mai par la marine
italienne après un tollé dans l’opinion
publique.
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Croatie

• Le 11 mai, les chefs d’État et de gou-
vernement des pays d’Europe du Sud-
Est se rencontrent à l’occasion du 10e
sommet du processus de coopération
en Europe du Sud-Est (SEECP) afin de
discuter de la manière de renforcer da-
vantage la coopération dans la région.
Le président de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso, le com-
missaire à l’élargissement Olli Rehn et
la présidence allemande de l’UE sont
également présents.

Bosnie et Herzégovine

• Le 9 mai, la Cour d’appel du Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougosla-
vie (TPIY) confirme la condamnation des
officiers de l’armée bosniaque serbe Vi-
doje Blagojevic et Dragan Jokic pour
crime contre l’humanité et violations des
lois et coutumes de guerre pour leurs
actes commis en juillet 1995 contre des
bosniaques de confession musulmane,
originaires de la région de Srebrenica.
Cependant, la Cour annule les accusa-
tions de complicité de génocide à l’en-
contre de Blagojevic et réduit sa peine
de 18 à 15 ans de prison. Le 25 mai, le
criminel de guerre condamné Radovan
Stankovic s’évade de sa prison située
dans la ville de Foca. Son procès avait
été le premier à être transféré à une
Cour nationale afin d’alléger le travail
du TPIY. Le 31 mai, le commandant de
l’armée serbo-bosniaque haut placé,
Zdravko Tolimir, poursuivi pour génoci-
de et autres crimes commis à Srebre-
nica en 1995, est détenu à la frontière
entre la Bosnie et la Serbie.

Serbie

• Le 15 mai, l’Assemblée nationale ap-
prouve in extremis un nouveau gouver-
nement, composé des trois partis et
blocs démocratiques pro-européens :
le G17+, le Parti démocratique (DS) et
le Parti démocratique de Serbie – Nou-
velle Serbie (DSS-NS). Le 23 mai, Oli-
ver Dulic du DS est nommé au poste de
président de l’Assemblée nationale. Le
16 mai, Olli Rehn, commissaire euro-
péen à l’élargissement, déclare que
lorsque le programme du nouveau gou-
vernement en matière de coopération
avec le Tribunal Pénal International pour

l’ex-Yougoslavie (TPIY) sera rigoureu-
sement mis en œuvre, les négociations
sur un accord de stabilisation et d’as-
sociation, suspendues en mai 2006
après que le gouvernement serbe ait
échoué à arrêter le général Ratko Mla-
dic, reprendront. Le 16 mai, un porte-
parole du TPIY déclare que selon leurs
informations, Mladic est en Serbie. Le
31 mai, un porte-parole du TPIY an-
nonce que Zdravko Tolimir, un ancien
général serbe d’origine bosniaque et
proche du général Ratko Mladic, a été
arrêté à la frontière entre la Bosnie et
la Serbie.
• Le 23 mai, à Belgrade, une Cour spé-
ciale pour le crime organisé condamne
à des peines de prison allant jusqu’à
40 ans 12 personnes impliquées dans
l’assassinat en mars 2003 de l’ancien
Premier ministre Zoran Djindjic.

Macédoine

• Le 20 mai, le Parti pour la prospérité
démocratique (PDP), le troisième plus
grand parti d’ethnie albanaise, décide
de rejoindre la coalition gouvernemen-
tale. Cette décision met fin au boycott
de la Sobranje (unicamérale) lancé par
le principal parti albanais Union démo-
cratique pour l’Intégration (BDI) en jan-
vier. Le 29 mai, le BDI retourne formel-
lement dans l’opposition du Sobranje
après que le gouvernement ait promis
que certaines lois n’entreraient en vi-
gueur que si elles étaient soutenues
par les Albanais.
•Le 22 mai, l’ancien ministre et diplomate
macédonien Srgjan Kerim est élu pré-
sident de l’Assemblée générale des Na-
tions unies pour sa 62e session an-
nuelle, qui commence en septembre.

Albanie

• Le 4 mai, le Parti démocrate chrétien
(PDK), qui n’occupe que deux sièges à
l’Assemblée du Peuple, retire son sou-
tien à la coalition gouvernementale du
Premier ministre, Sali Berisha.

Grèce

• Le 7 mai, la Commission européenne
annonce qu’elle suspend son contrôle
sur le budget de la Grèce, déclarant
que celle-ci avait fait des progrès im-
portants pour réduire son déficit.

Chypre

• Le 3 mai, Nikos Symeonides, ministre
de la défense chypriote grec, décède
dans un hôpital de Nicosie. Le 14 mai, le
président Tassos Papadopoulos nomme
Christodoulos Pashiardis, ancien porte-
parole du gouvernement et sous-secré-
taire à la présidence, au poste vacant.
• Le 16mai, Chypre obtient le soutien de
la Commission européenne et de la
Banque centrale européenne à son entrée
dans le club des pays utilisant l’euro.

Turquie

• Le 1er mai, la Cour constitutionnelle an-
nule les résultats du premier tour des
élections présidentielles du 27 avril. Le
2 mai, le Premier ministre Recep Tayyip
Erdogan annonce la tenue d’élections
anticipées le 22 juillet, afin de mettre
fin à la crise politique qui a éclaté avec
la nomination du vice-Premier ministre
et ministre des affaires étrangères Ab-
dullah Gül comme candidat présidentiel
du Parti de la justice et du développe-
ment (AKP). Le 6 mai, Gül retire sa can-
didature à la présidence, après que le
principal parti d’opposition, Parti répu-
blicain du peuple (CHP), décide de boy-
cotter à nouveau le premier tour des
élections présidentielles. Le même jour,
la Grande Assemblée nationale (GNA)
met formellement fin au processus
d’élection présidentielle. Le 13 mai, près
d’un million et demi de personnes ma-
nifestent à Izmir en faveur du sécularis-
me et appellent les partis séculaires à
s’unifier. L’actuel président séculariste
Ahmet Necdet Sezer, dont le mandat
prend fin le 16 mai, est maintenu dans
ses fonctions jusqu’aux élections légis-
latives du 22 juillet. Le 31 mai, une ré-
forme constitutionnelle est votée, à l’en-
contre de l’actuel président, pour
permettre aux électeurs ordinaires, et
non plus au pouvoir législatif, d’élire di-
rectement leur président.
• Le 5 mai, deux partis sécularistes de
l’opposition, le Parti de la Mère Patrie
(ANAP) et le Parti de la juste voie (DYP)
décident de former un seul parti, le Par-
ti démocrate (DP), afin de renforcer
leurs chances de remporter 10 % des
votes aux prochaines élections législa-
tives, le minimum requis pour être re-
présenté au GNA. Le CHP et le Parti dé-
mocratique de gauche annoncent qu’ils
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s’allieront aux prochaines élections lé-
gislatives afin de mieux contrecarrer
l’AKP.
• Le 12 mai, une bombe explose dans un
attentat terroriste dans un marché à Izmir,
blessant 15 personnes. Le 22mai, 6 per-
sonnes meurent et une centaine de per-
sonnes sont blessées dans un attentat
suicide dans un centre commercial d’An-
kara. Le Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) nie toute responsabilité.

Syrie

• Le 3 mai, pour la première fois depuis
l’assassinat de l’ancien Premier ministre
libanais Rafic Hariri en février 2005, le
ministre des affaires étrangèresWalid al-
Muallim rencontre la secrétaire d’État
Condoleezza Rice, en marge d’une
conférence internationale sur la sécuri-
té en Irak, qui a lieu à Sharm el-Sheikh,
en Égypte.
• Le 10 mai, le médecin et défenseur des
droits de l’homme Kamal Labwani est
condamné par une Cour syrienne à 12
ans de prison pour avoir eu des contacts
avec une puissance étrangère en vue
d’une agression contre la Syrie, un re-
proche qui avait été seulement ajouté
plus tard dans l’acte d’accusation. Le Dr
Labwani avait été arrêté le 8 novembre
2005 à son retour des États-Unis sous
prétexte qu'il aurait diffusé des informa-
tions mensongères ou erronées. Cette
accusation avait été abandonnée en
2006 à la faveur d’une amnistie géné-
rale. Le 13 mai, 2 signataires de la Dé-
claration Beyrouth-Damas, les écrivains
Michel Kilo et Mahmoud Issa, arrêtés
en mai 2006, sont condamnés à 3 ans
de prison, reconnus coupables de ré-
pandre de fausses informations, d’af-
faiblir le sentiment national et d’inciter à
la dissension religieuse et raciale.
• Le 27 mai, l’actuel président Bashar al-
Assad, seul candidat en lice pour la pré-
sidence du pays, est reconduit dans
son poste pour 7 ans lors d’un référen-
dum national. Il obtient 97,62 % des
voix et la participation s’élève à 95,86 %
des électeurs.

Liban

• Le 30 mai, le Conseil de sécurité des
Nations unies adopte à une majorité li-
mitée la résolution 1757 (2007) qui dé-
cide de l’entrée en vigueur, à partir du 10

juin prochain, de l’accord entre le gou-
vernement libanais et les Nations unies
sur la création d’un tribunal international
visant à juger les auteurs de l’attentat
qui a causé la mort de l’ex-Premier mi-
nistre Rafik Hariri en février 2005, ainsi
que les auteurs d’une quinzaine d’autres
attentats depuis 2004 dans le pays.
Adoptée à la majorité de 10 voix, avec
l’abstention du Qatar, de l’Indonésie, de
l’Afrique du Sud, de la Chine et de la Fé-
dération de Russie, la résolution est pla-
cée sous le cadre du Chapitre VII de la
Charte des Nations unies.

Jordanie

• Le 13 mai, une quarantaine de lauréats
de prix Nobel et d’autres personnalités,
dont l’ancien secrétaire général des Na-
tions unies Kofi Annan et le vice-Premier
ministre israélien Shimon Peres, sont ré-
unis à Pétra dans le cadre du forum « Pé-
tra III: bâtir un monde meilleur », organisé
conjointement pour la troisième fois par les
Fonds du roi Abdallah II pour le Déve-
loppement et la Fondation pour l’Huma-
nité de Elie Wiesel, prix Nobel de la paix
en 1986. Ils discutent avec des étudiants
israéliens, palestiniens et jordaniens des
défis auxquels font face les jeunes dans
cette région minée par les conflits.

Égypte

• Le 17 mai, l’Égypte est élu par l’As-
semblée générale des Nations unies en
tant que membre du Conseil des droits
de l’homme des Nations unies pour un
mandat de 3 ans.
• Le 24 mai, le comité des affaires des
partis politiques de Majlis al-Shura (la
chambre haute) approuve la création
du nouveau parti Hizb al-Gabha al-De-
mocrati (Parti du front démocratique),
fondé par Oussama al-Ghazali Harb,
ancien membre du secrétariat politique
du Parti démocratique national (PDN) au
pouvoir et rédacteur en chef du journal
Al-Siyassa Al-Dawliya.

Libye

• Le 29 mai, le Premier ministre britan-
nique Tony Blair se rend en Libye pour
discuter avec le colonel Mouammar Ka-
dhafi d’une coopération plus étroite en
matière de renseignement et de lutte
anti-terroriste.

Tunisie

• Le 23 mai, la chaîne de télévision Al-
Jazeera rapporte que 3 Tunisiens ont été
condamnés par une Cour de première
instance de Tunis à des peines allant de
4 à 11 ans de prison pour terrorisme. Au
même moment, 30 personnes, arrêtées
en janvier lors d’affrontements armés
entre les forces de sécurité et des isla-
mistes qui avaient coûté la vie à 12 mi-
litants et 8 policiers, sont mis en accu-
sation pour terrorisme et conspiration
contre la sécurité interne du pays.

Algérie

• Le 17 mai, l’Alliance présidentielle pro-
gouvernementale, composée du Front
de libération nationale (FLN), du Ras-
semblement national démocratique (RND)
et le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) remportent les élections législa-
tives avec un total de 249 sièges. La
participation, qui s’élève à 36 %, est la
plus faible depuis l’indépendance du
pays en 1962. Al-Qaida ainsi que
d’autres groupes et partis, tels que le
Front des forces socialistes (FFS) et
des leaders du Front islamique du sa-
lut (FIS) interdits, avaient appelé au boy-
cott des élections. Les islamistes du
principal parti d’opposition de la légis-
lature précédente, le Mouvement pour
la réforme nationale (MRN), perdent 40
sièges sur 43.

Maroc

• Le 21 mai, le roi Mohammed VI nom-
me Ahmed Herzenni, un ancien détenu
politique, à la tête du Conseil consulta-
tif des droits de l’homme (CCDH, public)
en remplacement de Driss Benzekri,
également ancien détenu politique, dé-
cédé la veille. Le roi demande à Ahmed
Herzenni d’œuvrer à la mise en œuvre
notamment du plan de promotion de
l’éducation des droits de l’homme, de la
Charte de la citoyenneté ainsi que la
couverture médicale en faveur des an-
ciennes victimes des violations des droits
de l’homme dans le royaume.

Union européenne

• Le 16 mai, la chancelière Angela Mer-
kel, actuelle présidente de l’UE, et le pré-
sident Nicolas Sarkozy se rencontrent à
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Berlin pour discuter de l’avenir du Traité
constitutionnel de l’UE. Alors qu’ils s’ac-
cordent sur une ratification par les Par-
lements du nouveau traité, Angela Mer-
kel, contrairement à Nicolas Sarkozy, veut
préserver le plus possible du texte origi-
nal. Le Premier ministre anglais Tony Blair
s’aligne sur la position de Sarkozy d’avoir
un traité simplifié et réduit.
• Le 16 mai, la Commission européen-
ne publie des propositions pour lutter au
niveau européen contre le recrutement
d’immigrés illégaux, qui s’accompagnent
de peines pénales pour les compagnies
et les personnes qui emploient cette
main-d’œuvre.

Juin 2007

Au Liban, les affrontements dans les
camps de réfugiés palestiniens entre
l’armée et les militants islamistes se sol-
dent par la mort de 172 personnes, alors
que les attentats ciblés contre les anti-
Syriens se poursuivent avec l’assassinat
du députéWalid Eido. Les proches des
victimes du massacre de Srebrenica en
1995, déposent une plainte devant la
Cour suprême des Pays-Bas contre les
Nations unies et l’État néerlandais pour
leur responsabilité dans ce massacre.
L’UE rouvre les négociations sur un ac-
cord de stabilisation et d’association
avec la Serbie. En Espagne, l’organisa-
tion Euskadi et Liberté (ETA) met for-
mellement fin à son cessez-le-feu. Le
premier tour des négociations entre le
Front Polisario, le Maroc, l’Algérie et la
Mauritanie sur le futur du Sahara occi-
dental s’ouvre sous les auspices des
Nations unies. En France, l’Union pour
un mouvement populaire maintient sa
majorité à l’Assemblée nationale et un
nouveau gouvernement entre en fonc-
tion. Le Parti démocratique national
(PDN), au pouvoir en Égypte, remporte
les élections partielles du Conseil con-
sultatif, critiquées par les Frères musul-
mans. En Algérie, le président recon-
duit le Premier ministre Abdelaziz
Belkhadem à son poste. La Grèce est
frappée par une vague de chaleur sans
précédent qui fait plusieurs victimes.

Portugal

• Le 21 juin, la loi légalisant l’avorte-
ment dans les 10 premières semaines

de grossesse est introduite et devra en-
trer en vigueur le 15 juillet prochain. La
loi impose une période de réflexion obli-
gatoire de trois jours pour les femmes
voulant avorter et la possibilité pour les
médecins de refuser de procéder à un
avortement pour des raisons morales.

Espagne

• Le 5 juin, l’organisation terroriste Eus-
kadi et Liberté (ETA) met formellement
fin à son cessez-le-feu, en riposte « aux
arrestations, persécutions et actes de
torture » commis par le gouvernement et
à l’interdiction imposée aux candidats liés
à l’ETA de se présenter aux élections lo-
cales. Le 6 juin, le gouvernement renvoit
en prison José Ignacio de Juana Chaos,
l’ancien chef du « Commando Madrid »
de l’ETA. Le 8 juin, Arnaldo Otegi, le
leader de Batasuna, l’aile politique illé-
gale de l’ETA, est emprisonné après
qu’une Cour d’appel confirme sa
condamnation à 15 mois de prison pour
avoir glorifié le terrorisme en 2003. Le
21 juin, la garde civile trouve à Aya-
monte, près de la frontière portugaise,
une voiture, immatriculée au Portugal,
contenant des explosifs.
• Le 6 juin, la garde civile annonce le dé-
mantèlement de la guérilla urbaine Grou-
pe de Résistance Anti-Fasciste du Pre-
mier Octobre (GRAPO) et de son aile
politique, le parti communiste reconsti-
tué (PCE-r), après l’arrestation à Bar-
celone de 6 personnes, suspectées
d’être les derniers membres d’un com-
mando opérationnel de GRAPO.

France

• Les 10 et 17 juin, les élections légis-
latives à l’Assemblée nationale (chambre
basse) se soldent par le maintien d’une
majorité confortable pour l’Union pour un
mouvement populaire (UMP) et une aug-
mentation des sièges remportés par le
Parti socialiste (PS). Le Mouvement dé-
mocrate (MoDem), le nouveau parti du
centre de François Bayrou, est le grand
perdant de ces élections. Le 19 juin, le
gouvernement connaît un remaniement
ministériel. Le 26 juin, Bernard Accoyer
est élu à la présidence de l’Assemblée
nationale.
• Le 13 juin, un nouveau projet de loi sur
l’immigration est présenté. Cette loi pré-
voit que les non Européens qui souhai-

tent rejoindre leurs familles en France de-
vront démontrer une connaissance du
français et des valeurs françaises avant
de quitter leur pays. Les membres de la
famille en France devront également si-
gner un contrat s’engageant à intégrer
les nouveaux arrivants dans la société
française.

Italie

• Le 6 juin, la coalition de centre-gauche
du Premier ministre Romano Prodi,
Union, survit de justesse à une série de
votes clefs au Sénat concernant la mau-
vaise gestion d’un scandale banquier
auquel est lié le vice-ministre de l’éco-
nomie Vincenzo Visco.
• Le 9 juin, des dizaines de milliers de
personnes manifestent dans les rues
de Rome contre la venue du président
américain George W. Bush.

Malte

• Le 1er juin, les corps de 18 candidats
à l’immigration sont repêchés au large
de Malte.
• Le 12 juin, lors d’une réunion des mi-
nistres de l’intérieur de l’UE à Luxem-
bourg, Tonio Borg, le ministre maltais de
l’intérieur, appelle l’UE à étudier la ré-
partition entre pays européens des im-
migrants sauvés au large de la Libye,
face à la multiplication des naufrages
dans cette zone de la Méditerranée. Les
ministres européens de l’intérieur mon-
trent peu d’enthousiasme à la demande
de Malte.

Croatie

• Le 12 juin, le Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) condam-
ne l’ancien leader serbo-croate Milan
Martic à 35 ans de prison pour crimes
contre l’humanité et violations des lois
et coutumes de guerre, pour des actes
commis en Croatie au début des an-
nées quatre-vingt-dix à l’encontre de
Croates et d'autres civils non serbes.

Bosnie et Herzégovine

• Le 4 juin, près de 240 proches des vic-
times du massacre de Srebrenica en
1995 déposent une plainte devant la
Cour suprême des Pays-Bas contre les
Nations unies et l’État néerlandais, pour
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leur incapacité à prévenir le massacre de
Srebrenica, qui avait été déclarée « zone
sûre » pour les civils par les Nations
unies et était sous la protection de
casques bleus néerlandais.
• Le 29 juin, le Conseil de Sécurité des
Nations unies adopte la résolution 1764
(2007) confirmant la nomination du di-
plomate slovaque Miroslav Lajcak au
poste de Haut représentant des Nations
unies en Bosnie et Herzégovine, en suc-
cession de Christian Schwarz-Schilling.

Serbie

• Du 6 au 8 juin, lors de leur sommet à
Heiligendamm en Allemagne, les
membres du G8 se heurtent à leurs di-
vergences sur l’avenir de la province du
Kosovo. La proposition du président fran-
çais Nicolas Sarkozy de postposer de 6
mois une résolution du Conseil de Sé-
curité des Nations unies en faveur de
l’indépendance du Kosovo afin de re-
lancer les négociations entre la Serbie et
les autorités du Kosovo, est rejetée par
la Russie. Le 10 juin, le président amé-
ricain George W. Bush déclare que les
États-Unis pourraient reconnaître unila-
téralement l’indépendance du Kosovo si
la Russie bloque le processus des Na-
tions unies. Le 22 juin, le président ser-
be Boris Tadic annonce que la Serbie est
prête à s’engager dans de nouvelles né-
gociations sur le futur statut du Kosovo.
• Le 13 juin, après que la procureur gé-
néral du Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) Carla del Ponte
se soit félicitée de la coopération de la
Serbie avec le Tribunal, l’UE rouvre les
négociations, suspendues en mai 2006,
sur un accord de stabilisation et d’as-
sociation, avec le nouveau gouverne-
ment du Premier ministre Vijislav Kostu-
nica. Le commissaire à l’élargissement de
l’UE Olli Rehn déclare que les négocia-
tions ne seront pas clôturées avant une
coopération complète de la Serbie avec
le TPIY, menant à l’arrestation et au trans-
fert de tous les inculpés devant le TPIY.
• Le 24 juin, un nouveau parti politique
est créé, l’Union démocratique des
Croates (DZH). Le parti représente la mi-
norité croate du pays.

Macédoine

• Le 5 juin, la Sobranje (unicamérale)
adopte une loi créant un cadre légal

pour la coopération avec le Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY).
• Le 12 juin, suite à la décision du Par-
ti albanais pour la prospérité démocra-
tique (PDP) de mettre fin à son boycott
de la Sobranje, Abdurrahman Memeti
(PDP) est nommé au poste de ministre
de l’auto-administration locale, en suc-
cession de Zoran Konjanovski.

Albanie

• Le 10 juin, le président américain Geor-
geW. Bush devient le premier président
américain à visiter le pays.
• Les 20 et 27 juin, l’Assemblée du
Peuple échoue à se mettre d’accord
sur la nomination d’un nouveau président
pour succéder à l’actuel président, le
général Alfred Moisiu.

Grèce

• Durant le mois de juin, la Grèce est
frappée par une vague de chaleur at-
teignant des températures record allant
jusqu’à 46 degrés dans certaines ré-
gions. Au moins 11 personnes perdent
la vie des suites de cette chaleur et des
feux de forêt tuent 2 pompiers.

Chypre

• Le 15 juin, le Conseil de Sécurité des
Nations unies adopte la résolution 1758
(2007), prorogeant jusqu’au 15 dé-
cembre 2007 le mandat de la Force
des Nations unies chargée du maintien
de la paix à Chypre (UNFICYP) et en-
courageant les deux parties à mettre en
place d’autres mesures de confiance,
telles que l’ouverture récente de points
de passage entre le nord et le sud de
l’île.

Turquie

• Début juin, 100 000 soldats turcs se
positionnent le long de la frontière avec
l’Irak, où des insurgés du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), ont instal-
lé des bases. Le 3 juin, le secrétaire gé-
néral à la défense américaine appelle
la Turquie à ne pas envahir le nord de
l’Irak.
• Entre le 4 et le 13 juin, au moins 8 po-
liciers paramilitaires et 8 soldats meu-
rent dans des attentats orchestrés dans

le sud-est du pays. Le 11 juin, les fu-
nérailles de trois soldats morts lors d’af-
frontements avec des rebelles du PKK
se transforment en une manifestation
contre le gouvernement pour son inca-
pacité à contrer la violence kurde. Le 12
juin, le PKK, inscrit sur la liste euro-
péenne des organisations terroristes
annonce qu’il cessera ses attaques en
Turquie si celle-ci met fin à sa lutte
contre l’insurrection.
• Le 15 juin, le président séculier sortant
Ahmet Nacdet Sezer, appelle à la tenue
d’un référendum sur la proposition du
gouvernement de réformer le système
d’élection du président. Il avait posé son
veto à la proposition le 25 mai dernier,
avant que le projet soit à nouveau ap-
prouvé le 31 mai par la Grande As-
semblée nationale (GNA).
• Le 26 juin, l’UE ouvre des négociations
d’adhésion sur deux nouveaux chapitres,
l’un concerne les statistiques et l’autre
le contrôle financier. L’ouverture des né-
gociations sur un troisième chapitre,
l’union économique et monétaire, est
bloquée par les diplomates français.

Syrie

• Le 6 juin, le Premier ministre israélien
Ehud Olmert déclare qu’il souhaite en-
trer dans des négociations de paix di-
rectes et sans conditions préalables
avec les Syriens.

Liban

• Le 1er juin, des affrontements entre l’ar-
mée et le groupe militant Fatah al-Islam
dans le camp de réfugiés palestiniens de
Nahr el-Bared, se solde par la mort d’un
soldat et d’au moins huit militants. Le 3
juin, des affrontements éclatent égale-
ment dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Ain el-Hilweh avec des
membres du groupe de Jund al-Sham et
le 4 juin, deux soldats et deux militants
de Jund al-Sham sont tués. Le 6 juin,
sept combattants du Fatah al-Islam se
rendent aux leaders du Fatah à Nahr el-
Bared. Le 8 juin, l’armée libanaise re-
prend son offensive contre le camp de
Nahr el-Bared, après deux jours d’ac-
calmie. Le 11 juin, deux membres de la
Croix Rouge et un soldat y sont tués. Le
21 juin, le ministre de l’intérieur annon-
ce que le Fatah al-Islam a été vaincu et
que l’opération dans le camp de Nahr el-
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Bared est terminée. 172 personnes ont
perdu la vie dans les affrontements dans
le courant du mois.
• Le 13 juin, le député Walid Eido,
membre du Mouvement du Futur, parti
anti-syrien au pouvoir, est tué dans un
attentat à la voiture piégée dans le dis-
trict de Manara à Beyrouth. Son fils et
huit autres personnes perdent égale-
ment la vie dans l’attentat. Le 14 juin, le
ministère des affaires étrangères syrien
publie un communiqué dans lequel la Sy-
rie nie tout implication dans l’assassinat.
• Le 24 juin, 6 membres de la Force in-
térimaire des Nations unies au Liban
(Finul) sont tués dans un attentat à la voi-
ture piégée entre les villes de Marjayoun
et Khiam. L’attentat n’est pas revendiqué.

Égypte

• Le 4 juin, des responsables égyptiens
annoncent la libération de 130 membres
du Djihad Islamique, qui ont signé des
accords dans lesquels ils renoncent à la
violence. Ces personnes avaient été ar-
rêtées pour activités terroristes et anti-
gouvernementales et avaient été main-
tenues en prison sans charges.
•Les 11 et 18 juin, l’élection partielle du
Conseil consultatif (Majlis ash-Shoura),
qui a un rôle de conseiller auprès de
l’Assemblée du Peuple, se solde par la
victoire du Parti démocratique national
(PDN) au pouvoir, qui remporte 84 des
88 sièges à pourvoir. Le président Mo-
hammed Hosni Moubarak nomme éga-
lement 44 membres du Conseil. La par-
ticipation électorale s’élève à 23 %,
alors que la participation en 2004 ne
s’élevait qu’à 3 %. Le 11 juin, les Frères
musulmans, le principal mouvement
d’opposition, dénoncent des irrégulari-
tés commises à l’encontre de leurs can-
didats, qui auraient été empêchés de
faire campagne. Le 16 juin, The Eco-
nomist déclare que la police a encerclé
des bureaux de votes dans les districts
où les Frères musulmans avaient une
chance de gagner. Près de 800
membres des Frères musulmans avaient
été arrêtés depuis le lancement d’une
campagne d’arrestation à leur encontre
par le gouvernement fin 2006.
• Le 26 juin, on apprend que Moham-
med Sayed Saber Ali, ingénieur à l’agen-
ce nucléaire du pays, a été condamné
à perpétuité pour espionnage au profit
d’Israël.

• Le 28 juin, le gouvernement impose une
interdiction au corps médical, aussi bien
dans les établissements publics que
privés, de pratiquer l’excision, après le
décès d’une fille de 12 ans. Cette pra-
tique est illégale en Égypte depuis 1997,
mais était tolérée.

Tunisie

• Le 7 juin, 7 Tunisiens, soupçonnés
d’avoir apporté une aide logistique et fi-
nancière à l’Organisation d’Al-Qaida au
Maghreb Islamique et d’être impliqués
dans l’attentat à Alger le 11 avril dernier,
sont arrêtés à Londres et à Milan.

Algérie

• Le 1er juin, le Premier ministre Ab-
delaziz Belkhadem démissionne suite
aux élections législatives qui ont eu lieu
en mai. Le 4 juin, le président Abdela-
ziz Bouteflika nomme un nouveau gou-
vernement, maintenant Belkhadem à
son poste. Le 3 juin, Abdelaziz Ziari,
membre du Front de libération national
(FLN), qui fait partie de l’Alliance pré-
sidentielle, est nommé au poste de pré-
sident de l’Assemblée nationale
(chambre basse).
Dans le courant du mois de juin, 19 re-
belles et six soldats meurent dans des
affrontements entre les forces gouver-
nementales et les rebelles de l’Organi-
sation d’Al-Qaida au Maghreb Islamique.

Union européenne

• Le 12 juin, les ministres de l’agriculture
des 27 États membres décident que la
limite générale de 0,9% de présence ac-
cidentelle d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) autorisés s’appliquera
aux produits biologiques. Le taux auto-
risé était jusque là de 0,1 %.
Du 21 au 23 juin, lors d’un sommet à
Bruxelles, le Conseil européen se met
d’accord sur un traité réformé pour rem-
placer le traité constitutionnel, rejeté en
2005 par les électeurs français et néer-
landais. Une conférence intergouverne-
mentale devra finaliser un texte d’ici la
fin 2007. Alors que la plupart des États
membres soutiennent la position de la
chancelière allemande Angela Merkel,
actuelle présidente de l’UE, de préser-
ver le plus possible l’ancien traité, la
République Tchèque, la Pologne, la Fran-

ce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
veulent y apporter des modifications si-
gnificatives. Les 27 s’accordent pour
éliminer les symboles constitutionnels
du traité, tels que le drapeau et l’hym-
ne européens et sur le fait que le nou-
veau traité devra être ratifié par les Par-
lements, plutôt que d’être soumis à un
référendum. Afin de satisfaire la Po-
logne, il est décidé que le vote à la
double majorité ne sera pas introduit
avant 2017.

Juillet 2007

Les 5 infirmières bulgares et le méde-
cin palestinien accusés d’avoir infecté
intentionnellement des enfants libyens
avec le virus du Sida, sont extradés vers
la Bulgarie, après avoir passé 8 ans en
prison en Libye. À leur arrivée, ils sont
graciés par le président bulgare. En Tur-
quie, le parti du Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, le Parti de la justice et
du développement (AKP) remporte une
victoire écrasante aux élections légis-
latives anticipées. En Albanie, Bamir
Topi devient le nouveau président. De
nouveaux affrontements éclatent entre
l’armée libanaise et des militants du
groupe Fatah al-Islam dans le camp de
réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared.
Des négociations entre les principales
factions politiques au Liban échouent à
mettre un terme à la crise politique que
connaît le pays depuis novembre 2006.
Dans le cadre d’une amnistie marquant
le 50e anniversaire de la naissance de
la République de Tunisie, Mohamed
Abbou, avocat et défenseur des droits
de l’homme tunisien, est libéré. Le 1er
juillet, le Portugal reprend la présiden-
ce tournante de l’UE.

Espagne

• Le 2 juillet, la police française arrête à
la frontière avec l’Espagne 3 personnes,
suspectées d’être membres de l’orga-
nisation terroriste Euskadi et Liberté
(ETA), à bord d’une camionnette trans-
portant 140 kg d’explosifs. Le 10 juillet,
la police espagnole arrête à Santander
Aritz Arginzoniz Zubiaurre, membre pré-
sumé de l’ETA. Le 26 juillet, la police
française arrête trois autres membres
présumés de l’ETA, dont le chef logis-
tique Juan Cruz Maiza Artola.
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• Le 4 juillet, la Commission européen-
ne annonce que le géant des télécom-
munications Telefónica a reçu une amen-
de s’élevant à 152 millions d’euros pour
abus de position dominante.
• Le 6 juillet, le Premier ministre José Luis
Rodríguez Zapatero annonce un rema-
niement ministériel. Le 9 juillet, 3 nou-
veaux ministres sont nommés aux mi-
nistères de la culture, de la santé et du
logement.
• Le 20 juillet, le juge de la Cour natio-
nale Juan del Olmo ordonne à la police
de confisquer les 400 000 copies du
magazine satirique El Jueves, pour la
publication d’un dessin offensif pour la
famille royale, en violation de la loi es-
pagnole.
• Le 31 juillet, des feux de forêt à Tene-
rife et à Grande Canarie détruisent près
de 35 000 hectares de forêts.

France

• Le 27 juillet, l’ancien ministre des af-
faires étrangères Dominique de Villepin
est mis en examen pour complicité de
dénonciation calomnieuse dans l’affai-
re Clearstream, qui remonte à 2004 et
qui avait pour but de discréditer plu-
sieurs personnalités, dont l’actuel pré-
sident Nicolas Sarkozy, censées avoir
touché des pots-de-vin, via la société de
compensation luxembourgeoise Clears-
tream, à l’occasion de la vente de fré-
gates françaises à Taiwan.

Italie

• Le 3 juillet, la Commission européen-
ne déclare que l’Italie ne respecte pas
le pacte de stabilité, n’arrivant pas à di-
minuer son déficit budgétaire de 0,5 %
par an.
• Le 20 juillet, l’Union, la coalition de
centre-gauche du Premier ministre Ro-
mano Prodi, arrive à un accord avec les
principaux syndicats sur la réforme des
pensions, élevant entre autres l’âge de
la retraite de 57 à 61 ans.
• Le 21 juillet, l’imam marocain Mosta-
pha El Korchi et deux autres Marocains,
suspectés d’avoir des liens avec Al-
Qaida et d’utiliser la mosquée pour re-
cruter et entraîner des terroristes inter-
nationaux, sont arrêtés par la police dans
la ville de Ponte Felcino, près de Perugia.
• Entre le 22 et 23 juillet, 500 immigrés
illégaux arrivent sur l’île de Lampedusa.

Bosnie et Herzégovine

• Le 1er juillet, le diplomate slovaque Mi-
roslav Lajcak remplace formellement
Christian Schwarz-Schilling au poste
de Haut représentant de la communau-
té internationale en Bosnie et Herzégo-
vine. Le 10 juillet, Miroslav Lajcak ren-
voie 36 officiers de police d’origine
serbe, soupçonnés d’être impliqués dans
le massacre de Srebrenica de 1995, et
confisque leurs passeports ainsi que
celui de 57 autres personnes. Le 12
juillet, 30 000 personnes assistent aux
funérailles de 465 victimes du massacre
de Srebrenica, 12 ans après les faits.
• Le 9 juillet, le procès de Rasim Selic,
ancien commandant dans l’Armée mu-
sulmane de Bosnie et Herzégovine,
s’ouvre devant le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il
est poursuivi pour violation des lois et
coutumes de guerre pour le meurtre, la
torture et le viol de prisonniers civils. Le
17 juillet, la Cour criminelle de Saraje-
vo condamne Niset Ramic, un musulman
bosniaque, à 30 ans de prison pour des
crimes commis contre les Serbes pen-
dant la guerre de 1992-1995.

Serbie

• Le 9 juillet, le Premier ministre du Ko-
sovo, le lieutenant général Agim Ceku
insiste, dans une interview accordée au
Financial Times, sur le fait que l’indé-
pendance du Kosovo ne sera pas pro-
clamée unilatéralement sans le soutien de
l’Union européenne et des États-Unis.
Le 10 juillet, le secrétaire général des
Nations unies Ban Ki Moon prévient que
le futur délai dans la mise en œuvre du
plan de Martti Ahtisaari, l’envoyé spé-
cial des Nations unies au Kosovo, pour-
rait avoir un impact négatif sur la paix et
la sécurité au Kosovo et dans le reste des
Balkans. Le 30 juillet, le Haut représen-
tant pour la politique étrangère et de sé-
curité commune de l’Union européenne
(PESC), Javier Solana, nomme Wolf-
gang Ischinger pour représenter l’Union
européenne dans les négociations sur le
futur statut du Kosovo.

Albanie

• Le 20 juillet, l’Assemblée du Peuple élit
Bamir Topi du Parti démocratique d’Al-
banie à la présidence du pays, après

trois tentatives manquées en juin de se
mettre d’accord sur un nom. L’Assem-
blée évite ainsi la tenue d’élections lé-
gislatives anticipées. Bamir Topi, qui
prend ses fonctions le 24 juillet, succède
au général Alfred Moisiu.

Grèce

• Le 1er juillet, le Premier ministre Kostas
Karamanlis annonce que les milliers
d’hectares de forêt détruits à cause des
feux de forêt qui ont frappé le pays der-
nièrement seront replantés.

Chypre

• Le 10 juillet, la coalition tripartite au
pouvoir dans la République de Chypre
est formellement dissoute, après que le
principal parti de la coalition, le Parti
Progressiste des travailleurs (AKEL), se
soit retiré. Ce retrait fait suite aux refus
des deux autres partis de la coalition
gouvernementale de soutenir la candi-
dature du secrétaire général d’AKEL
Dhimitrios Khristofias aux élections pré-
sidentielles du pays. Le 14 juillet, le pré-
sident Tassos Papadopoulos nomme 4
nouveaux ministres pour remplacer les
ministres d’AKEL démissionnaires.

Turquie

• Le 2 juillet s’ouvre le procès de 18
personnes, accusées d’être impliquées
dans l’assassinat, le 19 janvier dernier,
du journaliste turc d’origine arménienne
Hrant Dink, directeur de publication de
l’hebdomadaire turco-arménien bilingue
Agos.
• Le 5 juillet, l’organisation internationa-
le des droits humains Amnesty Interna-
tional publie un rapport sur la Turquie,
se félicitant des progrès dans son sys-
tème judiciaire mais déplorant la pour-
suite de l’utilisation de la torture et l’im-
punité pour les policiers qui la pratiquent.
Amnesty International accuse égale-
ment les Cours d’accepter des aveux ob-
tenus sous la torture.
• Le 5 juillet, la Cour constitutionnelle
approuve les réformes constitution-
nelles permettant aux électeurs, et non
plus aux législateurs, d’élire directe-
ment le président. Le 22 juillet, lors des
élections législatives anticipées, le par-
ti du Premier ministre Recep Tayyip Er-
dogan, le Parti de la justice et du dé-
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veloppement (AKP), remporte 341
sièges des 550 à pourvoir dans la Gran-
de Assemblée nationale (GNA, unica-
mérale). AKP remporte 46,58 % des
votes, contre 34,28 % lors des élections
générales en 2002. Le principal parti
d’opposition séculier, le Parti républi-
cain du peuple (CHP) remporte 112
sièges, perdant 66 sièges par rapport
à 2002. Le parti anti-européen natio-
naliste, Parti de l’action nationale (MHP),
entre pour la première fois à la GNA
avec 70 sièges. Le 28 juillet, le MHP dé-
clare qu’il ne boycottera pas les nou-
velles élections présidentielles.

Syrie

• Le 26 juillet, une explosion accidentelle
dans un dépôt d’armes dans le nord du
pays tue 15 soldats et en blesse 50
autres.

Liban

• Le 12 juillet, de nouveaux affronte-
ments éclatent dans le camp de réfugiés
palestiniens de Nahr al-Bared entre l’ar-
mée libanaise et des militants du grou-
pe islamiste Fatah al-Islam, malgré l’an-
nonce du gouvernement en mai que les
militants avaient été vaincus. Après deux
jours de combats, au moins 10 soldats
ont trouvé la mort et 2 civils ont été
blessés. Le 15 juillet, l’infanterie liba-
naise entre dans le camp et récupère
certaines positions.
• Mi-juillet, des négociations entre les
principales factions politiques du pays
en France échouent à mettre fin à la
crise politique que le pays traverse de-
puis novembre 2006.

Jordanie

• Le 30 juillet, le roi Abdullah II accep-
te la démission des ministres de l’eau et
de l’irrigation et de la santé, suite à l’hos-
pitalisation de centaines de personnes
qui avaient bu de l’eau du robinet in-
fectée à Mafraq.

Libye

• Le 11 juillet, la Cour suprême confirme
la condamnation à mort des 5 infirmières
bulgares et du médecin palestinien, ac-
cusés d’avoir infecté intentionnellement
plus de 400 enfants libyens avec le virus

du Sida. Le 12 juillet, Cecilia Sarkozy,
l’épouse du président français Nicolas
Sarkozy, se rend en Libye pour rencon-
trer les six condamnés et le leader libyen,
le colonel Mouammar Kadhafi. Le 17
juillet, le Haut Conseil Judiciaire com-
mue leur peine de mort en réclusion cri-
minelle à perpétuité, après que les fa-
milles des victimes aient retiré leur
demande pour la peine de mort suite à
la conclusion d’un accord de compen-
sation. Le Fond International Benghazi, fi-
nancé par l’UE, les États-Unis, la Bulga-
rie et la Libye payera 460 millions de
dollars aux familles. Le 13 juillet, Cecilia
Sarkozy et la commissaire européenne
pour les relations extérieures Benita Fer-
rero-Waldner se rendent en Libye pour
tenter de libérer les infirmières. Le 23
juillet, la Libye accepte d’extrader les in-
firmières en Bulgarie, à condition que les
enfants soient soignés dans des hôpitaux
européens et que l’UE aide la Libye à
mettre en place un programme de lutte
contre le Sida. Ferrero-Waldner a éga-
lement promis l’accès des produits agri-
coles libyens aux marchés européens,
un soutien financier pour restaurer des an-
tiquités libyennes et l’octroi de visas aux
citoyens libyens pour voyager en Europe.
Le 24 juillet, les infirmières et le docteur
arrivent à Sofia, après avoir passé 8 ans
en prison en Libye. À leur arrivée, ils sont
graciés par le président bulgare Georgi
Parvanov. Le 25 juillet, Nicolas Sarkozy
se rend en Libye, où il signe un certain
nombre d’accords de coopération dans
les domaines de la défense, de la santé,
de l’éducation et du nucléaire civil.

Tunisie

• Début juillet, 20 personnes originaires
de l’Afrique subsaharienne meurent
noyées au large des côtes tunisiennes,
alors qu'elles tentaient de gagner l’île ita-
lienne de Lampedusa à bord d’une pe-
tite embarcation.
• Le 2 juillet, l’avocat et défenseur des
droits de l’homme tunisien Béchir Essid
est largement élu pour trois ans au pos-
te de président du Conseil de l’Ordre na-
tional des avocats tunisiens (CONA).
• Le 24 juillet 2007, dans le cadre d’une
amnistie marquant le 50e anniversaire de
la naissance de la République de Tuni-
sie, l’avocat et défenseur des droits de
l’homme tunisien Mohamed Abbou est
libéré de la prison de El Kef, où il était

détenu depuis son arrestation en mars
2005. Abbou avait été condamné à trois
ans et demi de prison pour avoir dé-
noncé sur Internet la pratique de la tor-
ture en Tunisie.

Algérie

• Le 10 juillet, le président français Nicolas
Sarkozy se rend en Algérie où il ren-
contre son homologue algérien, Abdela-
ziz Bouteflika, avant de se rendre en Tu-
nisie. Il y présente, entre autres, son projet
d’« Union méditerranéenne », qui vise à
créer enMéditerranée « un espace de so-
lidarité et de coopération » dont les piliers
seraient la lutte contre l’insécurité, le dé-
veloppement durable, l’intégration éner-
gétique, le co-développement et la ges-
tion concertée de l’immigration. C’est le
premier déplacement qu’il effectue hors
de l’Europe depuis son élection en mai.

Maroc

• Le 11 juillet, une Cour de Paris condam-
ne huit personnes à des peines de un à
dix ans de prison, pour leur soutien aux
12 kamikazes qui s’étaient fait exploser
en mai 2003 à Casablanca, tuant 45
personnes. La plupart sont de nationa-
lité française et sont soupçonnées d’être
liées au Groupe Islamique des Com-
battants Marocains (GICM).

Union européenne

• Le 1er juillet, le Portugal reprend la
présidence tournante de l’UE en suc-
cession de l’Allemagne. Sa principale
priorité sera de conclure avec succès la
Conférence intergouvernementale (CIG),
qui doit finaliser le texte d’un traité ré-
formé pour remplacer le traité constitu-
tionnel. La nouvelle présidence portu-
gaise veut également promouvoir
l’Agenda de Lisbonne, qui vise à faire de
l’UE la zone économique la plus com-
pétitive au monde, et améliorer les re-
lations entre l’UE et l’Afrique.

Août 2007

Abdullah Gül devient le premier prési-
dent islamiste de l’histoire moderne de
la Turquie et Recep Tayyip Erdogan est
reconduit dans son poste de Premier
ministre, suite aux élections de juillet.
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En Grèce, le gouvernement déclare l’é-
tat d’urgence face à l’ampleur des feux
de forêts, alors que des milliers de ma-
nifestants demandent la démission du
gouvernement. Au Liban, suite aux élec-
tions partielles de l’Assemblée nationa-
le mettant en jeu les sièges laissés va-
cants suite à l’assassinat de 2 députés
anti-syriens, le gouvernement anti-syrien
perd un siège au profit de l’opposition
prosyrienne. En Égypte, la répression
contre les Frères musulmans se poursuit.

Espagne

• Entre le 3 et le 14 août, plusieurs
banques et tribunaux sont incendiés au
Pays Basque. Le 24 août, 2 policiers
sont légèrement blessés dans un at-
tentat terroriste orchestré par l’organi-
sation Euskadi et Liberté (ETA) devant
les casernes de la Garde civile dans la
ville basque de Durango. Le 26 août, le
ministre de l’intérieur Alfredo Pérez Ru-
balcaba annonce que lui et son homo-
logue portugais se sont mis d’accord
pour former une équipe d’investigation
commune composée de policiers, de
juges et de procureurs pour arrêter les
membres de l’ETA qui opèrent de plus
en plus depuis le Portugal.

France

• Le 11 août, le président Nicolas Sar-
kozy rencontre le président américain
George W. Bush dans sa demeure fa-
miliale à Kennebunkport, Maine, aux
États-Unis.

Italie

• Dans la nuit du 5 au 6 août, un centre
islamique à Segrate est partiellement
endommagé par un incendie criminel.
Dans la nuit du 15 au 16 août, trois en-
gins incendiaires sont lancés sur une
mosquée à Abbiategrasso, la seconde
attaque contre la mosquée en un mois.
Le 21 août, une boucherie halal est dé-
truite à Chiari.
• Le 16 août, la garde côtière italienne
sauve plus de 400 immigrés illégaux
africains près de l’île de Lampedusa.

Malte

• Le 30 août, 25 immigrants clandestins
se noient au large de Malte dans le cha-

virage de leur embarcation, sous les
yeux de l’équipage d’un remorqueur
grec qui leur portait secours et qui n’a
pu repêcher que trois survivants.

Slovénie

• Le 30 août, les ministres de la santé,
du transport et de l’enseignement su-
périeur, de la science et de la techno-
logie démissionnent.

Croatie

• Le 26 août, la Slovénie et la Croatie se
mettent d’accord pour saisir la Cour in-
ternationale de justice (CIJ), basée à La
Haye, pour régler leur litige frontalier.

Serbie

• Du 10 au 12 août, suite à l’échec des
négociations sur le plan de l’envoyé
spécial des Nations unies Martti Ahtisaari
qui proposait une « indépendance su-
pervisée », les envoyés de l’UE, de la
Russie et des États-Unis (la Troïka) re-
lancent leurs efforts diplomatiques pour
forger un accord de compromis sur le
futur statut de la province du Kosovo. Le
30 août, la Troïka rencontre les leaders
serbes et albanais à Vienne, sans arri-
ver à un accord, les Albanais et les
Serbes campant sur leurs positions.

Monténégro

• Le 31 août, Predrag Sekulic démis-
sionne en tant que ministre de la cultu-
re, des sports et des médias.

Macédoine

• Le 6 août, deux grenades sont tirées
à proximité d’un bâtiment du gouverne-
ment macédonien, ne faisant que des
dégâts mineurs. Les autorités qualifient
cet incident d’attaque terroriste.

Grèce

• Le 17 août, le Premier ministre Kostas
Karamanlis annonce la tenue d’élections
anticipées le 16 septembre, plusieurs
mois avant l’échéance prévue par la lé-
gislature en avril 2008, afin d’obtenir un
mandat fort pour les réformes écono-
miques et sociales que le gouverne-
ment envisage de mettre en œuvre.

• Le 25 août, le Premier ministre Kostas
Karamanlis déclare l’état d’urgence après
que des feux de forêt qui ravagent le
pays aient déjà tué près de 64 per-
sonnes, détruit près de 3 500 maisons
et 270 000 hectares de forêts et de
champs. Après que Karamanlis ait ap-
pelé à l’assistance internationale, 21
pays ont répondu à l’appel, dont six pays
européens et Israël. La plupart des feux
auraient été allumés de façon délibé-
rée, c’est pourquoi le 26 août, le gou-
vernement offre une récompense d’un
million d’euros pour toute information
conduisant à l’arrestation des pyro-
manes. Trente-deux suspects sont ar-
rêtés et 7 personnes sont poursuivies en
justice. Le 29 août, 10 000 personnes
manifestent dans les rues d’Athènes
pour critiquer la manière dont le gou-
vernement fait face à cette situation d’ur-
gence et pour ne pas avoir surveillé suf-
fisamment les forêts, ce qui aurait
encouragé les pyromanes.

Chypre

• Le 14 août, les dirigeants des deux
communautés chypriotes conviennent
de reprendre leurs pourparlers visant à
sortir de l’impasse du processus de ré-
unification de île.

Turquie

• Le 6 août, le président sortant Ahmet
Necdet Sezer reconduit Recep Tayyip
Erdogan, dont le Parti de la justice et du
développement (AKP) a remporté les
élections législatives anticipées en juillet,
à son poste de Premier ministre et le prie
de former un nouveau gouvernement.
Le 9 août, Koksal Toptan, un modéré
non islamiste du AKP, est élu à la pré-
sidence de la Grande Assemblée na-
tionale (GNA). Le 28 août, le vice-Pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères Abdullah Gül de l'AKP est élu
à la présidence du pays lors du troisiè-
me tour d’élection à la GNA, boycotté
par le principal parti d’opposition, le Par-
ti Républicain du Peuple (CHP). Gül, qui
a remporté 339 votes sur les 550, de-
vient le premier président islamiste de la
Turquie moderne. Lors des deux pre-
miers tours, qui avaient eu lieu les 20 et
24 août, Gül n’avait pas obtenu les deux
tiers des votes nécessaires pour être
élu. Au troisième tour, une majorité



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00
8

35
3

simple était suffisante pour remporter
l’élection présidentielle. Le 29 août, le
nouveau président approuve le nouveau
gouvernement.
• Au cours du mois d’août, 12 soldats
et 36 insurgés meurent dans des af-
frontements entre l’armée turque et les
activistes armés du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK). Le 7 août, le Pre-
mier ministre Erdogan et son homo-
logue irakien signent un mémorandum
d’accord pour combattre les positions
du PKK dans le nord de l’Irak, utilisées
comme base arrière pour mener des at-
taques en Turquie.
• Le 8 août, en raison d’une des pires sè-
cheresses que la Turquie ait connues, la
municipalité d’Ankara lance un plan strict
de rationnement de l’eau.

Liban

• Le 6 août, des élections partielles de
l’Assemblée nationale ont lieu dans la
région de Metn et à Beyrouth pour
pourvoir les sièges laissés vacants par
le ministre et député Pierre Gemayel et
par Walid Eido, membre du parti du
Futur de Saad Hariri, tous deux parti-
sans du camp anti-syrien et assassinés
en novembre 2006 et juin 2007 res-
pectivement. Le siège de Pierre Ge-
mayel – siège dévolu à un maronite
(catholique) – est remporté dans la ré-
gion de Metn par Camille Khoury, can-
didat de l’opposition prosyrienne, sou-
tenu par le général Michel Aoun et
membre du Courant Patriotique Libre
(CPL). Mohammed Itani, le candidat
de la majorité, membre du Courant du
Futur de Saad Hariri, remporte le siè-
ge de Walid Eido à Beyrouth.
• Le 24 août, le Conseil de Sécurité
des Nations unies adopte la résolution
1773 (2007), qui proroge le mandat
de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (Finul) jusqu’au 31 août
2008.

Jordanie

• Le 21 août, le vice-Premier ministre et
ministre des finances Ziad Fareiz dé-
missionne suite au rejet par le gouver-
nement de sa proposition d’augmenter
le prix du pétrole pour combler le défi-
cit budgétaire. Le 26 août, le ministre du
travail Basim al-Salim reprend les fonc-
tions par intérim.

Égypte

• Le 20 août, une Cour de sûreté de l’É-
tat condamne à la perpétuité quatre
Égyptiens pour leur rôle dans l’attentat
suicide dans un bazar au Caire, qui avait
coûté la vie à trois touristes étrangers en
avril 2005. Cinq autres personnes sont
condamnées à des peines de prison al-
lant d’un à 10 ans de prison alors que
quatre personnes sont acquittées fau-
te de preuves suffisantes.
• Le 28 août, le Financial Times rap-
porte que la répression à l’encontre du
principal groupe d’opposition, les Frères
musulmans, se poursuit durant le mois
d’août.

Libye

• Le 1er août, dans une interview avec
le journal Le Monde, Seif al-Islam, le fils
du leader libyen, le colonel Mouammar
Kadhafi, déclare que la libération des 5
infirmières bulgares et du médecin pa-
lestinien avait ouvert la voie à la signa-
ture d’un important accord d’armement
avec la France. Le même jour, le prési-
dent français Nicolas Sarkozy déclare
qu’aucun accord sur les armes n’a été si-
gné en échange de la libération des in-
firmières et du médecin. Le 3 août, le mi-
nistre français de la défense confirme
qu’un accord a été signé pour la vente
de missiles Milan à la Libye. Le même
jour, la Bulgarie annule la dette libyenne
de 57 millions de dollars datant de l’ère
soviétique afin de contribuer au Fonds In-
ternational Benghazi d’aide aux familles
d’enfants libyens contaminés par le Sida.
Le 7 août, l’avocat du médecin palesti-
nien Ashraf Gomaa affirme que ce der-
nier avait avoué les actes lui étant re-
prochés sous la torture. Le 9 août, Seif
al-Islam confirme les allégations de tor-
ture, déclarant que l’électricité avait été
utilisée pour torturer le médecin.

Tunisie

• Le 5 août, Ahmed Ibrahim est élu au
poste de secrétaire général du parti
d’opposition le Mouvement de la Ré-
novation, créé en 1993.

Maroc

• Le 15 août, une Cour criminelle de
Casablanca condamne à 8 mois de pri-

son le journaliste Mustapha Hormatallah
pour avoir publié des documents confi-
dentiels concernant des opérations anti-
terroristes. Mustapha Hormatallah tra-
vaille pour l’hebdomadaire Al Watan Al
An, dont l’éditeur est condamné à 6
mois de prison avec sursis.

Union européenne

• Le 2 août, la Commission européen-
ne indique que les patrouilles de Fron-
tex, l’Agence européenne pour la ges-
tion de la coopération opérationnelle
aux frontières extérieures des États
membres de l’Union européenne, qui
lutte contre les flux d’immigration illégale
en Méditerranée, sont suspendues fau-
te de moyens.
• Le 9 août, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) injecte un montant re-
cord de 94,8 milliards d’euros dans le
circuit monétaire de la zone euro pour
remédier à une pénurie de liquidités sur
le marché monétaire, liée à la crise du
crédit à risque aux États-Unis. Le len-
demain, la BCE réinjecte 61 milliards
d’euros.
• Le 27 août, l’Agence de l’UE pour les
droits fondamentaux rapporte que la vio-
lence et les crimes à connotation racis-
te ont augmenté dans au moins 8 pays
des 27 États membres de l’UE, dont la
France. Le rapport souligne également
que les opportunités professionnelles
inégales et la discrimination ethnique sont
des problèmes courants en Europe.

Septembre 2007

Une cinquantaine de personnes perdent
la vie dans des attentats en Algérie, re-
vendiqués par l’Organisation d’Al-Qaida
au Maghreb Islamique. Au Liban, les as-
sassinats politiques se poursuivent avec
l’assassinat du député libanais de la ma-
jorité anti-syrienne, Antoine Ghanem,
alors que l’Assemblée nationale reporte
l’élection présidentielle suite au boycott
de l’opposition. Le parti du Premier mi-
nistre grec Kostas Karamanlis, Nouvelle
démocratie (ND), remporte les élections
législatives de la Vouli, qui pour la première
fois depuis la fin de la dictature des co-
lonels en 1974 voit l’entrée d’un parti ex-
trémiste. Au Maroc, le parti Istiqlal rem-
porte les élections législatives et son
leader Abbas el-Fassi est nomméPremier
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ministre. Le premier round des négocia-
tions entre les Serbes et les Albanais du
Kosovo sur le statut de la province du Ko-
sovo a lieu à New York. Le président de
la République Turque deChypre duNord
(RTCN), Mehmet Ali Talat, et le président
de la partie grecque de Chypre, Tassos
Papadopoulos se rencontrent à Nicosie
pour relancer une initiative de paix pa-
tronnée par les Nations unies. L’Espa-
gne est frappée par plusieurs attentats
revendiqués par l’organisation terroriste
Euskadi et Liberté (ETA).

Espagne

• Le 1er septembre, le ministre de l’inté-
rieur Alfredo Perez Rubalcaba déclare
que quatre membres présumés de l’or-
ganisation Euskadi et Liberté (ETA), dont
Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, suspec-
té d’être l’expert de l’ETA enmatière d’ex-
plosifs et d’être impliqué dans l’attentat de
l’aéroport national deBarajas en décembre
2006, ont été arrêtés à Cahors, près de
Toulouse, lors d’une opération conjointe
des polices française et espagnole. Les
policiers ont également saisi des explo-
sifs, des armes et des lanceurs de gre-
nades. Le 2 septembre, l’ETA fait explo-
ser une bombe sur la N-232 près de
Fuenmayor. Le 9 septembre, l’ETA jure de
poursuivre sa campagne de violence
contre l’État espagnol, accusant le Pre-
mier ministre José Luis Rodríguez Zapa-
tero d’être responsable de l’échec des né-
gociations de paix. Lemême jour, la police
déjoue un attentat à Logroño. Le 20 sep-
tembre, le président de la Confédération
d'hommes d’affaires de Navarre (CEN)
déclare que l’ETA a augmenté depuis la
fin de son cessez-le-feu le nombre d’ex-
torsions dans les régions basque et deNa-
varre. Le 25 septembre, une bombe ex-
plose devant un bureau de police à
Zarautz, ne faisant aucun blessé.
• Le 8 septembre, les corps de dix im-
migrés illégaux sont retrouvés au large
de la Grande Canarie.
• Le 28 septembre, Rosa Díez, qui avait
démissionné du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE), au pouvoir, crée un
nouveau parti politique nommé Union,
progrès et démocratie (UPD). L’UPD
est une ramification du mouvement anti-
ETA Basta Ya (« on en a assez ») et prô-
ne un État central fort pour faire face aux
mouvements régionaux en augmenta-
tion dans le pays.

France

• Le 18 septembre, les maires de Cher-
bourg, Calais et Dunkerque demandent
une assistance au gouvernement fran-
çais pour faire face à l’afflux d’immigrés
illégaux qui veulent se rendre au Royau-
me-Uni. Le 20 septembre, l’Assemblée
nationale (chambre basse) approuve un
amendement controversé de la nouvel-
le loi d’immigration qui prévoit que les
étrangers non européens qui veulent
rejoindre leur famille en France pour-
ront être soumis à un test ADN en cas
de doute sur le lien familial. Cette me-
sure sera introduite pour une période
d’essai de trois ans. Le même jour, le
président Nicolas Sarkozy appelle à éta-
blir des quotas annuels d’immigration.
• Les 18 et 19 septembre, le président
Sarkozy présente des propositions dé-
taillées pour remplir ses promesses élec-
torales de rendre l’économie française
plus compétitive, de contenir le déficit
en matière de sécurité sociale et de ré-
duire la taille du service public. Sa pro-
position controversée d’uniformiser le
régime des retraites et de mettre fin au
régime spécial de ceux qui travaillent
dans les domaines de l’électricité, du
gaz et dans les chemins de fer, pro-
voque de vives protestations.

Italie

• Le 4 septembre, le ministre de la san-
té confirme l’existence d’une épidémie
de cas autochtones d’infection au virus
du Chikungunya, après que 151 cas
aient été signalés entre le 4 juillet et le
3 septembre près de Ravenne, dans le
nord-est du pays. Onze patients sont ad-
mis à l’hôpital et une personne décède.
• Le 13 septembre, 1,3 million d’Italiens
boycottent l’achat de pâtes, pour pro-
tester contre ce que les organisations
des consommateurs considèrent com-
me une hausse injustifiée des prix. Les
producteurs justifient cette hausse par
la récolte désastreuse de céréales sui-
te aux sécheresses de l’été.

Croatie

• Le 27 septembre, le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
condamne les colonels serbes Mile Mrk-
sic et Veselin Sljivancanin, qui faisaient
partie de l’Armée Populaire Yougosla-

ve (JNA), à 20 et 5 ans de prison res-
pectivement, pour des crimes de guer-
re commis en 1992 contre des Croates
dans la région de Vukovar en Slavonie
orientale. Le troisième accusé est ac-
quitté. Cette sentence est condamnée
par le Premier ministre Ivo Sanader.

Bosnie et Herzégovine

• Le 7 septembre, pour la première fois
de son histoire, le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
tient une session en dehors de La Haye
et se rend à Sarajevo pour écouter le té-
moignage d’Ali Ahmed Ali Hamad, em-
prisonné depuis 1998, dans le cadre
du procès de Rasim Delicun, un ancien
commandant de l’armée de Bosnie et
Herzégovine.
• Le 13 septembre, le Guardian rap-
porte que le Haut représentant de la
communauté internationale en Bosnie,
Miroslav Lajcak, a prévenu la Bosnie
que l’UE mettrait fin aux négociations
d’adhésion avec celle-ci si les leaders
du pays ne se mettaient pas d’accord sur
la création d’une force de police natio-
nale unique.
• Le 30 septembre, le président de la Ré-
publique de Sprska Milan Jelic suc-
combe à une crise cardiaque à l’âge de
51 ans.

Serbie

• Le 6 septembre, dans une interview au
Financial Times, le ministre des affaires
étrangères serbe, Vuk Jeremic, avertit
la communauté internationale que la dé-
claration d’indépendance de la provin-
ce du Kosovo ouvrirait la « boîte de Pan-
dore » des problèmes sécuritaires dans
les Balkans. Il déclare aussi s’opposer
à toute partition de la province.
• Le 14 septembre, le Conseil de Sé-
curité des Nations unies adopte la ré-
solution 1775 (2007), qui proroge la
nomination de Carla del Ponte au pos-
te de Procureur en chef du Tribunal Pé-
nal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) jusqu’au 31 décembre 2007.
• Le 28 septembre, le président serbe
Boris Tadic et son Premier ministre Vo-
jislav Kostunica rencontrent le président
Fatmir Sejdiu du Kosovo et son Premier
ministre Agim Ceku à New York pour un
premier round de négociations en face
à face sur le statut du Kosovo. Mi-sep-
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tembre, les deux parties avaient ren-
contré séparément la Troïka, mise en
place au mois d’août et composée des
envoyés des États-Unis, de l’Union eu-
ropéenne et de la Russie.

Monténégro

• Le 1er septembre, trois individus agres-
sent le directeur du quotidien Vijesti, le
plus grand tirage du Monténégro, alors
qu’il quittait un restaurant où le journal
fêtait son 10e anniversaire. Le syndicat
des journalistes du Monténégro dé-
nonce l’agression dans laquelle il voit
« une nouvelle preuve que la liberté de
presse est en danger ».

Macédoine

• Le 11 septembre, le président Bran-
ko Crvenkovski nomme Viktor Dimovs-
ki, alors ambassadeur en Serbie, au pos-
te de directeur de l’Agence nationale
de renseignement.

Albanie

• Le 1er septembre, le Premier ministre
albanais, Sali Berisha annonce que l’Al-
banie est devenue le premier pays du
monde sans armes chimiques.

Grèce

• Le 16 septembre, le parti conservateur
du Premier ministre Kostas Karamanlis,
Nouvelle démocratie (ND), remporte les
élections législatives anticipées avec 3
sièges de moins que les élections pré-
cédentes. Pour la première fois depuis la
fin de la dictature des colonels en 1974,
un parti extrémiste, en l’occurrence le
Rassemblement populaire orthodoxe
(LAOS), entre à la Vouli. Le 19 septembre,
le nouveau gouvernement entre en fonc-
tion. Le ministre de l’ordre public, Vyron
Polydoras, critiqué pour samauvaise ges-
tion des feux de forêt du mois de juillet et
d’août, qui ont coûté la vie à une soixan-
taine de personnes, n’est pas reconduit
à son poste. Le 20 septembre, l’ancienmi-
nistre du développement Dimitris Sioufas
est élu président de la Vouli.

Chypre

• Le 5 septembre, le président chyprio-
te grec Tassos Papadopoulos et le pré-

sident de la République Turque de
Chypre du Nord (RTCN), Mehmet Ali Ta-
lat, se rencontrent à Nicosie sous l’égi-
de des Nation unies, et ce, pour la pre-
mière fois depuis l’accord de juillet 2006,
selon lequel les deux parties s’enga-
gent à discuter de leurs différends bila-
téraux afin de relancer les négociations
de réunification de l’île.

Turquie

• Le 5 septembre, la Grande Assem-
blée nationale (GNA, unicamérale) don-
ne son vote de confiance au nouveau
gouvernement du Premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan.
• Les 5 et 25 septembre respective-
ment, le secrétaire d’état aux affaires
étrangères anglais David Miliband et le
Premier ministre italien Romano Prodi
apportent leur soutien à l’adhésion de la
Turquie à l’UE. Le 24 septembre, le se-
crétaire d’État français aux affaires eu-
ropéennes déclare que le président fran-
çais Nicolas Sarkozy soutient un
partenariat privilégié avec la Turquie plu-
tôt que l’intégration de celle-ci dans
l’Union européenne. Il ajoute que Sar-
kozy ne s’opposera pas aux négocia-
tions d’adhésion de la Turquie tant que
les deux options restent envisagées.
• Le 19 septembre, le Premier ministre
Erdogan appelle à modifier la constitu-
tion, actuellement en révision, afin de
permettre aux femmes de porter le voi-
le dans les universités.
• Le 28 septembre, le ministre de l’in-
térieur Besir Atalay et son homologue ira-
kien signent un accord de coopération
pour combattre les membres du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), re-
pliés dans le nord de l’Irak. Dans le cou-
rant du mois de septembre, 46 soldats
et 21 insurgés kurdes perdent la vie
dans des confrontations entre l’armée
turque et le PKK. Le 30 septembre,
après qu’un leader du PKK ait été tué,
30 personnes sont assassinées par l’or-
ganisation terroriste PKK dans la pro-
vince du sud-est de Sirnak.

Syrie

• Le 6 septembre, des avions de chas-
se israéliens attaquent avec succès un
site dans nord-est de la Syrie, soup-
çonné d’abriter des matériaux nucléaires.
Le 11 septembre, dans une lettre adres-

sée au secrétaire général des Nations
unies Ban Ki Moon, le représentant per-
manent de la Syrie auprès des Nations
unies accuse Israël d’avoir violé son es-
pace aérien.

Liban

• Le 2 septembre, l’armée libanaise an-
nonce qu’elle a pris le contrôle du camp
de réfugiés palestiniens de Nahr el-Ba-
red. Lors des affrontements du 2 sep-
tembre, 5 soldats et 31 combattants du
Fatah al-Islam sont tués, dont le leader
Shaker al-Abssi, alors que 24 combat-
tants sont faits prisonniers.
• Le 19 septembre, le député anti-sy-
rien Antoine Ghanem, membre du par-
ti chrétien Kataëb, est tué dans l’ex-
plosion de sa voiture dans le district
de Sin el-Fil, majoritairement chrétien.
Cinq autres personnes perdent la vie et
au moins 60 personnes sont blessées
dans l’attentat.
• Le 25 septembre, l’opposition prosy-
rienne, dont le Hezbollah, boycotte l’élec-
tion présidentielle, obligeant l’Assem-
blée nationale à reporter l’élection, faute
de quorum des deux tiers des députés,
nécessaire au premier tour du scrutin.
Cette élection vise à nommer un suc-
cesseur à l’actuel président, le général
Emile Lahoud, dont le mandat expire le
23 novembre prochain.

Jordanie

• Le 2 septembre, le roi Abdullah II
approuve un remaniement du gouver-
nement du Premier ministre Marouf
Bakhet.
• Le 12 septembre, la Cour de sûreté de
l’État condamne 16 personnes à des
peines allant de vingt mois à cinq ans de
prison, pour avoir recruté des individus
pour combattre l’armée américaine en
Irak.

Égypte

• Le 13 septembre, une Cour du Cai-
re condamne 4 éditeurs de journaux,
Ibrahim Issa de al-Dustur, Wail al-Abra-
shi de Sawt al-Ummah, Adil Hamuda
de al-Fagr et Abd-al-Halim Qandil de
al-Karama, à un an de prison pour dif-
famation du président Mohammed
Hosni Mubarak et de son fils Gamal
Moubarak.
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Libye

• Le 10 septembre, Seif al-Islam, le fils
du colonel Mouammar Kadhafi annon-
ce le lancement d’un projet ambitieux qui
vise à attirer le tourisme écologique et
à créer un développement durable dans
la région côtière de la « Montagne Ver-
te ».

Tunisie

• Le 13 septembre, la première radio
religieuse de Tunisie, Ezzeitouna (l’Oli-
vier), parrainée par le gendre du prési-
dent Zine el Abidine ben Ali, commen-
ce à émettre à l’occasion du premier
jour du Ramadan.
•Le 20 septembre, la secrétaire géné-
rale du Parti démocratique progressis-
te (PDP), Maya Jribi, et son prédéces-
seur, Néjib Chebbi, directeur de
l’hebdomadaire Al Mawkef entament
une grève de la faim pour protester
contre une menace d’expulsion de leurs
locaux, provenant selon eux du pouvoir.

Algérie

• Le 6 septembre, un kamikaze se fait ex-
ploser devant la mosquée d’al-Atk à
Batna, 45 minutes avant l’arrivée du pré-
sident Abdelaziz Bouteflika, tuant 22
personnes et en blessant une centaine.
Le 9 septembre, un autre attentat, cet-
te fois-ci dans la ville côtière de Dellys,
tue 30 gardes côtiers. Le 21 septembre,
une bombe explose dans le district de
Kabylie près d’un convoi de police ac-
compagnant des travailleurs étrangers
et fait 9 blessés, dont 2 Français et un
Italien. L’Organisation Al-Qaida pour le
Maghreb Islamique revendique ces 3
attentats terroristes.

Maroc

• Le 7 septembre, le parti Istiqlal rem-
porte les élections à la Chambre des Re-
présentants (chambre basse), battant
de peu le parti conservateur et islamis-
te, le Parti de la justice et du dévelop-
pement (PJD). Le principal parti de la
coalition sortante, l’Union socialiste des
forces populaire (USFP), est le grand
perdant de ces élections avec seule-
ment 36 députés, contre 50 élus il y a
cinq ans. Les élections sont marquées
par une abstention record de 63 %. Le

19 septembre, le roi Mohammed VI nom-
me Abbas el-Fassi, le leader d’Istiqlal, au
poste de Premier ministre.
• Le 26 septembre, des manifestations
contre la hausse du prix du pain font
près de 300 blessés et oblige le gou-
vernement à abandonner la hausse des
prix, liée à la flambée des prix du grain.

Union européenne

• Le 1er septembre, 9 des 10 pays qui
ont adhéré à l’UE en 2004, dont Malte
et la Slovénie, sont connectés au Sys-
tème d’information Schengen (SIS).
• Le 2 septembre, le Belge Gilles de
Kerchove est nommé au poste de co-
ordinateur de l’Union européenne pour
la lutte contre le terrorisme.
Le 3 septembre, la première conféren-
ce ministérielle de la politique euro-
péenne de voisinage se tient à Bruxelles.
• Le 18 septembre, l’UE signe des ac-
cords avec l’Albanie, la Bosnie et Her-
zégovine, la Macédoine, le Monténégro
et la Serbie pour simplifier la procédu-
re de demande de visas de leurs natio-
naux à partir de janvier 2008. En échan-
ge, les cinq pays s’engagent à renforcer
la sécurité à leur frontière et acceptent
des procédures de rapatriement de leurs
nationaux.
• Le 30 septembre, sept États membres
de l’UE, dont la France, l’Italie, le Portugal
et l’Espagne signent un accord pour
mettre sur pied un Centre d’opération et
d’analyse maritime de lutte contre le tra-
fic de drogue afin de combattre ce tra-
fic en provenance d’Amérique Latine et
de l’Afrique de l’Ouest.

Octobre 2007

Près d’un an et demi après son indé-
pendance, le Monténégro adopte sa
première constitution et un accord de
stabilisation et d’association est signé
avec l’UE. Les pourparlers entre les re-
présentants serbes et albanais de la
province du Kosovo se poursuivent à
Bruxelles et à Vienne. Pour la premiè-
re fois depuis la fin de la guerre entre
le Liban et Israël en 2006, un échange
de prisonniers et de corps a lieu entre
Israël et le mouvement fondamentalis-
te Hezbollah. Hareg Zoheir, le numéro
deux de l’Organisation d’Al-Qaida au
Maghreb Islamique, est tué par l’armée

algérienne. Au Maroc, un nouveau gou-
vernement présidé par le Premier mi-
nistre Abbas el-Fassi, leader du Parti Is-
tiqlal, prend ses fonctions. La Grande
Assemblée nationale (GNA) autorise
des incursions de l’armée turque dans
le nord de l’Irak pour venir à bout des
insurgés du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Plus de la moitié des
électeurs turcs approuvent les réformes
constitutionnelles permettant aux élec-
teurs d’élire directement leur président.
En Espagne, 21 personnes sont con-
damnées dans le cadre des attentats ter-
roristes de Madrid de 2004. Le Conseil
européen de Lisbonne approuve le tex-
te du nouveau traité de l’UE.

Espagne

• Le 4 octobre, la police arrête 24 per-
sonnes, qui assistaient dans la ville basque
de Segura à un sommet de Batasuna, l’ai-
le politique illégale de l’organisation Eus-
kadi et Liberté (ETA). Ils sont accusés de
participer à une réunion politique illéga-
le. En protestation, des milliers de natio-
nalistes basques descendent dans les
rues les 5 et 6 octobre. Le 6 octobre, des
cocktails Molotov sont lancés à Pasaia
contre un bâtiment abritant le bureau du
maire adjoint et la Cour des magistrats.
Le 9 octobre, une bombe explose sous
une voiture à Bilbao, blessant sérieuse-
ment le garde du corps de José Carlos
Domingo Galíndez, un conseiller local
du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE). Le 12 octobre des cocktails
Molotov sont lancés contre une Cour à
Durango et le 18 octobre le feu est mis
à la voiture du président du comité de
gestion municipale à Ondarroa.
• Le 9 octobre s’ouvre à Madrid le pro-
cès de 30 hommes, principalement des
Marocains et des Algériens, accusés
d’avoir planifié un attentat suicide contre
la Cour nationale, qui abrite le bureau de
Baltasar Garzón, un juge qui depuis les
années quatre-vingt-dix enquête sur les
cellules islamiques en Espagne.
• Le 16 octobre, le gouvernement s’op-
pose à la proposition, considérée in-
constitutionnelle, de Juan José Ibarretxe,
le président du gouvernement autono-
me basque, de tenir un référendum sur
une autonomie accrue pour le Pays
basque.
• Le 31 octobre, la Cour nationale de
Madrid condamne 21 personnes pour
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leur implication dans les attentats ter-
roristes de Madrid en 2004, qui avaient
fait 191 morts et plus de 1 800 blessés.
Jamal Zougam, Othman el Gnaoui, tous
les deux de nationalité marocaine, et
l’Espagnol Emilio Suárez Trashorras sont
condamnés à respectivement 42 922,
42 924 et 34 715 années de prison.
Sept des 28 accusés sont acquittés,
dont l’Égyptien Rabei Osman Sayed
Ahmed, mieux connu sous le nom de «
Mohamed l’Égyptien ». Il avait été pré-
senté comme l’un des cerveaux des at-
tentats et il purge actuellement une pei-
ne de prison en Italie pour appartenance
à un groupe terroriste.

France

• Le 1er octobre, pour la première fois,
un président français participe aux fes-
tivités marquant la fin du Ramadan. Le
président Nicolas Sarkozy visite la gran-
de mosquée de Paris et déclare que l’Is-
lam fait partie de la France et que ceux
qui prônent la violence au nom de l’Islam
n’ont rien à faire sur le territoire français.
• Le 17 octobre, la France est frappée
par une grève de 24 heures dans les
transports et dans d’autres secteurs, qui
protestent contre la proposition du gou-
vernement de mettre fin au régime spé-
cial des pensions dans le secteur public.
• Le 23 octobre, le Sénat approuve la
nouvelle loi controversée en matière
d’immigration. Elle avait été approuvée
par l’Assemblée nationale en septembre.
• Le 29 octobre, la commission sur la ré-
forme constitutionnelle, mise sur pied
par le président Sarkozy et présidée par
l’ancien Premier ministre Edouard Bal-
ladur, présente son rapport, qui contient
77 propositions d’amendement de la
Constitution de 1958, dont plusieurs
visent à renforcer le pouvoir législatif
vis-à-vis de l’exécutif.

Italie

• Du 8 au 10 octobre, lors d’un réfé-
rendum national organisé par les prin-
cipaux syndicats, plus de 5 millions de
travailleurs et pensionnés approuvent
l’accord sur la réforme des pensions et
du travail, conclu entre les syndicats et
le gouvernement le 20 juillet dernier.
Cet accord repousse l’âge de la pension
de 57 à 61 ans sur la période de 2008
à 2013.

• Le 14 octobre, Walter Veltroni, maire
de Rome et ancien ministre, est élu à la
tête du nouveau Parti démocratique (PD),
né de la fusion en avril dernier de l’Alliance
Margherita et des démocrates de gauche
(DS), les deux principaux partis de la
coalition gouvernementale Union du Pre-
mier ministre Romano Prodi.
• Le 25 octobre, une Cour de Rome
abandonne les poursuites judiciaires
contre le soldat américain Mario Loza-
no, poursuivi dans l’affaire de l’assassi-
nat de l’agent de sécurité Nicola Cali-
pari en Irak en mars 2005, estimant que
ceci ne relève pas de sa juridiction.

Malte

• Le 1er octobre, l’avocate Katrine Ca-
milleri reçoit à Genève le prix Nansen
2007 décerné par l’Agence des Na-
tions unies pour les réfugiés (UNHCR),
pour son travail en faveur des deman-
deurs d’asile.

Slovénie

• Le 21 octobre, le conservateur Lojze
Peterle, un ancien Premier ministre, ar-
rive en tête du premier tour de l’élection
présidentielle avec 28 % des suffrages.

Croatie

• Le 12 octobre, le Sabor (unicaméral)
condamne dans une résolution la sen-
tence du Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à l’en-
contre des trois condamnés dans l’af-
faire de Vukovar le 27 septembre der-
nier, jugeant que leurs peines de prison
étaient trop légères. Le 15 octobre,
lors d’une réunion de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies, le Premier
ministre Ivo Sanader accuse le TPIY
de ne pas avoir respecté les Conven-
tions de Genève.

Bosnie et Herzégovine

• Le 1er octobre, au lendemain de la
mort du président Milan Jelic, le gou-
vernement de la République de Sprska
nomme Igor Radojcic, président de l’As-
semblée du Peuple, au poste de prési-
dent par intérim de la République.
• Le 7 octobre, un nouveau parti, la Lis-
te indépendante de Bosnie et Herzé-
govine, est créé à Sarajevo.

• Le 19 octobre, après que les autorités
aient échoué dans leur nouvelle tenta-
tive de créer une police nationale unique,
une condition préalable à la signature
d’un accord de stabilisation et d’asso-
ciation avec l’UE, Miroslav Lajcak, Haut
représentant de la communauté inter-
nationale, annonce une série de me-
sures visant à simplifier l’adoption des
décisions au sein du gouvernement cen-
tral. Lajcak fixe le 1er décembre comme
date butoir pour adopter ces mesures,
après quoi il les imposera en vertu de ses
pouvoirs. Le Premier ministre de la Re-
publika Srpska Milorad Dodik qualifie
ces mesures d’inconstitutionnelles.

Serbie

• Le 12 octobre, le ministre du travail, de
l’emploi et de la politique sociale, en
charge également de la coopération de
la Serbie avec le Tribunal Pénal Inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
annonce qu'une récompense d’un mil-
lion d’euros sera remise pour toute in-
formation menant à l’arrestation du gé-
néral Ratko Mladic, un criminel de guerre
recherché par le TPIY.
• Le 14 octobre, les représentants de
Serbie et de la province du Kosovo par-
ticipent à un deuxième round de pour-
parlers directs à Bruxelles sous l’auspi-
ce des Nations unies. Le 22 octobre, une
troisième réunion a lieu à Vienne, lors de
laquelle la Troïka (Russie, États-Unis et
UE) présente un plan en 14 points, qui
ne mentionne pas une éventuelle indé-
pendance du Kosovo, mais promet aux
Albanais du Kosovo que la Serbie ne ré-
tablira pas une présence physique dans
la province.

Monténégro

• Le 15 octobre, en marge d’une ré-
union des ministres des affaires étran-
gères de l’UE au Luxembourg, le Mon-
ténégro et l’UE signent un Accord de
stabilisation et d’association, un pas im-
portant sur le chemin de l’adhésion du
Monténégro à l’UE.
• Le 19 octobre, 17 mois après la dé-
claration d’indépendance du pays, le
Parlement (unicaméral) ratifie la nouvel-
le constitution. Le 22 octobre, la consti-
tution est officiellement promulguée. Les
parties proserbes du Parlement ont voté
contre cette nouvelle constitution.
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Macédoine

• Le 21 octobre, l’ancien président de la
Sobranje (unicamérale) annonce la créa-
tion d’un nouveau parti, le Parti pour les
démocrates libres (PSD). Le PSD est le
deuxième parti à se séparer de l’Alliance
social-démocrate deMacédoine (SDSM).
Le 20 octobre, trois partis roms fusion-
nent pour former le Parti des forces dé-
mocratiques des Roms en Macédoine.

Grèce

• Le 17 octobre, les autorités présentent
un ensemble de nouvelles mesures vi-
sant à freiner l’immigration illégale, dont
une augmentation des patrouilles en
mer.
• Le 18 octobre, la Commission hellé-
nique des Télécoms et Postes (EETT),
le régulateur en matière de télécommu-
nications, condamne la compagnie de té-
léphone portable Vodafone Grèce à
payer une amende de 19,1 million d’eu-
ros pour son rôle dans l’affaire des
écoutes téléphoniques du Premier mi-
nistre Kostas Karamanlis et de per-
sonnes haut placées du gouvernement,
de l’armée et du monde des affaires,
dans le cadre des Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004.

Turquie

• Le 5 octobre, Bernard Kouchner, mi-
nistre des affaires étrangères français,
s’entretient avec son homologue turc afin
d’améliorer les relations bilatérales, sui-
te aux déclarations du président français
préférant un partenariat privilégié avec la
Turquie plutôt qu’une adhésion à l’UE.
• Le 7 octobre, 13 soldats perdent la vie
dans des affrontements avec les acti-
vistes armés du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), dans la province de
Sirnak, dans le sud-est du pays. Des
milliers de manifestants descendent
dans les rues pour dénoncer l’escalade
de la violence. Le 17 octobre, la Gran-
de Assemblée nationale (GNA) approuve
l’incursion militaire de la Turquie dans le
nord de l’Irak, d’où les insurgés du PKK
lancent leurs attaques contre la Turquie.
Le 21 octobre, après que des insurgés
kurdes venant d’Irak aient lancé une em-
buscade contre l’armée turque près de
Hakkari, tuant 12 soldats et prenant en
otage 8 autres, l’armée turque bombar-

de des positions du PKK dans le nord
de l’Irak et tue 32 rebelles. Le 24 oc-
tobre, 30 insurgés sont tués sur le ter-
ritoire irakien et le 28 octobre, 20 in-
surgés kurdes sont tués. Les pourparlers
avec les autorités irakiennes les 24 et 25
octobre ne satisfont pas la Turquie, qui
refuse de mettre un terme à ses opéra-
tions, tant que les leaders du PKK ne se-
ront pas extradés vers la Turquie et que
leurs camps ne seront pas fermés.
• Le 11 octobre, la Turquie rappelle son
ambassadeur des États-Unis suite à
l’adoption la veille par le comité des af-
faires étrangères de la Chambre des Re-
présentants américaine (chambre bas-
se) d’une résolution non contraignante
qualifiant l’assassinat d’un million et demi
d’arméniens entre 1915 et 1917, sous
l’EmpireOttoman, de génocide. Afin d’évi-
ter une rupture des relations avec la Tur-
quie, les supporters de la résolution dé-
cident de reporter le vote en plénière.
• Le 11 octobre, Aram Dink et Serkis Se-
ropyan, tous deux éditeurs du journal
en langue arménienne Agos, sont
condamnés à un an de prison avec sur-
sis pour insulte à l’identité turque. Cet-
te condamnation fait suite à la republi-
cation dans Agos des positions de Hrant
Dink, journaliste de la même revue as-
sassiné en janvier dernier, sur le géno-
cide des Arméniens.
• Le 21 octobre, dans un référendum na-
tional, 68,95 % des électeurs votent en
faveur des réformes constitutionnelles –
approuvées déjà par la GNA mais blo-
quées par le président actuel – qui per-
mettent aux électeurs, et non plus au
pouvoir législatif, d’élire directement le
président du pays, qui réduisent le man-
dat présidentiel de 7 à 5 ans (renouve-
lable) et le mandat du pouvoir législatif
de 5 à 4 ans.

Syrie

• Le 1er octobre, le président Bachar al-
Assad déclare que la cible touchée par
un raid aérien israélien le 6 septembre
dernier, était un bâtiment militaire en
construction et nie que l’endroit ait été
utilisé dans le cadre d’un programme
nucléaire.

Liban

• Le 12 octobre, la Cour suprême du
Brésil refuse d’extrader Rana Abdel Ra-

him Koleilat, que les autorités libanaises
veulent interroger dans le cadre de l’af-
faire de l’assassinat de l’ancien Premier
ministre Rafic Hariri en février 2005.
• Le 15 octobre, pour la première fois de-
puis la fin de la guerre entre le Liban et
Israël en 2006, Israël et le mouvement
Hezbollah échangent un prisonnier et
plusieurs corps. L'échange aurait été
négocié par des diplomates allemands
avec l’aide du Comité International de la
Croix Rouge (CICR). Les deux soldats
dont l’enlèvement par le Hezbollah avait
conduit aux affrontements ne sont pas
inclus dans l’échange.
• Le 22 octobre, Nabbi Berri, le prési-
dent de l’Assemblée nationale ajourne
une session qui devait se tenir le len-
demain pour élire un nouveau prési-
dent pour succéder à Émile Lahoud,
dont le mandat prend fin le 24 novembre
prochain.

Jordanie

• Le 7 octobre, la Cour de Sûreté de l’É-
tat condamne trois hommes à 5 ans de
prison pour avoir comploté un attentat
contre une entreprise important de la
viande provenant d’Israël.

Égypte

• Le 8 octobre, des milliers de manifes-
tants protestent à El Arish, une ville dans
le nord du Sinaï, contre le manque de sé-
curité dans leur ville face aux attaques des
Bédouins. Lors de cette manifestation, les
bureaux du Parti démocratique national
(PDN) sont saccagés et une quarantai-
ne de manifestants sont arrêtés.

Libye

• Le 16 octobre, la Libye est élue par
l’Assemblée générale des Nations unies
pour siéger au Conseil de sécurité à
partir de janvier 2008.

Tunisie

• Le 20 octobre, les deux opposants tu-
nisiens Maya Jribi, secrétaire général du
Parti démocratique Progressiste (PDP),
et Mohamed Néjib Chebbi, fondateur
du parti et directeur de son journal heb-
domadaire, Al-Mawquif, mettent fin à
leur grève de la faim, entamée le 20
septembre dernier en protestation contre
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une procédure judiciaire d’expulsion du
siège de leur parti, ordonnée, selon eux,
par le pouvoir.

Algérie

• Le 7 octobre, l’armée algérienne tue
Hareg Zoheir, le numéro deux de l’Or-
ganisation d’Al-Qaida au Maghreb Isla-
mique, lors d’affrontements dans l’est du
pays. Il était considéré comme le cerveau
de la plupart des attentats suicides com-
mis ces derniers mois en Algérie.

Maroc

• Le 15 octobre, le roi Mohammed VI
nomme un nouveau gouvernement, pré-
sidé par le Premier ministre Abbas el-
Fassi, le leader du Parti Istiqlal sorti ga-
gnant des élections. Le 18 octobre,
el-Fassi déclare que la priorité de son
gouvernement sera de trouver un sou-
tien international dans la résolution de
la question du Sahara occidental, réso-
lution qui devra être basée sur le prin-
cipe de l’intégrité territoriale du Maroc.
Il prévoit également d’accélérer les ré-
formes politiques et institutionnelles.
• Les 22 et 24 octobre, le président
français Nicolas Sarkozy entreprend une
visite officielle au Maroc, en compagnie
de plusieurs ministres et d’hommes d’af-
faires. Il est entre autres convenu que
trois compagnies françaises participent
à la construction d’une voie ferroviaire
entre Tanger et Marrakech. Le roi apporte
également son soutien au projet d’Union
méditerranéenne du président français.

Union européenne

• Les 18 et 19 octobre, les chefs d’État
et de gouvernements des États membres
de l’UE, réunis lors d’un sommet infor-
mel à Lisbonne, approuvent le texte final
du nouveau traité, qui devra remplacer la
constitution européenne rejetée par ré-
férendum par les Français et les Hol-
landais. Le nouveau système de vote à
la double majorité n’entrera en vigueur
qu'en 2017, comme le demandait la Po-
logne. À l’exception de l’Irlande, les États
membres soumettront le traité à un pro-
cessus de ratification législatif.
• Le 22 octobre, Microsoft annonce qu'il
ne fera pas appel contre la décision de
la Cour européenne de première instan-
ce de maintenir l’amende à son encontre,

décidée par la Commission européenne
en mars 2004 pour abus de position do-
minante sur le marché. Microsoft annon-
ce également qu'il communiquera à ses
concurrents les informations techniques
nécessaires pour rendre leurs produits
compatibles avec le software de Micro-
soft et cela au prix approuvé par la Com-
mission européenne.

Novembre 2007

Pour la première fois depuis la fin de la
Guerre civile, le Liban se retrouve sans
président. Le Maroc retire son ambas-
sadeur d’Espagne suite à la visite du roi
d’Espagne à Ceuta et Melilla. Le Kosovo
rejette la proposition serbe d’octroyer
une large autonomie au Kosovo au sein
des frontières de la Serbie. En Slové-
nie, Danilo Turk remporte le second tour
des élections présidentielles. Ivo Sa-
nader en Croatie et Nader Dahabi en
Jordanie gagnent les élections législa-
tives, alors qu’en Bosnie et Herzégovi-
ne, le Premier ministre Nikola Spiric
présente sa démission en signe de pro-
testation contre les mesures imposées
par le Haut représentant de la commu-
nauté internationale en Bosnie. Le par-
ti européen d’extrême droite, Identité, tra-
dition, souveraineté est dissout suite au
départ de cinq députés roumains. L’UE
appelle la Turquie à abroger ou amen-
der l’article 301 du Code pénal, qui pé-
nalise l’insulte à l’identité turque, à la Ré-
publique, aux institutions ou aux organes
d’État. La France est frappée par des
grèves massives en protestation contre
la réforme des régimes spéciaux des
retraites.

Espagne

• Le 3 novembre, on apprend que dix des
vingt personnes condamnées en oc-
tobre dernier dans le cadre des atten-
tats terroristes de Madrid en 2004, ont
entamé une grève de la faim pour pro-
tester contre la longueur de leurs peines
de prison.
• Le 13 novembre, deux caricaturistes du
journal El Jueves sont condamnés à une
amende de 3 000 euros pour avoir of-
fensé la couronne espagnole dans un
dessin publié dans une édition précé-
dente. Le 19 novembre, deux nationa-
listes catalans sont condamnés à payer

une amende de 2 700 euro chacun,
pour avoir injurié la famille royale, en
brûlant des photos du roi et de la reine
d’Espagne, lors d’un rallye séparatiste et
antiroyaliste à Gérone en septembre.
• Le 19 novembre, pour la première fois,
l’Église catholique espagnole s’excuse
pour le rôle qu’elle a joué pendant la
guerre civile de 1936-39.

France

• Les 6 et 7 novembre, le président Ni-
colas Sarkozy effectue une visite officielle
aux États-Unis dans le but de renforcer
la coopération entre les deux pays, après
leur désaccord sur la guerre en Irak en
2003.
• Le 13 novembre, la France est frappée
par une grève massive illimitée, organi-
sée par les principaux syndicats en pro-
testation contre la réforme des régimes
spéciaux des retraites dans le secteur
public. Le 23 novembre, les leaders des
principaux syndicats acceptent de né-
gocier avec le gouvernement et met-
tent fin à leur grève.
• Le 15 novembre, le conseil constitu-
tionnel approuve la loi controversée sur
l’immigration, qui avait été approuvée
auparavant par le pouvoir législatif. Tou-
tefois, le conseil retire la disposition
concernant la compilation de statis-
tiques sur la population sur une base eth-
nique, considérant cette pratique in-
constitutionnelle.
• Le 24 novembre, le Front de libération
national corse – Union des combattants
(FLNC-UC) revendique sa responsabi-
lité dans 16 attentats récents contre
des bâtiments publics et des maisons de
vacances en Corse.
• Du 25 au 27 novembre, suite à la mort
de deux jeunes dans des circonstances
controversées dans la banlieue pari-
sienne le 25 novembre, une nouvelle
vague d’émeutes frappe la capitale. Cent
trente policiers sont blessés, certains
souffrant de blessure par arme à feu.
Des voitures ont également été brûlées
à Toulouse.

Italie

• Le 1er novembre, suite à une série de
crimes commis par des Roumains en
Italie, le président Giorgio Napolitano
signe un décret autorisant les préfets à
expulser du pays tout citoyen européen
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considéré comme une menace pour la
sécurité publique. Le 7 novembre, le
Premier ministre Romano Prodi et son
homologue roumain décident de mettre
sur pied une force de police conjointe.
Le leader de l’opposition Silvio Berlus-
coni appelle à la fermeture de la frontière
aux Roumains.
• Le 18 novembre, Silvio Berlusconi an-
nonce la dissolution de son parti Forza
Italia (FI), qui devra être remplacé par un
mouvement plus large.

Malte

• Le 19 novembre, Médecins du Mon-
de dénonce dans un rapport l’accueil
inhumain et indigne, notamment en
termes d’accès à la santé, des immi-
grants à Malte et dénonce la politique
maltaise de détention systématique des
migrants, pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Slovénie

• Le 11 novembre, Danilo Turk rempor-
te le second tour des élections prési-
dentielles. Il s’était présenté aux élections
en tant que candidat indépendant, mais
bénéficiait de l’appui de 3 partis de
centre-gauche dans l’opposition.
• Le 19 novembre, le gouvernement du
Premier ministre Janez Jansa remporte
une motion de confiance à la Chambre
d’État (chambre basse).

Croatie

• Le 25 novembre, l’Union démocrate
croate (HDZ), le parti du Premier ministre
Ivo Sanader, remporte les élections lé-
gislatives avec 66 sièges sur les 153
dont est composée la Sabor (unicamé-
rale). Le Parti social-démocrate de Croa-
tie (SPH), le principal parti d’opposi-
tion, remporte 13 sièges de plus qu’aux
élections précédentes.

Bosnie et Herzégovine

• Le 1er novembre, le Premier ministre
bosniaque Nikola Spiric présente sa dé-
mission en signe de protestation contre
les mesures imposées par Miroslav Laj-
cak, le Haut représentant de la com-
munauté internationale en Bosnie, pour
faciliter le fonctionnement du gouver-
nement central de Bosnie, miné par des
rivalités ethniques. Le 12 novembre, la

présidence collective du pays accepte
sa démission.
• Le 7 novembre, les autorités bos-
niaques annoncent que le général No-
vak Djukic, recherché pour son rôle dans
le massacre de 71 civils à Tuzla en mai
1995, a été arrêté près de Banja Luka.
• Le 21 novembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies approuve la ré-
solution 1785 (2007), autorisant la pro-
longation du mandat de la force de
maintien de la paix de l’UE en Bosnie
pour 12 mois.

Serbie

• Le 5 novembre, les négociations di-
rectes entre les délégations de Serbie
et de la province du Kosovo se pour-
suivent à Genève sous l’auspice des
Nations unies. Le 22 novembre, des né-
gociations ont lieu à Bruxelles. Le 26 no-
vembre, un sixième round de négocia-
tions directes s’ouvre à Baden, en
Autriche. La délégation du Kosovo refuse
la proposition serbe prévoyant une lar-
ge autonomie du Kosovo mais au sein
des frontières de la Serbie. Le 28 no-
vembre, la communauté internationale re-
connaît l’échec des négociations di-
rectes entre les deux parties pour arriver
à un accord commun sur le statut final
de la province du Kosovo.
• Le 7 novembre, l’UE paraphe un ac-
cord de stabilisation et d’association
avec la Serbie, un pas important vers
l’adhésion de celle-ci à l’UE.
• Le 17 novembre, le principal parti d’op-
position, le Parti démocratique du Ko-
sovo (PDK), remporte 37 sièges et de-
vient le principal parti de l’Assemblée de
la province du Kosovo. La participation
électorale ne dépasse pas les 43 %.
• Le 28 novembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies, dans sa résolu-
tion 1786 (2007), nomme le Belge Ser-
ge Brammertz au poste de nouveau
procureur du Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), pour un
mandat de 4 ans à partir du 1er janvier
2008.

Macédoine

• Le 7 novembre, lors d’affrontements
près de la ville de Tetova, la police ma-
cédonienne tue six personnes, dont Ra-
madan Shiti, un extrémiste wahhabite
qui s’était évadé de sa prison dans la

province du Kosovo, en Serbie. Selon la
police, ces personnes faisaient partie
d’un groupe criminel.

Albanie

• Le 14 novembre, Ilir Rusmajli démis-
sionne de son poste de ministre de la
justice suite à des allégations de cor-
ruption dans les services carcéraux. Le
9 novembre, le président Bamir Topi
nomme Enkelejd Alibeaj au poste lais-
sé vacant.
• Le 22 novembre, sur recommandation
d’une commission de l’Assemblée du
Peuple (législatif), le président Topi des-
titue le procureur général Theodhori Sol-
laku et nomme Ina Rama pour le rempla-
cer. Ina Rama est la première femme à
occuper ce poste. La commission avait
conclu le 5 novembre dernier que Solla-
ku avait des liens avec le crime organisé.

Grèce

• Le 1er novembre, des milliers d’étu-
diants et de personnes du monde aca-
démique manifestent dans les rues
d’Athènes contre la privatisation des
universités et pour un meilleur finance-
ment des écoles publiques.
• Le 18 novembre, les autorités déclarent
l’état d’urgence dans le nord-est du pays,
frappé par d’importantes inondations.

Turquie

• Le 4 novembre, des membres du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) libè-
rent 8 soldats turcs, pris en otage le 21
octobre dernier. Le 5 novembre, afin d’évi-
ter une incursion militaire turque de gran-
de envergure dans le Nord de l’Irak, pou-
vant déstabiliser une des rares régions
stables du pays, le président américain
George W. Bush promet au Premier mi-
nistre turc Recep Tayyip Erdogan d’aider
la Turquie à lutter contre les activistes ar-
més du PKK. Le 13 novembre, l’armée
turque attaque des positions du PKKdans
le nord de l’Irak. Neuf soldats turcs et au
moins six insurgés kurdes sont tués dans
les affrontements du mois de novembre.
• Le 6 novembre, la Commission euro-
péenne publie son rapport annuel sur les
progrès enregistrés par la Turquie dans
ses négociations d’adhésion à l’UE. Le
rapport appelle, entre autres, la Turquie
à accélérer les réformes, à accroître les
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droits de la minorité kurde et à abroger
ou amender l’article 301 du code pénal,
qui pénalise l’insulte à l’identité turque,
à la République, aux institutions ou aux
organes d’État.
• Le 18 novembre, le Premier ministre Er-
dogan et son homologue grec inaugu-
rent un gazoduc long de 300 km, qui
acheminera du gaz de la Mer Caspien-
ne vers l’Europe et réduira la dépen-
dance énergétique du vieux continent en-
vers la Russie. Le gazoduc devrait être
finalisé d’ici 2012.

Syrie

• Le 27 novembre, la Syrie, présente à
la conférence internationale d’Annapo-
lis sur le processus de paix au Proche-
Orient, lance un appel à reprendre les
négociations de paix avec Israël, sus-
pendues depuis 2000.

Liban

• Le 24 novembre, date à laquelle le
mandat de l’actuel président Émile La-
houd prend fin, le Liban se retrouve pour
la première fois depuis la fin de la guer-
re civile en 1990 sans président. Le 21
novembre, la secrétaire d’État améri-
caine Condoleezza Rice demande à la
Syrie de cesser d’interférer dans l’élec-
tion du président libanais et de laisser
son voisin désigner son nouveau chef de
l’État sans se livrer à des intimidations.

Jordanie

• Le 15 novembre, un nouveau parti voit
le jour sous le nom de Front jordanien
unifié (UJF).
• Le 20 novembre, lors des élections lé-
gislatives, le Front d’action islamique, aile
politique du mouvement des Frères mu-
sulmans et principal parti d’opposition,
passe de 17 à 6 sièges, alors que les can-
didats indépendants progouvernemen-
taux remportent la majorité des sièges. Un
nouveau gouvernement entre en fonc-
tion le 25 novembre, mené par le nouveau
Premier ministre Nader Dahabi. Le mou-
vement des Frères musulmans rejette les
résultats de ces élections.

Libye

• Le 6 novembre, le Financial Times pu-
blie un enregistrement dans lequel le

numéro deux d’Al-Qaeda, Ayman al-Za-
wahiri, annonce le ralliement du Grou-
pe islamique des combattants libyens
(GICL) au réseau terroriste.

Tunisie

• Le 7 novembre, Al-Jazeera annonce
que sept prisonniers politiques, dont quatre
leaders du mouvement interdit Ennahda,
deux membres du groupe Ansar et un in-
ternaute, ont été libérés à l’occasion du20e
anniversaire de l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Zine al-Abidine Ben Ali.

Maroc

• Le 2 novembre, après que l’Espagne
ait annoncé la visite du roi Juan Carlos
à Ceuta et Melilla, deux enclaves espa-
gnoles dans le nord du Maroc, le Maroc
retire son ambassadeur posté à Madrid
pour « une période indéfinie » et de-
mande à l’Espagne d’annuler cette visi-
te. Les 5 et 6 novembre, le roi Juan Car-
los se rend à Ceuta et Melilla.

Union européenne

• Le 13 novembre, la Cour des comptes
européenne refuse pour la treizième an-
née consécutive d’approuver les
comptes annuels de l’Union européen-
ne. La Cour note une diminution des
erreurs dans les payements des sub-
ventions sous la politique agricole com-
mune (PAC).
• Le 14 novembre, le parti européen
d’extrême droite Identité, tradition, sou-
veraineté est dissout suite au départ de
cinq députés roumains à cause des dé-
clarations de la parlementaire italienne
Allessandra Mussolini, membre du même
groupe au Parlement européen, sur les
immigrés roumains en Italie.

Décembre 2007

Aumois de décembre, au moins 72 per-
sonnes, parmi lesquelles des fonction-
naires desNations unies, sont tuées dans
deux attentats terroristes à la voiture pié-
gée à Alger, revendiqués par l’Organi-
sation d’Al-Qaida auMaghreb Islamique.
Les chefs d’État et de gouvernement des
27 États membres de l’UE signent le
Traité de Lisbonne, qui donne une valeur
juridique à la Charte des droits fonda-

mentaux de l’UE. Les négociations di-
rectes entre Serbes et Albanais du Ko-
sovo, lancées sous l’égide des Nations
unies pour arriver à une solution politique
concernant le futur statut de la province
du Kosovo, se soldent par un échec.
L’UE décide d’envoyer une mission civi-
le de gestion des crises au Kosovo après
sa déclaration d’indépendance. La Turquie
lance sa plus vaste opération des der-
nières années contre les bases du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), ins-
crit sur la liste européenne des organi-
sations terroristes, situées dans le nord
de l’Irak. Les négociations d’adhésion
de la Turquie à l’UE se poursuivent avec
l’ouverture des négociations sur deux
nouveaux chapitres. Les tensions entre
l’UE et la Bosnie et Herzégovine sur la
création d’une force de police unique se
dissipent, le Premier ministre reprend
ses fonctions et un Accord de stabilisa-
tion et d’association est paraphé entre
les deux pays. La Syrie arrête une tren-
taine d’opposants politiques, membres
de la Déclaration de Damas. La France
suspend ses relations diplomatiques avec
la Syrie dans le cadre de la crise au Li-
ban. La liste des assassinats politiques
s’allonge au Liban avec l’attentat mortel
contre François al-Hajj. Le ministre des
affaires intérieures croate Ivica Kirin dé-
missionne suite à la publication de pho-
tos le montrant en train de chasser avec
un suspecté des crimes de guerre en li-
berté conditionnelle.

Espagne

• Le 1er décembre, 2 officiers de la gar-
de civile sont tués dans la ville balnéai-
re française de Capbreton, par des
membres présumés de l’organisation
terroriste Euskadi et Liberté (ETA). Les
2 officiers effectuaient une opération de
surveillance de routine avec leurs ho-
mologues français. Le 5 décembre, deux
suspects sont arrêtés. Le 7 décembre,
des milliers de personnes manifestent à
Madrid contre l’ETA.
• Le 19 décembre, après 8 ans d’en-
quête menée par le juge Baltasar
Garzón, la Cour suprême condamne 47
personnes à des peines de prison allant
de 2 à 24 ans de prison pour leurs liens
avec l’ETA. Il s’agit du plus grand pro-
cès de l’histoire mettant en cause l’ETA.
En riposte à la décision de la Cour, des
violences urbaines éclatent le 22 dé-
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cembre dans la province de Navarre.
Le 24 décembre, une bombe explose
près des bureaux du Parti socialiste du
Pays Basque à Balmaseda.

France

• Le 12 décembre, à l’occasion du pre-
mier conseil de modernisation des po-
litiques publiques, le président Nicolas
Sarkozy dévoile près d’une centaine de
mesures destinées, à terme, à réduire les
effectifs et le déficit de l’État et à rendre
la France plus compétitive.
• Le 13 décembre, le nationaliste corse
Yvan Colona est condamné à perpétuité
par une Cour de Paris pour le meurtre en
1998 du préfet français Claude Erignac.
• Le 19 décembre, Mourad Benchella-
li, Redouane Khalid, Khaled Ben Mus-
tapha, Nizar Sassi et Brahim Yadel, cinq
Français qui avaient été emprisonnés
sur la base militaire américaine de Guan-
tanamo jusqu'à leur rapatriement en
France en 2004, sont reconnus cou-
pables par une Cour de Paris de conspi-
ration à des fins terroristes. Imad Ka-
nouni, le sixième accusé, a été acquitté.

Italie

• Le 6 décembre, le Premier ministre
Romano Prodi survit de justesse à un
vote de confiance au Sénat (la chambre
haute) en lien avec un décret urgent
concernant l’expulsion d’Italie des ci-
toyens européens menaçant la sécurité
publique. Certains sénateurs d’extrême
gauche faisant partie de l’Union, la coa-
lition gouvernementale, se sont oppo-
sés à la mesure, qu’ils jugent raciste.
• Du 10 au 12 décembre, les camion-
neurs bloquent les routes, les ports et
les frontières pour protester contre leurs
conditions de travail et l’augmentation du
prix de pétrole, perturbant gravement
l’acheminement de nourriture et de pé-
trole dans le pays.
• Le 15 décembre, 20 000 personnes
manifestent à Vicenza contre les plans
d’extension de la base militaire aérien-
ne américaine, située près de l’aéroport
de Dal Molin.

Slovénie

• Le 22 décembre, le nouveau prési-
dent Danilo Turk prend officiellement
ses fonctions.

Croatie

• Le 29 décembre, le ministre des affaires
intérieures Ivica Kirin démissionne sui-
te à la publication dans les médias
croates de photos le montrant en train
de chasser avec le général Mladen Mar-
kac, actuellement poursuivi par le Tri-
bunal Pénal International pour l’ex-You-
goslavie (TPIY) pour des crimes de
guerre commis en 1995 dans la région
de Krajina. Le général Mladen Markac est
en liberté conditionnelle depuis dé-
cembre 2004. Le même jour, le TPIY dé-
clare que le général Mladen Markac a
violé les clauses de sa libération condi-
tionnelle et demande à la Croatie de
procéder à son arrestation.

Bosnie et Herzégovine

• Le 4 décembre, après que le gouver-
nement ait adopté un plan d’action pour
intégrer les deux forces de police, divi-
sées ethniquement, la Bosnie et Her-
zégovine et l’UE paraphent à Sarajevo
un accord de stabilisation et d’associa-
tion, un premier pas important vers l’ad-
hésion à l’UE. La réforme policière était
un des principaux obstacles pour lancer
le processus d’adhésion. Le 10 dé-
cembre, Nikola Spiric est renommé à
son poste de Premier ministre. Nikola
Spiric avait démissionné de son poste
en novembre en protestation aux me-
sures fermes du Haut représentant de
la communauté internationale en Bosnie,
Miroslav Lajcak, qui visaient à faciliter le
fonctionnement du gouvernement cen-
tral de Bosnie, miné par des rivalités
ethniques. Sa nomination est confirmée
le 27 décembre par la présidence col-
lective du pays et le 28 décembre par
le pouvoir législatif.
• Le 9 décembre, Rajko Kuzmanovic,
du Parti des Socio-démocrates Indé-
pendants (SNSD), est élu avec près de
42 % des voix au poste de président de
la République de Sprska. Il succède à
Milan Jelic, décédé en septembre.
• Le 12 décembre, le Tribunal Pénal In-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
condamne Dragomir Milosevic, un ancien
commandant du corps de Sarajevo-Ro-
manija (SRK) de l’armée serbe de Bos-
nie, à 33 ans de prison, pour une série
de crimes commis contre des civils au
cours des derniers mois du siège de
Sarajevo (1992-1995).

Serbie

• Le 7 décembre, après 120 jours de né-
gociations bilatérales entre les déléga-
tions serbe et kosovare, la Troïka, mise
en place en août dernier dans le cadre
d’une initiative diplomatique des Na-
tions unies pour arriver à un accord né-
gocié concernant le futur statut de la
Province du Kosovo d’ici le 10 décembre
2007, remet son rapport final au Se-
crétaire général des Nations unies Ban
Ki Moon, reconnaissant l’échec des né-
gociations directes. Le 10 décembre,
des milliers d’étudiants d’origine alba-
naise descendent dans les rues de Pris-
tina pour demander une déclaration d’in-
dépendance immédiate de la province
et pour appeler la communauté inter-
nationale à reconnaître le nouvel État.
• Le 14 décembre, les États membres de
l’UE se réunissent à Bruxelles et se met-
tent d’accord sur l’envoi au Kosovo d’une
mission civile de gestion des crises, com-
posée de 1800 hommes, qui aura com-
memandat de stabiliser la province après
sa déclaration d’indépendance.

Albanie

• Le 2 décembre, le gouvernement an-
nonce que les familles des victimes du
régime staliniste d’Enver Hoxha (1945-
1985) recevront une indemnisation en
2008.
• Le 27 décembre, l’Assemblée du
Peuple (unicamérale) vote en faveur de
la levée de l’immunité parlementaire du
ministre des affaires étrangères Lulzim
Basha, soupçonné d’être impliqué dans
une affaire de corruption. Basha avait
lui-même appelé les députés à lever son
immunité.

Grèce

• Le 12 décembre, la Grèce est frappée
par une grève dans les secteurs du
transport, des banques et de l’adminis-
tration publique. Des dizaines de mil-
liers de personnes manifestent à Athènes
et à Thessalonique contre les proposi-
tions du gouvernement de réformer le
système des pensions.

Chypre

• Le 14 décembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies adoptent la ré-
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solution 1789 (2007) prorogeant jus-
qu’au 15 juin 2008 le mandat de la For-
ce des Nations unies chargée du main-
tien de la paix à Chypre (UNFICYP).

Turquie

• Le 5 décembre, le procès de l’éditeur
Ragip Zarakolu, poursuivi en justice pour
atteinte à l’identité turque en vertu de l’ar-
ticle 301 du code pénal, s’ouvre à An-
kara. On lui reproche d’avoir publié une
traduction turque du livre de George
Jerjian intitulé La vérité nous libérera,
qui aborde la question du génocide ar-
ménien entre 1915 et 1923 sous l’em-
pire Ottoman.
• Le 16 décembre, la Turquie lance avec
l’aide des États-Unis sa plus vaste opé-
ration des dernières années contre les
bases de l’organisation terroriste du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
dans le nord de l’Irak. Près de 175 in-
surgés kurdes auraient été tués pen-
dant l’opération. Le gouvernement ira-
kien, qui n’aurait pas été consulté,
condamne cette attaque, qui aurait coû-
té la vie à une femme irakienne. Le 18
décembre, 300 soldats turcs traversent
la frontière avec l’Irak et s’affrontent avec
deux groupes du PKK pendant 24
heures. De nouvelles attaques aériennes
sont lancées dans le nord de l’Irak les
22, 23 et 26 décembre. En protestation
contre les opérations menées contre le
PKK, 95 véhicules sont incendiés en
Turquie. 72 personnes, principalement
des sympathisants du PKK, sont arrêtées
en relation avec ces incendies.
• Le 19 décembre, l’UE ouvre des né-
gociations d’adhésion avec la Turquie sur
deux nouveaux chapitres : les réseaux
transeuropéens et les consommateurs
et la protection de la santé.
• Le 29 décembre, 19 personnes soup-
çonnées d’avoir des liens avec l’orga-
nisation d’Al-Qaida sont arrêtées à Ak-
saray, Ankara et à Istanbul. Des armes,
des munitions et de fausses pièces
d’identité sont également saisies.

Syrie

• Début décembre, une trentaine d’op-
posants politiques, dont le Dr Ahmad
Tohme, Jabr al-Shoufi, Akram al-Bunni, le
Dr Fida’ al-Hurani et Ali al-Abdallah, sont
arrêtés par les autorités. Ils avaient pris
part à Damas, le 1er décembre dernier, au

conseil national de la Déclaration de Da-
mas pour le changement national démo-
cratique, un mouvement qui appelle à
des réformes démocratiques en Syrie.
• Le 30 décembre, le président français
Nicolas Sarkozy, en visite au Caire, an-
nonce que Paris n’entrera plus en
contact avec Damas « tant que nous
n’aurons pas des preuves de la volon-
té des Syriens de laisser le Liban dési-
gner un président de consensus ». Les
autorités syriennes nient avoir un rôle
dans la crise actuelle au Liban. Le pré-
sident égyptien Mohammed Hosni Mou-
barak appelle la Syrie à intervenir afin que
l’Assemblée libanaise puisse se réunir et
élire un nouveau président.

Liban

• Le 12 décembre, le brigadier général
François al-Hajj, chef des opérations
militaires, est assassiné dans un atten-
tat à la bombe dans le district chrétien
de Baabda à Beyrouth. Certains lea-
ders politiques anti-syriens accusent la
Syrie d’être l’auteur de cet assassinat,
alors que celle-ci le condamne, notant
que cet assassinat bénéficie à Israël.

Égypte

• Le 5 décembre se tient au Caire la
27e session du Conseil des ministres
arabes des affaires sociales. Ils discu-
tent du développement dans les pays
arabes, de la dynamisation de la straté-
gie arabe de lutte contre la pauvreté et
du suivi de la mise en œuvre de la dé-
claration arabe sur les objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD),
et de la convention arabe sur les droits
des personnes handicapées.
• Le 5 décembre, la 9e session du
Conseil des ministres arabes de l’envi-
ronnement a lieu au Caire, en présen-
ce de représentants des organisations
internationales spécialisées dans le do-
maine de l’environnement. Cette ses-
sion est consacrée au suivi de la stra-
tégie arabe traitant de la dégradation
des terres, de la lutte contre la déserti-
fication et de la préservation des res-
sources naturelles.

Libye

• Le 9 décembre, le président français Ni-
colas Sarkozy annonce la signature de

plusieurs contrats avec la Libye pour
une valeur de 10 milliards d’euro, dans
les domaines de l’armement et de la
construction d’un réacteur nucléaire ci-
vil entre autres. Du 10 au 15 décembre,
le leader libyen, le colonel Mouammar
Kadhafi, entreprend une visite officielle en
France. La secrétaire d’État aux affaires
étrangères et aux droits de l’homme dé-
nonce la situation des droits de l’hom-
me en Libye. Du 17 au 18 décembre, le
leader libyen se rend en Espagne.
• Le 31 décembre, The Guardian rap-
porte que la Libye a signé un accord
avec l’Italie autorisant six patrouilles ita-
liennes, composées d’un équipage mix-
te italo-libyen, à patrouiller dans les eaux
libyennes afin de lutter contre la traite des
êtres humains et l’immigration illégale.

Tunisie

• Le 4 décembre, la justice tunisienne
condamne à un an de prison le journa-
liste Slim Boudkhir, l’une des voix les
plus critiques à l’égard du gouverne-
ment tunisien, pour altercation violente
avec la police. Le mois dernier, Boukh-
dhir avait fait une grève de la faim pen-
dant plus d’une semaine pour dénon-
cer le refus opposé à sa demande de
passeport qui lui aurait permis de se
rendre à l’étranger.
• Le 29 décembre, deux islamistes tu-
nisiens sont condamnés à mort pour
tentative de coup d’État. Huit autres is-
lamistes sont condamnés à la prison à
vie, sept à trente ans de réclusion et 13
à des peines allant de cinq à vingt ans
de prison pour appartenance à un grou-
pe terroriste, trouble de l’ordre public et
entraînement paramilitaire. Les accusés
affirment que leurs aveux leur ont été ar-
rachés par la violence.

Algérie

• Début décembre, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy fait une visite offi-
cielle en Algérie, où il signe un accord
de partenariat avec l’Algérie pour aider
celle-ci à développer son programme
d’énergie nucléaire.
• Le 11 décembre, au moins 72 per-
sonnes meurent dans deux attentats à
la voiture piégée à Alger, revendiqués par
l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb Is-
lamique. La deuxième bombe explose
près des bâtiments des Nations unies à



Hydra, un quartier résidentiel, tuant 17
fonctionnaires des Nations unies.

Maroc

• Le 28 décembre, la Cour anti-terroriste
de Sale condamne sept personnes à
des peines allant d’un à quinze ans de
prison, pour leur rôle dans les attentats
de Casablanca en mai 2003.

Union européenne

• Les 8 et 9 décembre, sept ans après
un premier sommet au Caire, Européens
et Africains se retrouvent à Lisbonne
pour établir un partenariat stratégique axé
sur la paix, la sécurité, la gouvernance,
les droits de l’homme, le commerce et
le développement. Le Premier ministre
britannique Gordon Brown boycotte le
sommet pour protester contre la pré-
sence du président du Zimbabwe Ro-
bert Mugabe, fortement critiqué pour
les violations des droits de l’homme
dans son pays.
• Le 12 décembre, Hans-Gert Pötte-
ring, président du Parlement européen,
le Premier ministre portugais José Só-
crates, président du Conseil, et José
Manuel Durao Barroso, président de la
Commission, signent et proclament so-
lennellement la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne à
Strasbourg. Cette charte avait été pro-
clamée le 7 décembre 2000 à Nice
sans avoir alors de valeur juridique. Le
13 décembre, les chefs d’État et de
gouvernement des 27 États membres si-
gnent le traité de Lisbonne qui fait ré-
férence à la Charte, la rendant ainsi ju-
ridiquement contraignante.

• Le 21 décembre, les nouveaux pays qui
avaient adhéré à l’UE en 2004, à l’ex-
ception de Chypre, deviennent membres
de la zone Schengen.

Gibraltar et Sahara occidental

Gibraltar

• Le 11 octobre, le parti des Sociaux-dé-
mocrates de Gibraltar (GSD) remporte
avec 49,33 % des voix un quatrième
mandat consécutif lors d’élections lé-
gislatives anticipées.

Sahara occidental

• Le 17 avril, le Financial Times rappor-
te qu’un rapport non publié des Nations
unies datant de 2006 déclare que les
droits de l’homme des habitants du Sa-
hara occidental administré par le Maroc
sont systématiquement violés.
• Le 30 avril, le Conseil de Sécurité des
Nations unies adopte la résolution 1754
(2007) qui proroge le mandat de la Mis-
sion des Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental (MINURSO)
jusqu’au 31 octobre et appelle le Maroc
et le Front Polisario à ouvrir des dis-
cussions directes, pour la première fois
depuis 32 ans, sur l'avenir du territoire
qu'ils se disputent depuis 1975.
• Les 18 et 19 juin, les représentants
du Front Polisario, du Maroc, d’Algérie et
de la Mauritanie se rencontrent à New
York pour un premier tour de discus-
sion, sous les auspices des Nations
unies, sur le futur du Sahara occidental.
L’envoyé personnel du secrétaire géné-
ral des Nations unies, Peter VanWalsum

préside les discussions. Le Maroc est re-
présenté par le ministre de l’intérieur
Chakib Benmoussa.
• Les 10 et 11 août, un second round
de négociations a lieu à New York. Le
Maroc et le Front Polisario s’accordent
pour dire que le statu quo est devenu in-
acceptable.
• Le 31 octobre, le Conseil de Sécuri-
té des Nations unies adopte la résolu-
tion 1783 (2007) prolongeant le man-
dat de la MINURSO jusqu'au 30 avril
2008.
• Du 14 au 20 décembre, le Front Poli-
sario tient son 12e congrès à Tifariti, à
370 km à l'est de Laayoune. Lors de ce
congrès, les membres réélisent Mo-
hammed Abdelaziz, président de la Ré-
publique arabe sahraouie démocratique,
au poste de secrétaire général du Poli-
sario, un poste qu'il occupe depuis
1976. Le même jour Abdelaziz nomme
le gouvernement proposé par le Pre-
mier ministre Abdelkader Taleb Oumar.

Sources :
AFP
Agence Europe
All Africa
Amnesty International
Keesings
Le Figaro
Le Monde
Les Echos
News Press
Dossiers de presse de la commission
européenne
Presse Canadienne
Reporters sans Frontières
Reuters
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Dans le courant de l’année 2007, l’ave-
nir du gouvernement du Premier mi-
nistre Ehud Olmert est menacé, dis-
crédité d’une part par le rapport
intérimaire de la commission Winograd
publié en avril, qui conclut à des dé-
faillances dans la conduite de la guer-
re au Liban en 2006 et d’autre part par
des affaires de corruption, dans les-
quelles plusieurs membres du gouver-
nement sont impliqués, y compris Ehud
Olmert. Les appels à la démission du
Premier ministre Ehud Olmert s’inten-
sifient, aussi bien au sein de l’opinion
publique israélienne que de son propre
parti Kadima et plusieurs membres de
Kadima démissionnent de leur poste. À
la crise politique qui frappe le gouver-
nement, s’ajoute le scandale qui touche
le président israélien Moshe Katsav,
poursuivi pour plusieurs chefs d’accu-
sation, dont harcèlement sexuel et viol.
En janvier, celui-ci est mis en incapa-
cité temporaire, avant de démissionner
au mois de juillet. Shimon Peres de-
vient alors officiellement le neuvième
président d’Israël.
Dans les territoires occupés, les vio-
lences interpalestiniennes entre les par-
tisans du Fatah, le parti du président
palestinien Mahmoud Abbas, et du Ha-
mas, qui avait remporté les élections
législatives en janvier 2006, se pour-
suivent en 2007. En février, le prési-
dent Abbas et le président du bureau
politique du Hamas basé à Damas, Kha-
led Meshal, signent l’accord de la
Mecque, qui établit un cessez-le-feu et
conduit à la création d’un gouverne-
ment d’union nationale en mars. Les
gouvernements européens et les États-
Unis déclarent qu’ils s’entretiendront
avec les membres du nouveau cabinet
qui ne sont pas affiliés au Hamas, alors
qu’Israël refuse tout dialogue avec le

nouveau gouvernement d’union. Seul
la Norvège annonce qu’elle reconnaîtra
le nouveau gouvernement et qu’elle re-
prendra son aide financière. Après un
relatif calme, les violences interpalesti-
niennes s’intensifient à nouveau dans le
courant du mois de mai et de juin, fai-
sant des centaines de morts, dont de
nombreux civils. Mi-juin, la guerre entre
les deux factions rivales se solde par la
prise de contrôle du Hamas sur la ban-
de de Gaza, séparant de fait les terri-
toires palestiniens en deux blocs, la
Cisjordanie étant toujours sous le
contrôle du Fatah. En riposte, le prési-
dent Abbas renvoie le gouvernement
d’union nationale, met sur pied un ca-
binet d’urgence et illégalise les forces
exécutives du Hamas ainsi que ses mi-
lices. L’UE et les États-Unis reconnais-
sent immédiatement le gouvernement
d’urgence et annoncent en juin la fin de
l’embargo économique et politique
contre l’Autorité palestinienne, imposé
en mars 2006 suite à la victoire du Ha-
mas aux élections législatives. En juillet,
un nouveau gouvernement palestinien
est constitué en Cisjordanie, soutenu par
l´Occident. À partir de juillet, les pour-
parlers entre l’Autorité palestinienne et
le gouvernement israélien sur un « ac-
cord de principe » s’accélèrent et Is-
raël prend plusieurs mesures pour ren-
forcer le Fatah du président Mahmoud
Abbas face au Hamas, dont la fin de son
blocus économique contre l’Autorité pa-
lestinienne et la libération de centaines
de prisonniers palestiniens et de mili-
tants du Fatah. Lors de la conférence in-
ternationale à Annapolis en novembre
pour la paix au Proche-Orient, patron-
née par le président américain George
W. Bush, les deux parties s’engagent à
conclure un accord de paix d’ici la fin
2008. Une délégation de la Ligue ara-

be participe à cette conférence. En dé-
cembre, un comité de pilotage compo-
sé de négociateurs palestiniens et is-
raéliens se tient à Jérusalem pour lancer
les pourparlers sur la conclusion d’un
accord de paix. En décembre, une ré-
union des donateurs internationaux pour
la Palestine promet de verser 7,4 mil-
liards de dollars à l’Autorité palesti-
nienne en Cisjordanie.
En dépit de la crise politique interne
dans les territoires occupés et le cessez-
le-feu décrété entre Israël et les factions
palestiniennes en novembre 2006, les
violences entre l’armée israélienne et
les factions palestiniennes dans la ban-
de de Gaza se poursuivent tout au long
de l’année 2007. En mars, pour la pre-
mière fois depuis l’entrée en vigueur du
cessez-le-feu, le bras militaire du Hamas,
Izz ad-Din al-Qassam, lance une at-
taque contre Israël et celle-ci riposte au
lancement de roquettes. En février et en
avril, Israël arrête des militants palesti-
niens recherchés à Naplouse et Jénine.
En avril, l’armée israélienne, pour la pre-
mière fois depuis le cessez-le-feu de
novembre 2006 et son retrait de la ban-
de de Gaza, lance une incursion militaire
dans la bande de Gaza, près de la ville
de Beit Hanoun. En mai, l’armée israé-
lienne lance des raids enCisjordanie, dé-
tenant plusieurs représentants politiques
du Hamas, dont le ministre de l’éduca-
tion Nasir al-Din al-Shair. En septembre,
face au lancement continue de roquettes,
Israël déclare la bande de Gaza « terri-
toire hostile » et adopte formellement
une politique visant à limiter la circula-
tion de marchandises vers la bande de
Gaza ainsi que la fourniture de carburant
et d’électricité et ce dans le but d’as-
phyxier le gouvernement du Hamas. Les
mesures israéliennes aggravent égale-
ment la crise humanitaire à laquelle les

Chronologies

Chronologie Israël-Palestine
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habitants de la bande de Gaza sont
confrontés depuis la victoire du Hamas
aux élections législatives en janvier 2006.

Janvier 2007

Israël

• Le 9 janvier, le Comité de Résistance
Populaire, un des groupes militants pa-
lestiniens qui avaient enlevé le soldat
israélien Gilad Shalit en juin 2005, an-
nonce que ce dernier est en bonne san-
té et qu’il sera libéré en échange de la
libération de prisonniers palestiniens.
• Le 16 janvier, le ministère de la justi-
ce annonce qu’une enquête criminelle
sera lancée contre le Premier ministre
Ehud Olmert dans le cadre de l’affaire
de la privatisation de la banque Luemi
en 2005, à l’époque où Olmert était mi-
nistre des finances.
• Le 17 janvier, le lieutenant général Dan
Halutz, chef d’état-major de Tsahal (les
Forces de défense d’Israël), qui est de-
puis des mois la cible de critiques
concernant la performance de l’armée is-
raélienne lors de la guerre contre le Li-
ban en 2006, démissionne. Le 22 jan-
vier, le lieutenant général Gaby Ashkenazi,
directeur général du ministère de la dé-
fense, est désigné pour le remplacer.
• Le 25 janvier, la Knesset vote la mise
en « incapacité temporaire » du président
Moshe Katsav pour une durée de trois
mois, afin qu’il puisse répondre aux ac-
cusations de viol, de harcèlement sexuel,
d’abus de pouvoir et de corruption. Le
président de la Knesset Dalia Itzik, oc-
cupe le poste par intérim.
• Le 28 janvier, Raleb Majadele, un dé-
puté israélien d’origine arabe, membre
du Parti Travailliste, est nommé au pos-
te de ministre sans portefeuille. Il est le
premier arabe musulman à faire partie
d’un cabinet israélien. Le ministre de la
défense et leader du Parti Travailliste
Amir Peretz avait déclaré le 10 janvier
qu’il souhaitait voir Majadele nommé au
poste de ministre des sciences et tech-
nologies, de la culture et du sport.

Palestine

• Le 3 janvier, les violences interpales-
tiniennes entre les partisans du Hamas
et du Fatah reprennent dans la bande de
Gaza, tuant 5 palestiniens. Le 3 janvier

au soir, des représentants des deux fac-
tions se rencontrent à Khan Yunis et
acceptent de retirer les combattants
des rues et de libérer les militants en-
levés. Le lendemain, de nouvelles vio-
lences éclatent à Jabiliya à Gaza. Le
colonel Mohammed Ghayeb, un com-
mandant des Forces de sécurité pré-
ventive sous contrôle du Fatah, et 6 de
ses gardes du corps sont tués par la For-
ce exécutive, une force de sécurité pa-
rallèle sous le commandement du mi-
nistre de l’intérieur et de la sécurité
nationale Said Siyam, membre du Hamas.
Le 4 janvier, le président Mahmoud Ab-
bas, issue du Fatah, et le Premier ministre
du Hamas Ismael Haniyeh se rencon-
trent en présence de médiateurs égyp-
tiens. Ils s’accordent pour retirer les
groupes armés rivaux des rues de Gaza.
Le 6 janvier, le président Abbas annon-
ce qu’il déclarera la Force exécutive illé-
gale si elle n’est pas immédiatement in-
tégrée aux autres forces de sécurité
palestiniennes se trouvant sous son com-
mandement. Le président Abbas nomme
Mohammed Dahlan, l’ancien chef des
Forces de sécurité préventive à Gaza, au
poste de commandant général des ser-
vices de sécurité palestiniennes. Les
pourparlers du 21 et 22 janvier à Damas,
en Syrie, entre le président Abbas et le
président du bureau politique du Hamas
Khaled Meshal échouent à mettre fin aux
rivalités et à former un gouvernement
d’unité. Les 25 janvier, les affrontements
reprennent, malgré les appels au calme
du président et du Premier ministre. Au
moins 30 palestiniens sont tués, dont
plusieurs civils. Le 30 janvier, les deux fac-
tions se mettent d’accord sur une trêve.

Négociations de paix

• Le 11 janvier, dans une interview ac-
cordée à Reuters, le président du bureau
politique du Hamas, Khaled Meshal, dé-
clare qu’Israël est une « réalité et qu’il y
aura toujours un État nommé Israël »,
avant d’ajouter que le Hamas ne re-
connaîtra pas formellement Israël avant
la création d’un État palestinien, com-
posé de la bande de Gaza, de la Cis-
jordanie et de Jérusalem Est, et le res-
pect du droit des réfugiés palestiniens
à retourner chez eux.
• Le 14 janvier, la secrétaire d’État amé-
ricaine Condoleezza Rice rencontre le
ministre israélien des affaires étrangères

Tzipi Livni, qui propose de créer un État
palestinien intérim avec des frontières
temporaires. Cette proposition est re-
jetée le lendemain par le président Mah-
moud Abbas, lors de sa rencontre avec
Rice, ajoutant que seul un accord de paix
global pouvait résoudre le conflit. Lors
de sa visite, Rice promet un plus grand
engagement des États-Unis dans le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient.
• Le 18 janvier, Israël annonce qu’il va
dégeler 100 millions de dollars de re-
cettes fiscales dues à l’Autorité pales-
tinienne, afin de les verser au président
Abbas.

Conflits entre les parties

• Le 4 janvier, les Forces de défense
d’Israël lancent un raid à Ramallah, tuant
4 Palestiniens et en kidnappant 4 autres.
Le 29 janvier, les Brigades des Mar-
tyres d’al-Aqsa, affiliées au Fatah, et le
Djihad Islamique commettent un atten-
tat suicide dans une boulangerie à Ei-
lat, tuant 3 Israéliens. C’est le premier
attentat suicide en Israël depuis avril
2006. Le porte-parole du Hamas à Gaza
Fawzi Barhoun déclare que cet attentat
est la réponse naturelle aux opérations
militaires d’Israël dans la bande de Gaza.
Le 30 janvier, les forces aériennes is-
raéliennes bombardent un tunnel situé
à l’est de la bande de Gaza.

Février 2007

Israël

• Le 9 février, à la sortie de la prière du
vendredi à la mosquée d’al-Aqsa, des
croyants manifestent contre les travaux
qui ont lieu près de la mosquée. Alors
que la police israélienne tente de dis-
perser les manifestants, des affronte-
ments éclatent entre palestiniens et is-
raéliens. Les travaux qui visent à
reconstruire un pont qui s’était écrou-
lé en 2004, sont considérés comme
une menace par de nombreux palesti-
niens, qui pensent qu’Israël veut dé-
truire la mosquée d’al-Aqsa afin de re-
construire le temple juif. Quinze policiers
et 17 palestiniens sont blessés alors
que 17 palestiniens sont arrêtés. Le 12
février le maire de Jérusalem annonce
contre toute attente que les travaux
sont suspendus.
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Palestine

• Le premier février, la trêve décidée le 30
janvier dernier, est rompue lorsque des
combattants du Hamas attaquent un
convoi de camion transportant des armes
destinées à la garde présidentielle dans
la bande deGaza. Cinq personnes meu-
rent et trente autres sont blessées dans
les affrontements armés qui s’en suivent.
Le 2 février, les combats s’intensifient. Dix-
sept personnes, dont 4 enfants, sont
tuées lorsque les forces du Fatah atta-
quent l’Université islamique, affiliée au
Hamas, et que des combattants du Ha-
mas attaquent un poste de sécurité du Fa-
tah. Le présidentMahmoudAbbas appelle
au calme. Le 4 février, les rues de Gaza
retrouvent un certain calme, permettant
aux palestiniens de se ravitailler. Le 6 fé-
vrier, le président Mahmoud Abbas et le
président du bureau politique du Hamas
basé à Damas Khaled Meshal se ren-
contrent à La Mecque à l’invitation du roi
d’Arabie saoudite. Le 8 février, ils signent
un accord sur la formation d’un nouveau
gouvernement d’union nationale. Selon
l’accord, le Hamas refuserait toujours de
reconnaître explicitement Israël et ac-
cepterait seulement de « respecter » les
accords de paix antérieurs, signés par
l’Organisation de Libération de la Pales-
tine (OLP). Pour la première fois le Ha-
mas s’engage à respecter et à mettre en
œuvre la proposition de paix « territoires
contre la paix », entérinée par la Ligue ara-
be enmars 2002 pour mettre fin au conflit
israélo-arabe.

Négociations de paix

• Le 18 février, la secrétaire d’État
Condoleezza Rice rencontre séparé-
ment le président palestinien Mahmoud
Abbas et le Premier ministre israélien
Ehud Olmert, avant une réunion com-
mune entre les deux parties à Jérusalem
le 19 février. Les deux parties s’engagent
à se revoir bientôt et appellent les États-
Unis à s’engager davantage dans le pro-
cessus de paix au Proche-Orient.

Conflits entre les parties

• Du 24 au 27 février, l’armée israélien-
ne lance une opération dans la ville de
Naplouse visant à arrêter des militants
recherchés. Le 25 février, un couvre-
feu est imposé alors que les soldats is-

raéliens procèdent à une fouille de por-
te à porte. Le 26 février, un homme est
tué et son fils est blessé.

Mars 2007

Israël

• Le premier mars, le contrôleur de l’É-
tat Micha Lindenstrauss ordonne l’ou-
verture d’une enquête criminelle à l’en-
contre du Premier ministre Ehud Olmert
dans une affaire de corruption, qui re-
monte à l’époque où il était ministre du
commerce et de l’industrie (2003-2005).
• Le 8 mars, le journalHaaretz publie un
rapport secret, soumis par le Premier
ministre Ehud Olmert à la commission
Winograd, mise en place en septembre
2006 pour enquêter sur la gestion par
le gouvernement et l’armée de la guer-
re avec le Liban en juillet et août 2006.
Selon le rapport, les préparatifs de la
guerre contre le Hezbollah avaient com-
mencé 4 mois avant que ce dernier en-
lève les 2 soldats israéliens, ce qui avait
officiellement déclenché la guerre.

Palestine

• Le 12 mars, le correspondant de la
BBC dans la bande de Gaza, Alan
Johnston, est enlevé par des hommes ar-
més près de l’ambassade d’Égypte dans
la bande de Gaza. L’enlèvement n’est
pas revendiqué. Le 16 mars, John Ging,
directeur de l’UNRWA, échappe de peu
à une tentative d’enlèvement à Gaza.
• Le 15 mars, le Fatah et le Hamas for-
ment un gouvernement d’union nationa-
le pour remplacer le gouvernement for-
mé en mars 2006 par le Premier ministre
Ismail Haniyeh, issue du Hamas. Le 17
mars, le Conseil législatif palestinien don-
ne sa confiance au nouveau gouverne-
ment avec 83 voix contre 3. Le nouveau
gouvernement est composé majoritaire-
ment de ministres issus du Fatah et de
ministres indépendants. Haniyeh main-
tient son poste de Premier ministre. Is-
raël déclare immédiatement qu’elle ne
négociera pas avec ce nouveau gouver-
nement, qui ne respecte pas les trois
conditions internationales établies en
janvier 2006 par le Quartet, c’est-à-dire
renoncer à la violence, reconnaître l’État
d’Israël et respecter les accord israélo-
palestiniens existants. Les gouverne-

ments européens, quant à eux, déclarent
qu’ils seront en contact avec lesmembres
du gouvernement qui ne sont pas
membres du Hamas. Le 18 mars, les
États-Unis déclarent qu’ils rencontreront
également certains membres du gou-
vernement mais qu’ils ne reprendront pas
leur financement direct au gouvernement.
La Norvège annonce qu’elle reconnaîtra
le nouveau gouvernement et qu’elle re-
prendra son aide financière.

Négociations de paix

• Le 11 mars, le président palestinien
Mahmoud Abbas et le Premier ministre
israélien Ehud Olmert se rencontrent à
la résidence d’Olmert à Jérusalem, en
présence de la secrétaire d’État Condo-
leezza Rice. Abbas et Olmert promettant
à la secrétaire d’État américaine Condo-
leezza Rice de tenir des pourparlers
tous les quinze jours.

Conflits entre les parties

• Le 7 mars, l’armée israélienne arrête 18
militants palestiniens présumés, lors
d’un raid sur les bureaux des services de
renseignement militaire de l’Autorité pa-
lestinienne, près de Ramallah.
• Le 19 mars, le bras militaire du Hamas,
les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, re-
vendique sa responsabilité dans les
coups de feux tirés près de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, qui ont
blessé un civil israélien. C’est la pre-
mière attaque revendiquée par le grou-
pe depuis le cessez-le-feu entré en vi-
gueur en novembre 2006. Le 28 mars,
l’armée israélienne lance des artilleries sur
la bande deGaza, visant des militants pa-
lestiniens soupçonnés de préparer une
attaque. C’est la première fois depuis le
cessez-le-feu de novembre 2006 qu’Is-
raël riposte au lancement de roquettes.

Avril 2007

Israël

• Le 10 avril, la police interroge pen-
dant 4 heures le Premier ministre Ehud
Olmert, dans le cadre d’une enquête
de corruption impliquant son assistan-
te personnelle. Le 22 avril, le ministre des
finances Abraham Hirchon se suspend
lui-même de ses fonctions pour trois
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mois, en attendant les résultats de l’en-
quête de la police concernant des allé-
gations de détournement de fonds.
• Le 22 avril, la Knesset décide de pro-
longer la suspension temporaire du
président Moshe Katsav de ses fonc-
tions, jusqu’à la fin de son mandat pré-
sidentiel le 15 juillet prochain. Moshe
Katsav fait l’objet d’une enquête pour
viol, harcèlement sexuel et abus de
pouvoir.
• Le 30 avril, la commission Winograd,
mise sur pied en septembre 2006 afin
d’analyser et de tirer des leçons de la
guerre israélo-libanaise de 2006, remet
son rapport intérimaire, qui conclut à
des défaillances dans la conduite de la
guerre au Liban et désigne entre autres
le Premier ministre Ehoud Olmert com-
me responsable, l’accusant d’avoir man-
qué de jugement, de responsabilités et
de prudence. Le rapport pointe égale-
ment du doigt le ministre de la défense
Amir Peretz et le lieutenant général Dan
Halutz, qui avait démissionné comme
Chef d’état-major des Forces de dé-
fense d’Israël en janvier.

Palestine

• Le 5 avril, le Consul général du Royau-
me-Uni à Jérusalem rencontre le Premier
ministre Ismail Haniye, membre du Ha-
mas, pour discuter du sort de Alan
Johnston, le correspondant de la BBC
enlevé le 12 mars dernier dans la ban-
de de Gaza. C’est la première rencontre
entre un officiel européen et un ministre
du Hamas depuis la formation du nou-
veau gouvernement d’union nationale
en mars dernier.
• Le 10 avril, le département d’État amé-
ricain annonce que l’administration du
président américain George W. Bush
va verser une aide de près de 60 millions
de dollars aux forces de sécurité contrô-
lées par le président de l’Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas, après que le
Congrès ait renoncé à bloquer ces fonds.

Négociations de paix

• Le premier avril, le Premier ministre is-
raélien Ehud Olmert invite, dans une dé-
claration publique, le roi saoudien Ab-
dullah ibn Abdul Aziz et les autres leaders
arabes à le rencontrer. En mars, lors de
son 19e sommet en Arabie Saoudite, la
Ligue arabe avait relancé la proposition

de paix « territoires contre la paix ». Le
18 avril, les ministres des affaires étran-
gères arabes se rencontrent au Caire et
décident que l’Égypte et la Jordanie ren-
contreront Israël afin de discuter d’une
éventuelle rencontre plus large.
• Le 8 avril, Fawzi Barhoum, un porte-pa-
role du Hamas, annonce que les groupes
militants palestiniens impliqués dans
l’enlèvement du soldat israélien Gilad
Shalit en juin 2006, ont par l’intermé-
diaire de médiateurs égyptiens envoyé
aux autorités israéliennes une liste com-
prenant les noms d’environ 450 pri-
sonniers palestiniens, dont ils demandent
la libération en échange de la libération
du soldat israélien.
• Le 15 avril, le président Mahmoud Ab-
bas et le Premier ministre Ehud Olmert
se rencontrent à Jérusalem où ils dis-
cutent entre autres de la levée des res-
trictions sur la liberté de mouvement
des palestiniens et des biens ainsi que
des questions sécuritaires.

Conflit entre les parties

• Le 4 avril, pour la première fois depuis
le cessez-le-feu de novembre 2006,
des troupes israéliennes pénètrent dans
la bande de Gaza, à 500 m à l’est de la
ville de Beit Hanoun, dans la bande de
Gaza. L’objectif de l’opération est d’em-
pêcher le lancement de roquettes par les
militants palestiniens. Un palestinien est
tué lors de l’opération.
• Le 10 avril, le Shin Bet, le service de
sécurité interne israélien, annonce qu’il
a arrêté dans la ville de Qalqiliya 10 mi-
litants du Hamas, soupçonnés d’être en
train de préparer un attentat pour les
fêtes juives à Tel Aviv.
• Les 21 et 22 avril, les forces israé-
liennes entrent dans Jénine et Na-
plouse, en Cisjordanie, pour arrêter
des militants palestiniens. Neuf pales-
tiniens meurent dans les affrontements.
En riposte, le 24 avril, les Brigades Izz
ad-Din al-Qassam, la branche armée
du Hamas, tirent plusieurs roquettes
depuis la bande de Gaza.

Mai 2007

Israël

• Le premier mai, en riposte aux cri-
tiques de la commission Winograd

concernant la gestion du gouvernement
et de l’armée israélienne de la guerre
avec le Liban en 2006, le ministre sans
portefeuille Eitan Cabel, membre du
Parti Travailliste, démissionne. Il décla-
re qu’il ne veut plus faire partie d’un
gouvernement sous le leadership d’Ol-
mert. Le 2 mai, la vice-première ministre
et ministre des affaires étrangères Tzi-
pi Livni, membre du parti Kadima, an-
nonce qu’elle a conseillé à Olmert de dé-
missionner. Le 2 mai, le leader de
Kadima à la Knesset Avigdor Yotshaki
démissionne déclarant que le Premier
ministre n’avait plus la confiance de son
parti ni de son pays. Le 3 mai, plus de
100 000 manifestants rassemblés sur le
square Rabin à Tel Aviv demandent la
démission du Premier ministre Olmert.
• Le 6 mai, B’Tselem et le Centre pour
la défense des individus, deux organi-
sations israéliennes des droits de l’hom-
me, publient un rapport conjoint intitu-
lé « Absolument interdit », dans lequel ils
accusent les membres du Shin Bet
d’avoir torturé des prisonniers palesti-
niens, violant une décision de la Cour
Suprême qui interdit cette pratique.
• Le 10 mai, en violation du droit inter-
national, le conseil de la ville de Jéru-
salem annonce que 3 nouvelles colonies
seront construites à Atarot, Ramot Allon
et Walaja, occupés par Israël en 1967.
L’objectif de ces constructions est de re-
lier les colonies de Jérusalem aux colo-
nies établies en Cisjordanie.
• Le 28 mai, lors des élections primaires
au sein du Parti Travailliste, Amir Peretz,
le ministre de la défense et actuel lea-
der du parti n’obtient que 22 % des
voix, contre 35,6% pour l’ancien premier
ministre Ehud Barak et 30,1 % pour
Ami Ayalon, un ancien responsable du
Shin Bet. Le deuxième tour aura lieu le
12 juin.

Palestine

• Le 9 mai, la chaîne de télévision ara-
be Al-Jazeera diffuse une vidéo prove-
nant du groupe radical Jasih al-Islam
(l’Armée de l’Islam) et montrant la car-
te de presse du correspondant de la
BBC Alan Johnston, enlevé le 12 mars
dernier dans la bande de Gaza. Le grou-
pe demande au Royaume-Uni de libé-
rer le religieux Omar Mahmood Abu
Omar, un Jordanien détenu depuis 2002
et qui risque d’être extradé vers la Jor-
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danie où il a été condamné en absen-
ce pour terrorisme. Le groupe est prêt
à payer pour sa libération ainsi que cel-
le d’autres prisonniers.
• Le 11 mai, suite au déploiement par
le Fatah de 3 000 agents de sécurité
dans la bande de Gaza sans en aviser
le Hamas, des combattants du Hamas
ripostent en attaquant le bâtiment de la
sécurité nationale et en tirant sur des bar-
rages routiers du Fatah. Le 13 mai, Baha
Abu Jarad, une figure importante des
Brigades des Martyres d’al-Aqsa, affiliés
au Fatah, est assassiné, provoquant des
affrontements entre les deux factions ri-
vales. Le 14 mai, le ministre de l’intérieur
Hani Talab Abd-al-Rahman al-Qawasi-
mi, membre indépendant du gouverne-
ment, démissionne. Le soir, les deux
factions décrètent un cessez-le-feu. Les
15 et 16 mai, 20 Palestiniens sont tués
dans la bande de Gaza, malgré le ces-
sez-le-feu. Les hommes armés du Ha-
mas attaquent un camp de la garde pré-
sidentielle près du terminal de Karni,
tuant 7 gardes. Le 16 mai, les violences
s’intensifient tuant au moins 16 pales-
tiniens. Des partisans du Hamas atta-
quent la résidence du général Rashid
Abu Shbak, responsable de l’unité de sé-
curité préventive du Fatah et tuent 6 de
ses gardes du corps. Les pourparlers
entre le président Mahmoud Abbas du
Fatah et le leader du bureau politique du
Hamas basé à Damas, Khaled Meshal,
échouent à mettre un terme à la spira-
le de la violence. Le 18 mai, des
échanges de feu ont lieu entre des mi-
litants du Hamas cantonnés dans l’Uni-
versité islamique dans la ville de Gaza
et les forces du Fatah, retranchées dans
le ministère des affaires étrangères tout
près. Le 19 mai, les Égyptiens obtien-
nent un cessez-le-feu. Le même jour,
22 membres du Hamas et membres de
sécurité du Fatah sont tués. Six civils
sont également tués.

Conflit entre les parties

• Le 15 mai, des militants du Hamas ti-
rent plusieurs roquettes sur la ville de
Sderot, touchant une école et unemaison
et blessant une douzaine de personnes.
Le 16 mai, en riposte, un hélicoptère is-
raélien attaque un camp d’entraînement
du Hamas près de Rafah et tue 4 com-
battants du Hamas. Les 17 et 18 mai,
l’armée israélienne lance des attaques

aériennes contre des cibles du Hamas à
Gaza, tuant 10 personnes et en blessant
une douzaine, alors que les tanks et l’in-
fanterie israélienne entrent dans le nord de
la bande de Gaza. Le 20 mai, Israël lan-
ce une attaque aérienne sur la maison de
Khalil al-Haya, un député Hamas du
Conseil législatif palestinien, dans le quar-
tier de Sajaiya, et tue 7 membres de sa
famille. Le 21 mai, pour la première fois
depuis novembre 2006, une femme is-
raélienne est tuée par une roquette lan-
cée sur Sderot, où le Haut représentant
pour la politique étrangère et de sécuri-
té commune de l’UE rencontre le ministre
des affaires étrangères Tzipi Livni. La ri-
poste israélienne coûte la vie à 5 pales-
tiniens, dont 4 membres du Djihad Isla-
mique. Le 24 mai, l’armée israélienne
lance plusieurs raids enCisjordanie, où elle
arrête plusieurs politiques duHamas, dont
le ministre de l’éducation Nasir al-Din al-
Shair, des députés du Hamas ainsi que
4 maires. Le 27 mai, un autre civil israé-
lien est tué par une roquette lancée par
le Hamas. Israël riposte par une attaque
aérienne sur la bande de Gaza.

Juin 2007

Israël

• Le 12 juin, Ehud Barak, ancien Premier
ministre, remporte le deuxième tour des
élections du leader du Parti Travailliste
avec 51,2 % des voix contre 47,7 %
pour Ami Ayalon. Le 18 juin, il succède
à l’actuel vice-Premier ministre et mi-
nistre de la défense Amir Peretz.
• Le 13 juin, Shimon Peres, membre du
parti Kadima, est élu au poste de prési-
dent d’Israël par la Knesset. Le 28 juin,
l’actuel président Katsav, qui fait l’objet
de poursuites judiciaires, accepte de
plaider coupable pour des accusations
mineures en échange de l’abandon des
poursuites à son encontre pour viol.
Moshe Katsav accepte également de
remettre sa démission, le 29 juin. Sa dé-
mission sera effective le 2 juillet.
• Le 15 juin, le Conseil de Sécurité des
Nations unies adopte la Résolution 1759
(2007) prorogeant pour 6 mois le man-
dat de la Force des Nations unies char-
gée d’observer le dégagement (FNUOD),
stationnée sur le plateau du Golan.
• Le 25 juin, pour la première fois de-
puis l’enlèvement du soldat israélien Gi-

lad Shalit en juin 2006 par les Brigades
d’Izz ad-Din al-Qassam, le bras militai-
re du Hamas, l’Armée de l’Islam et le
Comité de Résistance Populaire, un en-
registrement audio de lui est diffusé.
Dans cet enregistrement Shalit déclare
que sa santé se détériore.

Palestine

• Le premier juin, le site Internet al-Ekh-
laas publie une vidéo de l’Armée de l’Is-
lam sur laquelle on peut voir Alan Johns-
ton, le correspondant de la BBC enlevé
en mars dernier. C’est la première preu-
ve concrète que Johnston est en vie de-
puis son enlèvement. Johnston déclare
dans la vidéo qu’on le traite bien et il de-
mande au Royaume-Uni de libérer les pri-
sonniers, en particulier le clercOmarMah-
moodAbuOmar, détenu auRoyaume-Uni
depuis 2002. Le 25 juin, une nouvelle vi-
déo le montre avec une ceinture d’explo-
sifs autour de la taille. Johnston déclare que
ses ravisseurs la feront exploser si on es-
saie de le libérer par la force.
• Le 9 juin, des nouveaux affrontements
éclatent entre les partisans du Hamas et
du Fatah dans la bande de Gaza. Le 11
juin, malgré un nouveau cessez-le-feu, 9
personnes sont tuées. Le 12 juin, des
membres de la garde présidentielle du
Fatah attaquent la maison du Premier
ministre Ismail Haniyeh, membre du Ha-
mas, dans le camp de réfugiés de Sha-
ti près de la ville de Gaza. En riposte, le
Hamas attaque un certain nombre de
postes de sécurité contrôlés par le Fa-
tah et déclare le nord de Gaza « zone mi-
litaire fermée ». Le 13 juin, le Hamas
consolide sa mainmise sur une grande
partie de la bande de Gaza, après avoir
entre autre détruit les bureaux du Fatah
à Khan Yunis. Le 13 juin au soir, le Ha-
mas contrôle le nord de la bande de
Gaza ainsi que la ville de Gaza, à l’ex-
ception de la résidence présidentielle et
des quartiers généraux des Forces de sé-
curité nationale à Al Suraya. Quinze per-
sonnes sont tuées ce jour-là. En Cisjor-
danie, une douzaine d’activistes du
Hamas sont arrêtés par les Forces de sé-
curité palestiniennes, loyales au président
Mahmoud Abbas. Le 14 juin, Abbas li-
moge le gouvernement d’union nationa-
le formé en mars dernier et décrète l’état
d’urgence. Aussitôt, les États-Unis ap-
prouvent la décision d’Abbas. Le 15 juin,
le Hamas prend définitivement le contrô-
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le de la bande de Gaza, séparant de fait
les territoires palestiniens en deux blocs,
la Cisjordanie étant toujours sous le
contrôle du Fatah. Le 17 juin, Abbas met
sur pied un cabinet d’urgence, présidé
par Salam Khalid Abdallah Fayyad. Par
décret, il rend les forces exécutives du
Hamas et ses milices illégales. Le Hamas
qualifie le gouvernement d’urgence d’illé-
gitime. Le 18 juin, l’UE et les États-Unis
annoncent la fin de l’embargo écono-
mique et politique à l’encontre de l’Au-
torité palestinienne, imposé en mars
2006 suite à la victoire du Hamas aux
élections législatives. Le 24 juin, Israël ac-
cepte de dégeler 350 millions de dollars
en recette fiscale et le 25 juin, le Premier
ministre Ehud Olmert rencontre le pré-
sident Abbas, le président égyptien Hos-
ni Moubarak et le roi Abdullah II de Jor-
danie à Sharm-el-Sheikh. Il annonce qu’il
libèrera 250 membres du Fatah empri-
sonnés dans les prisons israéliennes.

Conflits entre les deux parties

• Le 27 juin, afin de mettre un terme au
lancement de roquettes sur Israël depuis
la bande de Gaza, l’armée israélienne
lance une série d’attaques sur la bande
de Gaza, faisant au moins 12 morts.

Négociations de paix

• Le 27 juin, le Quartet pour le Proche-
Orient, annonce la nomination de l’an-
cien Premier ministre anglais Tony Blair
en tant qu’émissaire spécial du Quartet
pour le Proche-Orient.

Juillet 2007

Israël

• Le 2 juillet, l’actuel président d’Israël
Moshe Katsav, poursuivi par la justice
entre autre pour viol et harcèlement
sexuel, démissionne. Le 15 juillet, Shi-
mon Peres devient officiellement le 9e

président d’Israël. Lors de son discours
d’inauguration, il déclare qu’il luttera
contre la discrimination à l’encontre des
citoyens israéliens non juifs.
• Le 2 juillet, la Cour des magistrats de
Jérusalem condamne Mordechai Vanu-
nu à 6 mois de prison pour violation des
termes de sa libération sur parole. La
Cour l’accuse entre autre d’avoir été en

contact avec des journalistes étrangers
et d’avoir tenté de quitter le pays. Mor-
dechai Vanunu avait purgé une peine
de prison de 18 ans pour divulgation de
secrets nucléaires israéliens avant d’être
libéré en avril 2004.
• Le 4 juillet, la Knesset approuve un
remaniement ministériel. Haim Ramon,
membre du parti Kadima réintègre le
cabinet en tant que vice-Premier mi-
nistre. Roni Bar-On, jusque là ministre
de l’intérieur, devient ministre des fi-
nances, succédant à Abraham Hirch-
son, impliqué dans une affaire de cor-
ruption et qui avait démissionné en avril.

Palestine

• Le 4 juillet, le correspondant de la
BCC dans la bande de Gaza, Alan
Johnston, enlevé le 12 mars dernier par
l’Armée de l’Islam, est libéré suite aux
pressions du Hamas, qui avait arrêté
plusieurs des membres de l’Armée de
l’Islam et encerclé leur bureaux dans la
ville de Gaza.
• Le 13 juillet, le cabinet d’urgence de
Salam Khalid Abdallah Fayyad, créé le
14 juin dernier, démissionne et est rem-
placé par un nouveau gouvernement,
dont la composition est presque iden-
tique à celle du cabinet d’urgence. Sa-
lam Khalid Abdallah Fayyad se main-
tient au poste de Premier ministre.

Négociations de paix

• Le premier juillet, Israël transfère plus
de 100 millions de dollars au gouver-
nement modéré du président Mahmoud
Abbas en Cisjordanie, mettant un terme
à son blocus économique contre l’Au-
torité palestinienne, qui aura duré près
d’un an et demi. Le 3 juillet Israël et le
gouvernement du président Abbas re-
prennent les négociations sur les ques-
tions de sécurité. Le 8 juillet, Israël ac-
cepte de libérer 250 prisonniers
palestiniens. Le 20 juillet, 255 prisonniers
sont libérés, majoritairement des
membres du Fatah. Le 15 juillet, Israël
proclame une amnistie pour 190 mili-
tants, dont la plupart sont membres des
Brigades des Martyres d’al-Aqsa, affi-
liées au Fatah.
• Le 16 juillet, le président américain
George W. Bush prône l’organisation,
cet automne, d’une conférence sur la
paix au Proche-Orient, sous la prési-

dence de la secrétaire d’État, Mme
Condoleezza Rice, et à laquelle de-
vraient participer des représentants des
palestiniens, des israéliens et des pays
voisins qui sont favorables à la création
d’un État palestinien. Il promet également
une aide de 190 millions de dollars au
président de l’Autorité palestinienne.
• Les 23 et 24 juillet, le nouveau repré-
sentant du Quartet Tony Blair entreprend
sa première visite dans la région, passant
par la Jordanie, Israël et la Cisjordanie.
• Le 25 juillet, selon le quotidienHaaretz,
Ehud Olmert propose à Mahmoud Ab-
bas des négociations en vue d’un accord
de principe sur la création d’un État pa-
lestinien, portant sur 90 % de la Cisjor-
danie, la construction d’un tunnel reliant
la Cisjordanie à Gaza et un arrangement
pour Jérusalem-est permettant aux Pa-
lestiniens de présenter cette partie de la
ville comme leur capitale.
• Le 25 juillet, une délégation de la Ligue
arabe, menée par les ministres des af-
faires étrangères égyptien et jordanien,
fait une visite historique en Israël, pour
promouvoir la proposition de paix de la
Ligue arabe « territoires contre paix ».
Les deux ministres rencontrent le Premier
ministre Ehud Olmert et la ministre des
affaires étrangères Tzipi Livni et deman-
dent un calendrier précis de négociations
avec les palestiniens au sujet de la créa-
tion de leur futur État, tout en priant Is-
raël de ne pas rater cette occasion.

Conflit entre les parties

• Dans le courant du mois de juillet, les
affrontements entre le Hamas et Israël
se poursuivent dans la bande de Gaza,
avec des raids israéliens quasi quoti-
diens. Le 5 juillet, des tanks israéliens en-
trent dans Gaza et tuent au moins 6
membres des Brigades d’Izz ad-Din al-
Qassam, la branche militaire du Hamas.

Août 2007

Israël

• Le 7 août, la police expulse avec for-
ce 30 colons juifs et une centaine de
leurs supporters de la ville d’Hebron,
où ils occupaient illégalement un bâti-
ment abandonné depuis 2006, en vio-
lation d’une décision de la Cour suprê-
me. Le 8 août, The Times rapporte que
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l’armée israélienne a condamné 12 sol-
dats à un mois de prison, pour avoir re-
fusé de participer à l’opération.
• Le 14 août, avec73,2%des voix au pre-
mier tour, BenyaminNetanyahu est réélu au
poste de leader duparti d’opposition Likud.
• Le 16 août, le sous-secrétaire d’État
américain pour les affaires politiques Ni-
cholas Burns signe un accord avec Is-
raël allouant à celle-ci une aide militaire
de 30milliards de dollars sur une période
de 10 ans à partir de 2008. Ce montant
représente une augmentation de 25 %
de l’aide militaire américaine à Israël.

Palestine

• Le 8 août, le président Mahmoud Ab-
bas se rend en Égypte où il s’entretient
avec le président égyptien Hosni Mou-
barak. A l’issue de la réunion, il déclare
qu’il ne négociera pas avec le Hamas, tant
que celui-ci ne renoncera pas à sa main
mise sur la bande de Gaza. Le 14 août,
après que le Premier ministre italien Ro-
mano Prodi et un comité des affaires
étrangères du Parlement anglais aient
critiqué la politique de boycott du Hamas,
la ministre israélienne des affaires étran-
gères, Tzipi Livni déclare que la commu-
nauté internationale commettrait une gra-
ve erreur en dialoguant avec le Hamas.
• Le 19 août, des milliers de palesti-
niens résidant dans la bande de Gaza
sont plongés dans le noir suite à la dé-
cision de l’UE de suspendre le finance-
ment des livraisons de carburant, contrai-
gnant la seul compagnie d’électricité
locale à couper le courant. L’UE décla-
re qu’elle reprendra les payements après
s’être assurée que l’argent n’est pas
utilisé par le Hamas à d’autres fins. Le
21 août, l’UE reprend son financement.

Négociations de paix

• Le premier août, la secrétaire d’État
américaine Condoleezza Rice et le se-
crétaire à la défense américaine Robert
Gates se rendent en Arabie Saoudite,
où ils rencontrent le prince Saud al-Fai-
sal ibn Abdul Aziz, ministre des affaires
étrangères. Après leur rencontre, le prin-
ce annonce que l’Arabie Saoudite n’ex-
clue pas la possibilité d’assister à la confé-
rence pour la paix au Proche-Orient,
proposée par le président américainGeor-
ge W. Bush en avril dernier. Le même
jour, Condoleezza Rice rencontre le Pre-

mier ministre israélien Ehud Olmert, qui
se déclare prêt à négocier un accord de
principe sur la création d’un État pales-
tinien, en prévision de la conférence in-
ternationale initiée par le président amé-
ricain et qui devrait avoir lieu d’ici la fin de
l’année. Le lendemain, pour la première
fois depuis le coup de force armé des is-
lamistes du Hamas à Gaza, Condoleez-
za Rice se rend à Ramallah, où le prési-
dent palestinienMahmoud Abbas déclare
qu’il est prêt à négocier un accord de
principe avec Israël, comme étape inter-
médiaire. Le 6 août, pour la première fois
en 7 ans, les leaders palestiniens et is-
raéliens se rencontrent dans les terri-
toires palestiniens. A l’issue de la ren-
contre qui aura duré 3 heures dans un
hôtel à Jéricho, un porte-parole israélien
déclare que la rencontre a été très
constructive, sans pour autant que les
questions essentielles du conflit aient été
abordées. Le 28 août, les 2 leaders se
rencontrent à la résidence officielle d’Ol-
mert à Jérusalem, où ils poursuivent les
discussions sur un accord de principe.

Conflits entre les parties

• Le 20 août, un missile israélien tue 6
militants du Hamas et en blesse un autre
près du camp de réfugiés de Bureij dans
la bande deGaza. Le 21 août, les troupes
israéliennes tuent des militants du Djihad
Islamique dans le sud de la bande de
Gaza alors que 2 enfants palestiniens
sont tués lors d’une autre opération des
forces armées israéliennes.

Septembre 2007

Israël

• Le 5 septembre, la Cour suprême juge
à l’unanimité que le tracé du mur de sé-
paration porte préjudice au village de Bi-
lin et qu’il doit être modifié. Ces 30 der-
niers mois, des protestations avaient eu
lieu tous les vendredis près dumur qui sé-
pare les villageois de leur champ. LaCour
conclue que le tracé actuel ne visait pas
des fins sécuritaires. Mais au grand regret
des habitants, toutes les terres de Bilin ne
seront pas rendues à leurs propriétaires.
• Le 6 septembre, l’organisation des
droits de l’homme Human Rights Wat-
ch (HRW) publie un rapport affirmant
que les attaques aériennes israéliennes

indiscriminées lors de la guerre avec le
Liban en 2006, sont responsables de la
majorité des pertes civiles du côté liba-
nais. Par là, HRW dément les accusa-
tions selon lesquelles le Hezbollah aurait
utilisé la population civile pour se proté-
ger. Neufs cents civils libanais avaient
perdu la vie pendant cette guerre qui
avait duré 34 jours. Le même jour, les
Forces de défense israéliennes déclarent
que le rapport contient de nombreuses
inexactitudes et insiste sur le fait que
l’armée avait respecté les normes inter-
nationales et les droits de l’homme.
• Le 24 septembre, le procureur géné-
ral Menachem Mazuz ordonne à la po-
lice de lancer une enquête criminelle
contre le Premier ministre Ehud Olmert
concernant des allégations de corrup-
tion immobilière.

Palestine

• Le 7 septembre, les forces du Hamas
arrêtent 4 leaders hauts placés du Fa-
tah dans la bande de Gaza, suite à des
affrontements violents avec des sup-
porters du Fatah qui tentaient de faire la
prière du vendredi à l’extérieur de la
mosquée de Qatiba. Le Hamas avait in-
terdit au mois d´août les prières en plein
air, jugées politisées.

Négociations de paix

• Début septembre, le représentant du
Quartet Tony Blair entreprend sa 2ème
visite dans la région du Moyen-Orient. Le
23 septembre, Blair et des représen-
tants des membres du Quartet se ré-
unissent à New York, où ils approuvent
la prorogation du mécanisme d’aide d’ur-
gence de l’UE, mis en place après l’ar-
rivée au pouvoir du Hamas enmars 2006.
• Le 10 décembre, le président palesti-
nien Mahmoud Abbas et le Premier mi-
nistre israélien Ehud Olmert se rencon-
trent à Jérusalem. Le 11 septembre, le
International Herald Tribune rapporte
que Abbas et Olmert ont accepté de
mettre sur pied une équipe de négocia-
teurs et de créer 8 comités ministériels
conjoints pour travailler sur des sujets
communs tels que les communications,
la sécurité et la coopération économique.
• Le 20 septembre, la secrétaire d’État
américaine Condoleezza Rice rencontre
le président Abbas et le Premier mi-
nistre Ehud Olmert.
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Conflits entre les parties

• Le 11 septembre, le Djihad Islamique
et le Comité de Résistance Populaire
lancent une roquette sur la base militaire
israélienne de Zikim, blessant 69 re-
crues israéliennes et provoquant une
contre-attaque israélienne. Le 19 sep-
tembre, face au lancement continu de ro-
quettes, Israël déclare la bande de Gaza
« territoire hostile » et adopte formelle-
ment une politique visant à limiter la cir-
culation de marchandises vers la ban-
de de Gaza ainsi que la fourniture de
carburant et d’électricité dans le but
d’asphyxier le gouvernement du Hamas.
Les 26 et 27 septembre, l’armée israé-
lienne effectue une série d’attaques aé-
riennes ainsi qu’une incursion terrestre
dans le nord de la bande de Gaza, tuant
12 palestiniens, dont 2 civils.

Octobre 2007

Israël

• Le 8 octobre, le Premier ministre Ehud
Olmert déclare devant la Knesset qu’il
envisage de consacrer l’année 2008 à
la recherche de la paix avec les pales-
tiniens. Il ajoute qu’il a développé une
bonne relation de travail avec le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas au
cours de leurs dernières rencontres.
• Le 9 octobre, le Premier ministre Ehud
Olmert est interrogé par la police dans
sa résidence à Jérusalem, dans le cadre
d’une enquête concernant la privatisa-
tion de la Banque Leumi en 2005 alors
qu’il était ministre des finances.
• Le 15 octobre, Olmert annonce, suite à
la publication d’un rapport très critique,
que le gouvernement va accroître jusqu´à
373millionsdedollarspar an l’aidepublique
en faveur des survivants de l’holocauste.
• Le 18 octobre, deux jours après que
le président russe Vladimir Poutine se
soit rendu en Iran où il a déclaré qu’il ne
permettrait pas une attaque militaire
contre l’Iran, le Premier ministre Ehud Ol-
mert fait une visite surprise en Russie
pour discuter avec le président russe du
programme nucléaire iranien.
• Le 21 octobre, Yuval Diskin, respon-
sable de la force de sécurité interne
Shin Bet déclare au cabinet ministériel
que des militants palestiniens du Tanzim,
une faction du mouvement du Fatah,

avaient planifié l’assassinat du premier
ministre Ehud Olmert le 6 juin dernier,
alors que celui-ci devait se rendre à Jé-
richo pour s’entretenir avec le président
palestinien Mahmoud Abbas. La réunion
avait été annulée et les informations
avaient été transférées à l’Autorité pa-
lestinienne qui avait procédé à l’arres-
tation de trois suspects.

Palestine

• Le 12 octobre, le Premier ministre du
Hamas Ismail Haniyeh déclare que l’ad-
ministration de la bande de Gaza par le
Hamas était temporaire et que les pour-
parlers de réconciliations avec le Fatah
reprendraient bientôt.

Négociations de paix

• Le premier octobre, les autorités is-
raéliennes libèrent 57 prisonniers pa-
lestiniens, tous résidents en Cisjordanie.
Le 2 octobre, 29 prisonniers originaires
de la bande de Gaza sont libérés.
• Le 3 octobre et le 26 octobre, le pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas et
le Premier ministre israélien Ehud Ol-
mert se rencontrent à Jérusalem. Olmert
promet qu’Israël ne causera pas une cri-
se humanitaire dans la bande de Gaza,
malgré son intention de procéder à des
coupures de courant pour contrer les
attaques depuis la bande de Gaza.
• Du 14 au 17 octobre, la secrétaire
d’État américaine Condoleezza Rice se
rend en Israël, dans les Territoires pa-
lestiniens occupés et en Egypte pour
établir les bases d’une conférence de
paix au Proche-Orient, sponsorisée par
les États-Unis et qui devrait avoir lieu fin
novembre ou début décembre à Anna-
polis aux États-Unis. Le 15 octobre, lors
de sa réunion avec le président Mah-
moud Abbas, Rice appelle les palesti-
niens à réduire les différents avec Is-
raël sur une déclaration de principes
commune en amont de la conférence. Le
17 octobre, Abbas accuse Israël d’em-
pêcher tout progrès pour arriver à une
telle déclaration commune.

Conflits entre les deux parties

• Le 7 octobre, le Comité de Résistan-
ce Populaire lance une roquette Ka-
tyusha depuis la bande de Gaza sur Is-
raël, qui atterrit à Netivot, à 11 km à l’est

de Gaza. Le 23 octobre, l’armée israé-
lienne lance un missile sur la voiture de
Mubarak al-Hassanat, un membre haut
placé des Comités de Résistance Po-
pulaire qui fait partie du ministère de l’in-
térieur mené par le Hamas, le tuant sur
le coup.
• Le 28 octobre, en riposte à la poursuite
du lancement de roquettes sur Israël
depuis la bande de Gaza, Israël annon-
ce qu’elle a commencé à réduire l’ap-
provisionnement de la bande de Gaza
en fuel et qu’elle a fermé un des deux
postes frontaliers par où entraient la
nourriture et les médicaments.

Novembre 2007

Israël

• Le 3 novembre, plus de 100 000 per-
sonnes se regroupent dans le centre
de Tel Aviv à la mémoire de l’ancien
Premier ministre Itzhak Rabin assassiné
en 1995.
• Le 29 novembre, la police israélienne
annonce qu’elle n’a pas assez de preu-
ve pour poursuivre le Premier ministre
Ehud Olmert dans l’affaire de privatisa-
tion de la Banque Leumi en 2005, alors
qu’il était ministre des finances.

Palestine

• Le 2 novembre, pour la première fois
depuis la prise de pouvoir du Hamas
dans la bande de Gaza en juin, le pré-
sident Mahmoud Abbas rencontre une
délégation du Hamas à Ramallah, tout
en précisant qu’il ne s’agissait pas du dé-
but d’un dialogue formel avec le Ha-
mas. Le 7 novembre, le Hamas convie
la première session du Conseil législa-
tif palestinien depuis juin, à laquelle par-
ticipent 35 députés sur 132, dont 7 par
vidéoconférence depuis la Cisjordanie.
Le 12 novembre, des affrontements dans
la ville de Gaza entre des supporters
du Fatah, qui célèbrent le 3e anniversaire
de la mort de leur leader Yasser Arafat,
et du Hamas se soldent par la mort d’au
moins 6 palestiniens.

Négociations de paix

• Le 27 novembre, une conférence pour
relancer le processus de paix au
Proche-Orient et jeter les bases d’une
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négociation pour un accord de paix fi-
nal et la constitution d’un État palesti-
nien, a lieu à Annapolis aux États-Unis,
à l’initiative du président américain Geor-
geW. Bush. La conférence se solde par
une déclaration de principes dans la-
quelle les deux parties s’engagent à ar-
river à un accord de paix d’ici la fin de
l’année 2008. Outre la délégation pa-
lestinienne et israélienne, une cinquan-
taine d’États et d’organisations sont
présents à cette conférence, dont les re-
présentants du Quartet et ceux du co-
mité de suivi de la Ligue arabe, créé en
mars pour relancer l’initiative de paix
du roi saoudien Abdullah ibn Abdul Aziz
« territoires contre la paix », qui remon-
te à 2002. Après que la question du pla-
teau du Golan ait été mise à l’ordre du
jour de la conférence, la Syrie avait ac-
cepté d’envoyer une délégation de bas
niveau, menée par le vice-ministre des
affaires étrangères Faisal Makdad. Le 28
novembre, la secrétaire d’État Condo-
leeza Rice annonce la nomination du gé-
néral James Jones en tant que son re-
présentant spécial pour la sécurité au
Proche-Orient.

Décembre 2007

Israël

• Le 2 décembre, à Jérusalem une Cour
condamne Hamdi Quran, membre du
Front Populaire de Libération de la Pa-
lestine (FPLP), à la prison a vie pour
l’assassinat du ministre israélien du
tourisme Rehavam Ze’evi en octobre
2001.
• Le 4 décembre, le ministère de l’habi-
tat et de la construction publie des offres
pour la construction de 307 habitats à
Har Homa, un quartier dans le sud-est
de Jérusalem, considéré par les Pales-
tiniens comme une colonie. Le 7 dé-
cembre, la secrétaire d’État américaine
Condoleezza Rice prévient les israé-
liens que ces nouvelles constructions ris-
quent de mettre à mal le processus de
paix relancé à Annapolis en novembre.
• Le 7 décembre, The Guardian rap-
porte que le ministre de la sécurité
publique Abraham Dicter a annulé un
voyage au Royaume-Uni prévu en jan-
vier 2008, car un mandat d’arrêt pour
crime de guerre avait été lancé contre

lui, pour ses actes lors d’un raid aé-
rien israélien à Gaza en juillet 2002 qui
avait tué plusieurs civils palestiniens
dont 9 enfants. Dicter était alors chef
du Shin Bet, les forces de sécurité
internes.
• Le 14 décembre, le Conseil de Sécu-
rité des Nations unies adopte la réso-
lution 1788 (2007) prorogeant de six
mois le mandat de la Force des Nations
unies chargée d'observer le dégage-
ment (FNUOD), stationnée sur le plateau
du Golan.

Palestine

• Le 14 décembre, des officiers de la sé-
curité du Hamas arrêtent Omar al-Ghoul,
conseiller du Premier ministre Salam
Khalid Abdallah Fayyad, alors que celui-
ci se rendait dans la bande de Gaza
pour assister aux funérailles de sa mère.
• Le 17 décembre, 68 États et organi-
sations se rassemblent à Paris où ils
s’engagent à apporter une aide finan-
cière aux palestiniens s’élevant à 7,4
milliards de dollars, bien plus que ce
que le gouvernement de Mahmoud Ab-
bas avait demandé pour financer un
programme de réforme s’étalant sur
trois ans. Le Hamas qualifie cet aide
de « déclaration de guerre ».

Négociations de paix

• Le 2 décembre, le Premier ministre is-
raélien Ehud Olmert déclare à son ca-
binet qu’Israël n’est pas tenu par l’objectif
d’Annapolis d’arriver à un accord de paix
avec les palestiniens d’ici la fin 2008 et
ajoute que tout progrès dans le proces-
sus de paix dépendra de la capacité des
palestiniens à freiner ses militants. Le 3
décembre, Israël accepte la libération
de 429 prisonniers palestiniens en vue
de renforcer le dialogue politique avec le
président palestinien Mahmoud Abbas et
son gouvernement en Cisjordanie. La
majorité des prisonniers font partie du Fa-
tah et seulement 20 prisonniers sont ori-
ginaires de la bande de Gaza. Le 12 dé-
cembre, un comité de pilotage composé
de négociateurs palestiniens et israé-
liens se rencontre à Jérusalem pour lan-
cer les pourparlers sur la conclusion d’un
accord de paix avant la fin de l’année
2008, comme convenu lors de la confé-
rence d’Annapolis en novembre. Le 27

décembre, Mahmoud Abbas et Ehud
Olmert se rencontrent à Jérusalem.

Conflits entre les deux parties

• Le 11 décembre, des soldats et tanks
israéliens pénètrent dans la bande de
Gaza et affrontent des militants pales-
tiniens près des villes de Khan Yunis et
Rafah. Six militants palestiniens, mem-
bres du Comité de Résistance Populaire
et du Djihad Islamique sont tués. En ri-
poste, les militants palestiniens lancent
17 roquettes et 4 obus de mortier sur
Israël, blessant une femme près de Sde-
rot. Les 17 et 18 décembre, Israël pro-
cède à plusieurs raids aériens sur la
bande de Gaza, tuant 17 palestiniens,
presque tous membres du Djihad Isla-
mique. Le 18 décembre, le journaliste
Suleiman al-Shafi de la chaîne de télé-
vision israélienne Channel 2 annonce
que le Premier ministre du Hamas Ismail
Haniyeh avait affirmé qu’il avait la ca-
pacité de faire cesser le lancement de
roquettes à condition qu’Israël mette fin
au blocus et à l’assassinat de palesti-
niens. Le 23 décembre le Premier mi-
nistre exclut toute négociation sur un
cessez-le-feu avec le Hamas, ajoutant
qu’Israël était en guerre avec les factions
militantes de la bande de Gaza et que
les opérations anti-terroristes se pour-
suivraient pendant des mois. Le 28 dé-
cembre, deux soldats israéliens au re-
pos sont tués par des militants du Djihad
Islamique dans la colonie de Kiryat Arba,
près de la ville de Hébron. Deux pales-
tiniens sont également tués dans
l’échange de feux.

Sources :
AFP
Agence Europe
All Africa
Amnesty International
Keesings
Le Figaro
Le Monde
Les Echos
News Press
Press Releases of the European Com-
mission
Presse Canadienne
Reporters sans Frontières
Reuters
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La chronologie présentée ci-après re-
groupe les évènements les plus signi-
ficatifs survenus dans le cadre du pro-
cessus de Barcelone en 2007.

Janvier 2007

3 janvier 2007
Présidence de l’Allemagne
Bruxelles : pour la première fois, un pro-
gramme de 18 mois courant sur les pré-
sidences successives de l’Allemagne,
du Portugal et de la Slovénie est mis en
place pour la période janvier 2007 - juin
2008. Les principaux thèmes abordés
par ce programme sont : la poursuite du
processus réformateur et constitution-
nel de l'UE, la mise en œuvre de la Stra-
tégie de Lisbonne pour la croissance
et l'emploi ainsi que l'achèvement de
l'espace de liberté, sécurité et justice.
Les priorités de la présidence de l’Alle-
magne de l’UE sont la lutte contre le
terrorisme international et la criminalité
transfrontalière, la gestion commune des
migrations et de la coopération avec les
pays tiers sur des affaires intérieures.
www.eu2007.de/fr/The_Council_Presi-
dency/Priorities_Programmes/index.html

11 janvier 2007
Réunion ministérielle
Dresde : au cours d’une réunion infor-
melle, les ministres de l’intérieur de l’UE
font part de leur intention de travailler sur
les questions de migration en étroite
collaboration avec les pays d’origine et
de transit situés sur les frontières orien-
tales et méridionales de l’UE. Pour cela,
ils étudient la possibilité de signer des
accords de partenariat entre les diffé-
rents États membres et les pays tiers,
concernant les migrations et le déve-
loppement. Ils examinent également la

façon de tirer au mieux parti des effets
positifs de la migration circulaire et tem-
poraire entre l’UE et les pays tiers.

16 janvier 2007
Pêche
Rome : la Commission européenne sa-
lue les mesures adoptées par la Com-
mission générale des pêches pour la
Méditerranée (CGPM) dans le but de
promouvoir une approche durable de la
pêche et de l’aquaculture dans la ré-
gion. La Commission améliore le champ
d’application des mesures existantes,
renforce le développement de l’aqua-
culture reproductive, poursuit son sou-
tien aux projets régionaux et développe
de nouvelles initiatives pour augmenter
la coopération dans le cadre de la ges-
tion de la pêche dans la Mer Noire.
www.gfcm.org/gfcm

18 janvier 2007
Libye
Strasbourg : dans une résolution sur la
condamnation à mort et l’emprisonne-
ment en Libye de cinq infirmières bul-
gares et d’un médecin palestinien, le
Parlement européen (PE) réitère sa fer-
me opposition à la peine de mort et rap-
pelle que l’UE considère que son abo-
lition contribue à renforcer la dignité
humaine. Le PE invite les autorités li-
byennes à prendre les mesures néces-
saires pour réviser la sentence et rem-
plir ainsi les conditions préalables à la
poursuite de la politique commune d'en-
gagement.

24 janvier 2007
Plan d’action Liban
Bruxelles : l’approbation d'un plan d’ac-
tion pour le Liban dans le cadre de la Po-
litique européenne de voisinage (PEV)
marque l’aboutissement d’un proces-

sus complet. Les plans d’action sont en
effet négociés et agréés avec chaque
pays dans le cadre de la PEV, en fonc-
tion de ses besoins et de ses aptitudes,
ainsi que des intérêts du pays et de
l’UE. Ils permettent la mise en place de
réformes politiques et économiques et
la définition de priorités à court et moyen
termes.
http://ec.europa.eu/world/enp/part-
ners/enp_lebanon_fr.htm

25 janvier 2007
Liban
Paris : au cours de la Conférence in-
ternationale des donateurs pour le Liban,
Frank-Walter Steinmeier, président du
conseil de l’UE et ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères, affirme
que la communauté internationale dé-
montre sa volonté de soutenir le peuple
libanais dans une période difficile et de
les aider à construire un avenir synony-
me de paix, de stabilité et de prospéri-
té. Javier Solana, haut représentant de
l’UE à la Politique Étrangère et de Sé-
curité Commune (PESC), souligne que
le Liban ne peut pas affronter seul les dé-
fis économiques et rappelle que l’UE
est le principal contributeur à la re-
construction du pays.

Février 2007

10/11 février 2007
Euromed Audiovisuel
Berlin : le programme Euromed Audio-
visuel organise la première conférence de
son réseau. Les 12 projets financés par
le Programme y dressent le bilan de leur
première année d’activité. En présence
de représentants de l’UE et des autori-
tés nationales en charge du secteur au-
diovisuel dans les 10 pays et territoires

Chronologies

Chronologie du Processus de Barcelone
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MEDA, la conférence est l’occasion idéa-
le pour mieux connaître le financement
des films du Sud du bassin méditerra-
néen et de discuter de la création de
marchés, des sites de tournage et des
industries techniques dans le Sud.
www.euromedaudiovisuel.net/nletde-
tail.aspx?lang=fr&treeID=122&docu-
mentID=7348

12 février 2007
Processus de paix
Bruxelles : le processus de paix au
Moyen-Orient, l’accord obtenu pour for-
mer un gouvernement palestinien d’union
nationale et la situation au Liban font
partie des points abordés par les mi-
nistres des affaires étrangères de l’UE
au cours de leur dernière réunion. Les
ministres saluent l’accord obtenu sur la
formation d’un gouvernement palesti-
nien d’unité nationale. Ils réaffirment que
l’UE est prête à coopérer avec un gou-
vernement palestinien légitime qui adop-
terait un programme reflétant les prin-
cipes du Quartet.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_D
ata/docs/pressdata/en/gena/92758.pdf

13 février 2007
Migration
Madrid : l’Europe vit actuellement la si-
tuation migratoire la plus critique de son
histoire et doit fournir de toute urgence
une aide financière aux pays les plus
touchés par ces flux, notamment ceux qui
sont situés sur la frontière sud de l’UE,
estime le Comité des régions (CdR)
dans son rapport. Le CdR recommande
la création d’un instrument financier spé-
cifique destiné aux zones les plus tou-
chées par l’immigration clandestine, com-
me Ceuta, Melilla, les îles Canaries, le
Sud de l’Italie, Lampedusa et Malte.

13 février 2007
Dialogue des cultures
Strasbourg : « le pluralisme culturel et re-
ligieux est une valeur forte pour l’Euro-
pe », affirme le président de la CE, Bar-
roso, devant le Parlement européen.
Défendant l’idée selon laquelle la diver-
sité culturelle donne à l’Europe sa for-
ce et sa capacité à promouvoir ses va-
leurs et ses intérêts, il ajoute que ce
dialogue doit être encouragé comme il
se doit. « C’est l’objectif de l’année
2008, qui sera l’année du dialogue in-
terculturel », affirme-t-il.

15 février 2007
Justice et affaires intérieures
Bruxelles : l’immigration, le racisme et la
xénophobie, le renforcement de FRON-
TEX, ainsi que la création de l’Agence
des droits fondamentaux de l’UE font
partie des questions à l’ordre du jour lors
de la réunion du Conseil de justice et af-
faires intérieures. Les ministres de l’in-
térieur souhaitent notamment un ren-
forcement de l’agence européenne pour
la coopération aux frontières extérieures
(FRONTEX) et une coopération étroite
avec les pays d’origine et de transit en
matière de migration.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_D
ata/docs/pressdata/en/gena/92800.pdf

27 février
Fondation Anna Lindh
Alexandrie : dans le cadre de ses pro-
grammes d’éducation, la Fondation Anna
Lindh inaugure ses nouvelles ressources
en ligne de formation et d’apprentissa-
ge multilingue sur la diversité culturelle
et religieuse. Cette base de données
regroupe toutes les ressources déve-
loppées par le Programme euromédi-
terranéen de formation des enseignants,
ainsi que du matériel éducatif issu des
partenaires et les résultats des projets
interécoles. Elle vise à améliorer les
connaissances communes en termes
de diversité culturelle et religieuse, pro-
mouvoir le respect mutuel et inciter la for-
mation de nouvelles idées et de nou-
velles ressources.

Mars 2007

1er mars 2007
Plan d’action UE-Maroc
Barcelone : B. Ferrero-Waldner, Com-
missaire européenne aux relations ex-
térieures et à la PEV, présente au Ma-
roc une proposition d’aide à hauteur
de 654 millions d’euros, lors du sémi-
naire « le Maroc et l’UE : vers un statut
avancé dans l’association euromédi-
terranéenne », organisé par l’IEMed.
Cette aide bilatérale servira à encoura-
ger la mise en œuvre du plan d’action
UE-Maroc. Le Maroc s’est engagé dans
un processus de réformes très ambi-
tieuses, inspirées de sa propre vision de
la modernisation et du développement.
www.iemed.org/activitats/2007/uemar-
roc/auemarroc.php

6 mars 2007
Accord de pêche UE-Maroc
Bruxelles : la CE salue la ratification par
le Royaume du Maroc de l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche.
Il s’agit d’un accord mixte entre l’UE et
le Maroc, couvrant six catégories de
pêches, offrant des possibilités de pêche
sur des espèces pélagiques et démer-
sales, pour différentes catégories de
navires, de la flotte artisanale à la flotte
industrielle.
http://ec.europa.eu/fisheries/press_cor-
ner/press_releases/archives/com05/com
05_37_en.htm

6 mars 2007
Plan d’action UE-Égypte
Bruxelles : élaboré dans le cadre de la
PEV, ce plan d’action définit l’agenda de
coopération entre l’UE et l’Égypte pour
les 3-5 prochaines années. Il a été adop-
té lors du Conseil d’association UE-
Égypte. Le Conseil a créé huit sous-
comités et un groupe de travail pour
poursuivre la mise en œuvre du Plan
d’action. D’après la commissaire Ferre-
ro-Waldner, l’adoption de ce Plan d’ac-
tion place l’Égypte parmi les partenaires
les plus proches de l’UE.
www.delegy.ec.europa.eu/en/eu_and_co
untry/Action%20Plan.doc

16 mars 2007
Emploi
Berlin : Les questions sociopolitiques
et relatives à l’emploi dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen sont
abordées pour la première fois lors de
la conférence organisée par la Prési-
dence allemande de l’UE, en collabo-
ration avec la Fondation Friedrich Ebert.
Lors de cette conférence « Emploi et
dialogue social dans le cadre du par-
tenariat euroméditerranéen », les par-
tenaires sociaux des pays euro-médi-
terranéens et les gouvernements du
Nord et du Sud se sont joints aux ex-
perts et aux commissaires européens
lors des discussions.

17 mars 2007
APEM
Tunisie : le dialogue interculturel entre
l’Europe et le monde islamique est à
l’ordre du jour de la 3e session pléniè-
re annuelle de l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne (APEM). Les dis-
cussions aboutissent à la rédaction d’un
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rapport sur la mise en œuvre d’un code
de conduite relatif à la lutte contre le ter-
rorisme. Le Président Pöttering a cen-
tré son discours sur le dialogue entre les
populations des pays du pourtour mé-
diterranéen.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
plenary_sessions/default_fr.htm

22/23 mars 2007
FEMIP
Paris : la conférence FEMIP sur « les
transferts financiers des migrants dans
l’espace euro-méditerranéen : un levier
pour le développement », organisée
conjointement par la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) et la Fé-
dération bancaire européenne (FBE),
vise à encourager les échanges d’ex-
périences et à renforcer la prise de
conscience sur ces questions, par le
biais d’un dialogue interactif avec les
experts en la matière.
www.eib.org/projects/regions/med/conf
erence/index.htm

28 mars
Banques centrales euro-méditerra-
néennes
Valence : le quatrième séminaire euro-
méditerranéen accueille des dirigeants et
de hauts représentants de tout l’Euro-
système, ainsi que leurs homologues
des banques centrales d’Algérie, Chypre,
l'Égypte, Israël, le Liban, Malte, Le Ma-
roc, l'autorité palestinienne, la Syrie et la
Turquie. Cette année, le séminaire abor-
dera notamment les questions des ré-
centes avancées économiques et finan-
cières dans les pays méditerranéens, de
la politique fiscale dans le cadre ma-
croéconomique des pays méditerranéens
et des développements récents et fu-
turs du commerce euroméditerranéen.

30/31 mars 2007
Ministres des affaires étrangères de
l’UE
Brême : tenue d’une réunion informelle
des ministres des affaires étrangères
de l’UE. Elle n’aboutit à aucune prise de
décision, comme c’est le cas dans ce
genre de rencontres. L’ordre du jour est
limité afin de prendre le temps d’exami-
ner en profondeur les sujets, dans une
atmosphère détendue. Les ministres
s’entretiennent de l’avenir de la PEV,
tout en examinant en partie les avan-
cées récentes dans le processus de

paix au Moyen-Orient, le nouveau gou-
vernement palestinien de coalition et
l’initiative de paix de la Ligue arabe.

30/31 mars 2007
Migration
Tunis : EuroMeSCo, en collaboration
avec l’Association des études interna-
tionales (AEI), organise un séminaire
sur les « Droits des migrants : des
conventions internationales vers une
charte euro-méditerranéenne ». Les trois
sujets en discussion lors de la rencontre
de Tunis sont l’application des législa-
tions garantissant les droits des mi-
grants, le rôle du Partenariat dans cet-
te protection et l’élaboration d’une charte
pour les migrants.

Avril 2007

2 avril 2007
Éducation
Turin : un nouveau rapport de la Fon-
dation européenne pour la formation
(ETF), intitulé « Gender mainstreaming
in education and employment » (Inté-
gration de la dimension de genre dans
l’éducation et l’emploi) propose une
analyse critique des politiques d’inté-
gration de la dimension de genre et
leurs efficacité dans l’UE, dans les or-
ganisations internationales et dans trois
pays tiers : le Maroc, la Jordanie et la Tur-
quie. Les chapitres consacrés à ces
trois pays présentent des informations
détaillées sur la position des femmes
dans le monde de l’éducation et du tra-
vail. Ils s’intéressent à la participation
des femmes, leur niveau d’étude et le
taux d'analphabétisme chez les femmes.
www.etf.europa.eu

14 avril 2007
Économie
Washington : ces dernières années, la
forte croissance économique dans les
pays de la région MENA s’est accom-
pagnée d’un taux élevé de création d’em-
plois et d’un recul du chômage. Mais ce
dynamisme a besoin d’être soutenu par
des réformes structurelles plus profondes,
selon le dernier rapport annuel de la
Banque mondiale, à propos des ten-
dances économiques actuelles et futures
dans la région. Cette publication s’inté-
resse aux marchés du travail et à l‘emploi.
Le rapport remarque que la transforma-

tion la plus significative de ces dernières
années sur le marché de l’emploi dans la
région MENA est la présence croissan-
te de femmes parmi les actifs.

19 avril 2007
Énergie
Athènes : la seconde conférence mé-
diterranéenne sur le photovoltaïque a
pour objectif d'étudier les nouvelles ten-
dances et le potentiel de développe-
ment de l'électricité solaire des rives
sud aux rives nord de la Méditerranée.
Plus de 300 délégués des différents
pays de l’UE discutent des possibilités
de développement politique, commercial,
financier et technologique avec leurs
homologues des pays MEDA.
www.pvmed.org/index.php?id=152

19/20 avril 2007
Justice et Affaires intérieures
Luxembourg : les ministres de la justi-
ce et de l’intérieur de l’UE approuvent
l’idée d’un règlement prévoyant la créa-
tion d’équipes d’intervention rapide aux
frontières, et d’une législation relative à
la lutte contre le racisme et la xéno-
phobie. Composées d’experts des États
membres de l’UE, ces équipes seront ra-
pidement déployées par Frontex sur la
demande d’un État membre devant fai-
re face à une arrivée particulièrement
importante d’immigrants clandestins à
ses frontières.

19 avril 2007
Énergie
Berlin : ministères, services publics,
agences d’efficacité énergétique,
membres du secteur et ONG issus des
pays voisins au Sud et à l’Est de l’UE
sont réunis pour la Conférence minis-
térielle « énergies renouvelables et effi-
cacité énergétique - Instruments nova-
teurs en matière de politique et de
financement pour les pays voisins au
Sud et à l’Est de l’Union européenne ».
Cette rencontre a pour objet de faire
prendre conscience aux décideurs des
possibilités et des avantages que sup-
posent la généralisation des énergies
renouvelables et l’augmentation de l’ef-
ficacité énergétique, tout en encoura-
geant une diffusion plus large des in-
formations dans les pays voisins au Sud
et à l’Est de l’UE.
www.energy-conference.org/en/docu-
ments/Summary_and_Conclusions.pdf
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24 avril 2007
Conseil UE-Algérie
Luxembourg : l’énergie est au centre de
la rencontre du Conseil UE-Algérie. L’Al-
gérie est reconnue comme un partenai-
re fiable en termes d’approvisionnement
en énergie et s’apprête à signer un ac-
cord sur la sécurité de l’approvisionne-
ment. Cette rencontre est également
l’occasion d’aborder la question de l’im-
migration et la façon dont l’Algérie et
l’UE peuvent coopérer dans ce domai-
ne. L’Algérie n’est pas simplement un
pays de transit, c’est également un pays
de destination pour les migrants de
l’Afrique Subsaharienne.

24 avril 2007
Conseil UE-Liban
Luxembourg : au cours de la rencontre du
Conseil d’associationUE-Liban, leHaut re-
présentant de la PESC, Solana, déclare
que l’UE continuera à coopérer avec le Li-
banpour aider le pays à redresser son éco-
nomie et à sortir de l’impasse politique
dans laquelle il se trouve.

27/28 avril 2007
Politique et Sécurité
Malte : le XXIIe séminaire de formation
des diplomates euro-méditerranéens
aborde les questions des perspectives
de négociation au Moyen-Orient et le
partenariat euro-méditerranéen après le
Sommet de Tampere. Le principal objectif
de ce séminaire est la familiarisation avec
le processus euro-méditerranéen.

29 avril 2007
Formation
Rafah : la Commission européenne lan-
ce son premier programme de formation
destiné à 40 agents des douanes pa-
lestiniens au point de passage de Ra-
fah. L’objectif est de renforcer le pro-
fessionnalisme et les bonnes pratiques
de travail des douaniers palestiniens,
tout en encourageant une application
uniforme des procédures douanières
pour les voyageurs au point de passa-
ge de Rafah.

Mai 2007

13/14 mai 2007
ECOFIN/FEMIP
Chypre : les ministres des finances des
27 États membres de l’UE et 9 pays par-

tenaires de laMéditerranée se rencontrent
pour statuer sur le cadre stratégique de
la FEMIP dans les années à venir. Cette
stratégie s’appuie sur deux piliers : pro-
mouvoir l’investissement et la création
d’emplois en encourageant le dévelop-
pement du secteur privé pour élargir le
champ des instruments financiers, et
poursuivre la politique de dialogue et
d’implication de tous les acteurs écono-
miques, afin de renforcer le sens de la pro-
priété dans les pays partenaires.
www.eib.org/projects/regions/med

14 mai 2007
Ligue arabe
Bruxelles : la Ligue arabe et les ministres
des affaires étrangères de l’UE se re-
trouvent en marge duConseil Affaires gé-
nérales et Relations extérieures (CAGRE)
à Bruxelles, pour discuter du processus
de paix au Moyen-Orient. Cette premiè-
re rencontre entre l’UE et la Ligue ara-
be réunit les ministres des affaires étran-
gères d’Arabie Saoudite, Jordanie, Maroc,
Liban, Syrie, Autorité palestinienne et
Qatar, ainsi qu’un représentant égyp-
tien. La délégation de la Ligue arabe
présente l’initiative arabe de paix aux mi-
nistres des affaires étrangères de l’UE.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_D
ata/docs/pressdata/en/gena/94116.pdf

21 mai 2007
Média
Dublin : la formation, l’éducation et
l’échange de journalistes entre l’UE et
la région MEDA sont considérés com-
me des outils importants pour prévenir
l’incitation au terrorisme et la radicali-
sation par les participants à la Confé-
rence des médias, organisée par la
Commission européenne dans le cadre
de l’initiative Euromed et les médias. La
conférence intitulée « prévenir l’incitation
au terrorisme et la radicalisation : quel
rôle pour les médias ? » a réuni entre 80
et 90 représentants gouvernementaux
euro-méditerranéens, des journalistes,
des éditeurs, des spécialistes des mé-
dias et des universitaires.

24 mai 2007
FRONTEX
Bruxelles : l’Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnel-
le aux frontières extérieures des États
membres de l’UE (Frontex) et les États
membres concernés lancent le réseau

européen de patrouilles côtières pour lut-
ter contre l’immigration clandestine sur
la Mer Méditerranée et le long de la
côte du sud-ouest atlantique, et pour dé-
tecter les urgences maritimes.

25 mai 2007
Renforcement du pouvoir judiciaire
Gaza : l’UE soutient le programme EYA-
DA de renforcement du pouvoir judi-
ciaire de l’Autorité palestinienne. De-
puis 2003, l’UE a fortement investi dans
ce sens, estimant qu’un système judi-
ciaire équitable, indépendant et effica-
ce constitue un pilier essentiel de tout
État. Le programme encourage égale-
ment l’élaboration d’une banque de don-
nées intégrée des jugements prononcés
par les tribunaux palestiniens, au sein de
la banque de données légales et judi-
ciaires « Al-Muqtafi ».

26 mai/3 juin 2007
Parlement euro-méditerranéen de la
jeunesse
Berlin : plus de cent jeunes issus de
tous les États membres de l’UE et de 11
pays voisins de la Méditerranée se sont
réunis pour le premier parlement euro-mé-
diterranéen de la jeunesse. L’objectif de
cette rencontre est de promouvoir le dia-
logue entre les États membres de l’UE et
les partenaires du Sud et de l’Est de la
Méditerranée, dépasser les préjugés et
construire des ponts interculturels. L’idée
de ce parlement est de rendre le pro-
cessus de Barcelone plus accessible aux
jeunes. La session plénière du Parlement
euro-méditerranéen de la jeunesse iden-
tifie le conflit au Moyen-Orient et l’immi-
gration clandestine comme des défis ma-
jeurs pour l’avenir. D’autres thèmes sont
abordés lors des discussions, comme la
lutte contre la corruption, la culture et
l’éducation et la sécurité énergétique.

30 mai 2007
ANIMA
Marseille : « le marché de l’investissement
en Méditerranée : vers la maturité ? » est
le thème de la 5e et dernière conférence
annuelle ANIMA. Cette rencontre ras-
semble la Commission européenne, des
agences de promotion des investisse-
ments (API) de la région MEDA et d’Eu-
rope, des investisseurs internationaux et
des représentants du secteur desmédias.
www.euromedinfo.eu/site.169.news.en.1
388.html
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30/31 mai 2007
APEM
Varsovie : la Commission ad hoc sur
les droits des femmes dans les pays
euro-méditerranéens de l’APEM se ré-
unit pour discuter de la situation des
femmes immigrées dans les États
membres de l’UE et des femmes dans
le monde scientifique.

30/31 mai 2007
EuroMeSCo
Berlin : EuroMeSCo organise une ren-
contre intitulée « Gouvernement, réfor-
me et droits humains dans la région euro-
méditerranéenne ». Suite à l’adoption du
programme de travail sur cinq ans et la
décision d’accorder une facilité de fi-
nancement consacrée à la gouvernance
lors du sommet euro-méditerranéen des
chefs d’États et de gouvernement, ce
sujet est au cœur des priorités du Par-
tenariat euro-méditerranéen.

Juin 2007

5 juin 2007
Énergie
Istanbul : déclaration de la conférence
commune sur la Turquie. La conférence de
l’UE « Ensemble pour une politique éner-
gétique européenne » met en avant l’im-
portance stratégiquede la Turquie et le pro-
grès significatif d’intégration des politiques
énergétiques de la Turquie et de l’UE. L’UE
encourage fortement la Turquie à jouer un
rôle de pont énergétique vers l’Europe, et
souligne la participation de la Turquie à la
Communauté européenne de l’énergie.
La déclaration appelle également l’UE àdé-
marrer les négociations avec la Turquie
sur le chapitre énergétique. Cette décla-
ration émane du Commissaire européen
chargé de l’élargissement, Olli Rehn, et du
Commissaire responsable des questions
énergétiques, Andris Piebalgs.
www. fore ignpo l icy.o rg . t r /docu-
ments/050607.html

6/7 juin 2007
Eau
Amman : le Partenariat EMPOWERS
Partnership organise un forum régional
sur la gouvernance locale de l’eau, qui
réunit des représentants des réseaux
internationaux et régionaux de l’eau, des
ONG, des universitaires et des organi-
sations de donateurs. Il s’attache à ren-

forcer le soutien politique pour la parti-
cipation nationale et l’implication dans
la gouvernance durable de l’eau dans la
région MENA. EMPOWERS (Euro-Med
Participatory Water Resources Scena-
rios) est un programme régional de
quatre ans mis en œuvre en Égypte, en
Jordanie, en Cisjordanie et dans la Ban-
de de Gaza. L’objectif est d’améliorer les
droits et l’accès à l’eau des populations
vulnérables à long terme.

8 juin 2007
Plan d’action UE-Maroc
Rabat : les organisations de la société ci-
vile marocaine rencontrent le Comité éco-
nomique et social européen (CESE) pour
discuter de leur implication dans la mise
enœuvre du plan d’action UE/Maroc. La
réunion rassemble des organisations syn-
dicales et patronales, des coopératives
agricoles ainsi que des organisations ma-
rocaines de consommateurs, des droits
de l’homme, d’environnement et de dé-
veloppement. Les associations maro-
caines soulignent le rôle qu’elles pour-
raient jouer, du fait de leur contact direct
avec les populations et leurs connais-
sances du terrain. Elles soutiennent la
création rapide d’un Comité économique
et social (CES) marocain et insistent sur
le besoin d’un espace de dialogue, de ré-
flexion et de coordination entre les orga-
nisations civiles, et entre celles-ci et le
gouvernement marocain.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
index_fr.asp?year=2007

11/12 juin 2007
Université
Alexandrie : le IVe forum universitaire
euro-méditerranéen a lieu en Égypte. Il
est organisé par l’Université d’Alexandrie
et le Forum EPUF (Euromed Permanent
University Forum), avec le soutien de la
Fondation Anna Lindh. Le Forum a deux
objectifs : lancer un plan d’action inté-
gré pour la promotion de la coopération
euro-méditerranéenne universitaire et
scientifique, qui doit être soumis à la
Conférence ministérielle euro-méditer-
ranéenne sur l’enseignement supérieur,
et créer des partenariats et des propo-
sitions de projet dans ce domaine.
www.epuf.org

18/19 juin 2007
Économie
Bruxelles : XIe conférence euro-médi-

terranéenne sur la transition économique,
relative aux « économies méditerra-
néennes face au défi environnemental
immédiat ». Cette rencontre constitue
un forum informel pour débattre ouver-
tement des questions de politiques éco-
nomiques clés dans le cadre du Parte-
nariat. Les membres des gouvernements
des pays méditerranéens partenaires,
des représentants de la société civile, des
universitaires, des chercheurs et des la-
boratoires d’idées prennent part à cet-
te conférence. Les discussions se cen-
trent sur la façon de mieux intégrer les
questions d’ordre environnemental (no-
tamment le réchauffement climatique)
dans l’analyse macroéconomique de la
Méditerranée et dans l’agenda des ré-
formes économiques.
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/euromed/etn

18 juin 2007
Enseignement supérieur
Le Caire : la première conférence mi-
nistérielle sur l'enseignement supérieur
et la recherche réunit des représentants
des ministères concernés des membres
du Partenariat euro-méditerranéen.La
conférence vise à examiner les façons et
les moyens de développer la coopéra-
tion dans le champ de la recherche scien-
tifique, d’améliorer la qualité de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation
professionnelle, ainsi que le niveau de
l’enseignement universitaire. Dans la dé-
claration finale « Towards the Creation of
a Euro-Mediterranean Higher Educa-
tion and Research Area » (en marche vers
l’espace euro-méditerranéen de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche),
les ministres euro-méditerranéens réaf-
firment leur engagement dans la mise
en place des objectifs pertinents du pro-
gramme de travail sur cinq ans du som-
met de Barcelone, des accords d’asso-
ciation et des plans d’action de la PEV.
www.euromed-erconf.org

18/21 juin 2007
Justice
Barcelone : le séminaire sur les « Nou-
veaux instruments de coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale »
du programme régional EuroMed Justi-
ce rassemble de hauts émissaires des
pays MEDA (juges, magistrats, greffiers
et juristes), des délégués de Belgique,
France, Espagne et Portugal, représen-
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tant l’UE et des représentants du Conseil
de l’Europe, le Réseau judiciaire euro-
péen. Au cours de ce séminaire, les par-
ticipants examinant les différents défis
posés par le développement d’une co-
opération judiciaire internationale, alors
que le crime organisé dépasse désor-
mais les frontières.
www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=63

20 juin 2007
Medibtikar
Tunis : signature d’un accord pour la
mise en œuvre du programme euro-mé-
diterranéen de technologie et d’innova-
tion (Medibtikar). L’objectif du pro-
gramme est de renforcer les
compétences en matière de gestion et
les capacités de transfert de technolo-
gies des autorités institutionnelles, des
intermédiaires et des PME issus des
pays et des territoires MEDA. Il prévoit
la création de réseaux, le développe-
ment d’une culture de l’innovation et la
conception d’un système d’innovation
amélioré pour renforcer la compétitivité
des PME dans la région.
www.medibtikar.eu

20 juin 2007
UE-Égypte
Le Caire : la réunion de la Commission
Égypte/UE sur la science et la techno-
logie se tient pour la première fois en
Égypte. La première édition de cette ré-
union avait abouti à l’approbation d’un
plan commun d’action pour 2006-2007.
Ce plan identifiait les priorités et les ac-
tions à mener conjointement pour ren-
forcer la coopération sur la recherche et
le développement technologique, afin
d’encourager la participation de cher-
cheurs égyptiens au septième pro-
gramme-cadre de recherche et de dé-
veloppement technologique (7e PC).
Cette deuxième rencontre a pour objectif
d’examiner l’état d’avancement et d’iden-
tifier des actions pour l’avenir.

20/21 juin 2007
Voisinage
Bruxelles : le Conseil européen rappel-
le l'importance capitale de la PEV, « dont
l'objectif est d'asseoir dans le voisinage
de l'Union une zone de prospérité, de
stabilité et de sécurité, fondée sur les
droits de l'homme, la démocratie et l'É-
tat de droit, ainsi que de promouvoir le
processus de réforme et de modernisa-

tion des pays partenaires concernés ».
Le Conseil européen approuve les
conclusions du Conseil concernant le
renforcement de la politique européen-
ne de voisinage et le rapport de la pré-
sidence sur l'état des travaux, qui com-
prend notamment une série de mesures
destinées à renforcer encore la poli-
tique de voisinage.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_D
ata/docs/pressdata/en/gena/94932.pdf

21 juin 2007
Parlement européen
Strasbourg : discussions au Parlement
européen sur l’aide aux pays méditer-
ranéens. « Le processus de Barcelone
reste le cadre qui convient pour la po-
litique méditerranéenne, cadre auquel
il convient d'apporter des changements
pour obtenir des résultats meilleurs », se-
lon un rapport du Parlement européen
qui analyse la gestion par l’UE de l’aide
aux pays méditerranéens. Le rapport in-
siste sur le besoin urgent d’apporter
une aide financière directe à l’Autorité pa-
lestinienne et une aide humanitaire à
Gaza.
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=
5353752

22 juin 2007
Énergie
Vienne : l’approvisionnement annuel de
gaz algérien dans l’UE pourrait augmen-
ter de 23,5 milliards de m3 d’ici 2010, si
les projets d’infrastructures communes
actuellement en construction sont menés
à bien. C’est l’une des conclusions de la
réunion bilatérale entre le Commissaire de
l’UE en charge des questions énergé-
tiques et son homologue algérien, en
marge de la rencontre ministérielle entre
l’EU et l’OPEC à Vienne.
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/algeria/index_fr.htm

27 juin 2007
APEM
Bruxelles : réunion au Parlement euro-
péen du groupe de travail sur le finan-
cement de l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne (APEM) et la ré-
vision du règlement de l’APEM. La ré-
union est l’occasion de débattre et de
formuler des propositions sur l'attribu-
tion des sièges de l'APEM aux parle-
ments suite à l’entrée dans l’UE de la
Roumanie et de la Bulgarie, et sur les

ressources de l’Assemblée, dans le but
d’établir le budget APEM. Le groupe de
travail approuve également la décision
du Bureau APEM d’établir un secréta-
riat permanent pour l’Assemblée.

27 juin 2007
Politique et Sécurité
Bruxelles : de hauts fonctionnaires se
rencontrent pour discuter de certaines
réformes jugées prioritaires : améliorer
le climat des affaires pour inciter le sec-
teur privé à investir, renforcer la libéra-
lisation du marché, consolider la stabi-
lité macroéconomique, présenter des
stratégies de finances publiques pour fa-
voriser la croissance et la flexibilité du
marché du travail.

27 /28 Juin 2007
Transport
Marrakech : le Projet EUROMED Avia-
tion, financé par l’UE, organise son pre-
mier groupe de travail sur la gestion du
trafic aérien (ATM) au Maroc. Lancé en
janvier 2007, ce projet de 5 millions
d’euros s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme régional MEDA de promotion de
l’espace aérien euro-méditerranéen, et
englobe cinq principaux domaines : le
marché de l’aviation, la sécurité, la sû-
reté, l’environnement et la gestion du
trafic aérien (ATM).
www.euromedtransport.org/368.0.html

28/29 juin 2007
Sécurité
Lisbonne : « sécurité dans la région
euro-méditerranéenne après Barcelo-
ne 10 » est le titre d’un séminaire de re-
cherche organisé sur deux jours par Eu-
roMeSCo. Le séminaire abordera entre
autres les questions de l’impact de la
PEV sur la coopération en matière de sé-
curité et de résolution de conflits, les
stratégies de l’UE sur la réforme de la
police en Palestine en en Turquie, et la
coopération en matière de politique et
de sécurité.
www.euromesco.net/images/program-
me_29_juin.pdf

Juillet 2007

1er juillet 2007
Présidence du Portugal
Lisbonne : définissant ses priorités pour
les six mois à venir, la présidence por-
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tugaise de l’UE signale son intention de
développer une nouvelle approche vis-
à-vis de la région méditerranéenne dans
son ensemble. « Il est nécessaire d’in-
tensifier le dialogue politique avec nos
voisins partenaires au Sud et à l’Est,
pour répondre aux enjeux qui requiè-
rent une solution commune. Les deux ré-
gions dépendent l’une de l’autre pour
leur stabilité ».
www.eu2007.pt/UE/vEN

2 juillet 2007
Infrastructure
Le Caire : l’UE et le gouvernement égyp-
tien signent un nouvel accord de finan-
cement à hauteur de 20 millions d’euros,
pour soutenir des activités communes
liées aux infrastructures et au dévelop-
pement social progressif dans les zones
urbaines et rurales. Ce nouveau pro-
gramme vise à contribuer à la réduction
de la pauvreté et au développement so-
cioéconomique, à travers des activités
soutenant la création d’emploi et la for-
mation de revenus pour les pauvres, ren-
forçant ainsi le niveau de vie des ci-
toyens dans des zones géographiques
fortement touchées par la pauvreté.

2 juillet 2007
APEM
Bruxelles : la situation au Moyen-Orient
et l’initiative arabe de paix sont à l’ordre
du jour de la prochaine Commission
politique, de sécurité et de droits de
l'homme de l’APEM. La Commission
procède à des échanges de vues sur le
programme de la Présidence du Portu-
gal et sur les Droits de l’homme. Des re-
présentants des gouvernements de l’Au-
torité palestinienne, d’Israël et de la
Ligue arabe sont présents lors de cet-
te rencontre.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/c
ommittee_poli/draft_agendas/2007-07-
02_fr.pdf

2 juillet 2007
Éducation
Turin : des experts issus de 10 pays
MEDA se retrouvent pour discuter de
l’apprentissage et des systèmes d’ap-
prentissage basé sur l’entreprise dans
la région MEDA. Il s’agit d’une ques-
tion de premier ordre pour les pays
MEDA, puisque des études internatio-
nales ont démontré que l’apprentissage
élargit les perspectives d’emploi pour la

jeunesse. Cette rencontre s’inscrit dans
le cadre du projet Éducation et forma-
tion pour l’emploi (MEDAT-ETE), mis en
place pour soutenir les partenaires
MEDA dans la conception et la mise en
œuvre de politiques de formation pro-
fessionnelle et technique.
www.meda-ete.net

2/4 juillet 2007
Coopération UE-Liban
Beyrouth : dans le cadre de la PEV, la
Commission européenne et le Liban ont
tenu des réunions de sous-comités sur
(i) le commerce, l'industrie et les services,
(ii) les efforts pour rapprocher le Liban
du marché intérieur de l'UE, et (iii) les po-
litiques sociales. Les réunions ont per-
mis de mieux identifier les priorités pour
la mise en œuvre du plan d'action
conjoint UE/Liban de la PEV.
www.dellbn.ec.europa.eu/fr/info/07/04jul
07.htm

3/4 juillet 2007
Eau
Madrid : les experts du Partenariat mé-
diterranéen d’information sur l’eau (Me-
diterranean Water Information Partner-
ship - MedWIP) se réunissent avec les
principaux acteurs pour réviser les
conclusions préliminaires de l’étude de
faisabilité concernant le Mécanisme
d’observatoire de l’eau en Méditerra-
née. Les participants discutent égale-
ment du contenu préalable d’une char-
te pour le MedWIP.
www.semide.net/medwip/about/fol66
8721

5 juillet 2007
UE-Maroc
Rabat : l’UE et le gouvernement maro-
cain signent un accord de financement
à hauteur de 3 millions d’euros pour
compenser les régions touchées par les
violations des droits de l’homme. Dans
le cadre de son soutien à la politique des
droits de l’homme au Maroc, l’UE a sui-
vi attentivement le travail de l’Instance
équité et réconciliation (IER) qui incar-
ne le désir du Maroc de construire un
avenir meilleur, en tirant les leçons d’un
passé douloureux.

5/6 juillet 2007
Politique et Sécurité
Bruxelles : Lors de la 70e Réunion des
hauts fonctionnaires et du Comité euro-

méditerranéens, les ministres des af-
faires étrangères soulignent le besoin de
renforcer le dialogue interculturel, dans
l’objectif d’améliorer la connaissance,
la compréhension mutuelle, la liberté et
le respect de toutes les religions,
croyances et cultures des peuples euro-
méditerranéens, dans leur diversité cul-
turelle. Le Comité euro-méditerranéen
approuve la nouvelle structure organi-
sationnelle de la Fondation Anna Lindh
pour le Dialogue interculturel.
www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/BF5FFD2
E-C039-4049-89E6-A939EC8CA775/
0/EuroMed_EN.pdf

6 juillet 2007
Moyen-Orient
Portorož Koper : le Processus de paix
au Moyen-Orient, la PEV et les migra-
tions font partie des thèmes abordés
lors de la 4e rencontre informelle des mi-
nistres méditerranéens des affaires étran-
gères. Les ministres analysent égale-
ment la récente initiative de la France
d’Union pour la Méditerranée, et s’ac-
cordent sur le fait d’impliquer active-
ment les partenaires de la Méditerra-
née et de l’Europe de l’Est dans le
dialogue sur des questions d’intérêt
commun, comme l’intégration écono-
mique, l’énergie, le transport, la migra-
tion, le dialogue interculturel et le ren-
forcement de la dimension humaine.
www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/CB0712
F3-05B7-4102-A56F-2C65EA-
CAF2E6/0/THeKOPERCONCLUDIN-
GREMARKSSPREJETO.pdf

9 juillet 2007
Coopération énergétique
Bruxelles : au cours de la conférence sur
le projet de gazoduc transsaharien, vi-
sant à approvisionner l’Europe en gaz du
Nigeria, le Commissaire européen char-
gé des questions énergétiques, Andris
Piebalgs, souligne l’importance de la
coopération énergétique à travers le ré-
seau euro-méditerranéen existant et du
prochain partenariat énergétique entre
l’UE et l’Afrique. Il rappelle que la diver-
sification des fournisseurs et des voies
d’acheminement doit être au cœur de la
stratégie de l’UE pour la sécurité de
l’approvisionnement énergétique.

12/15 juillet
Rehabimed
Barcelone : « Architecture traditionnel-



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00
8

38
1

le méditerranéenne : présent et avenir »
est le titre de la première conférence ré-
gionale euro-méditerranéenne, organi-
sée par le projet RehabiMed, financé
par l’UE. Parmi les questions à l’ordre du
jour sont abordées l’architecture tradi-
tionnelle et sa valeur patrimoniale, et la
réhabilitation comme facteur de cohésion
sociale. Le projet Rehabimed, qui s’ins-
crit dans le programme européen Euro-
med Heritage, vise à encourager la ré-
habilitation de l’architecture traditionnelle
dans tous les pays méditerranéens.
www.rehabimed.net/conferencia/angles/i
ndex_conferencia_ang.htm

14/15 juillet
Éducation
Turin : au cours du Forum international
des femmes de la Méditerranée, des spé-
cialistes du genre rapportent que dans la
plupart des pays MEDA, les femmes ont
un meilleur accès à l’éducation, mais que
la transition entre la formation et l’emploi
constitue encore un véritable défi pour les
femmes dans de nombreux pays. Le fo-
rum international des femmes de la Mé-
diterranée est un réseau créé pour sou-
tenir l’échange et la coopération entre
les femmes des deux rives de la Médi-
terranée et pour encourager la paix et
les droits de l’homme.
www.etf.europa.eu

16 juillet 2007
Recherche
Jérusalem : chercheurs, universités et
entreprises israéliennes auront un accès
total au septième programme-cadre de
recherche et de développement tech-
nologique (7e PC). C’est l’aboutisse-
ment de la coopération scientifique et
technologique renouvelée par l’UE et
Israël. Cet accord prévoit que les cher-
cheurs israéliens pourront participer à
tous les appels d’offres lancés dans le
cadre du 7e PC, sur un pied d’égalité
avec les chercheurs des États membres
de l’UE. L’UE est désormais la deuxiè-
me source de financement de la re-
cherche en Israël.
www.delisr.ec.europa.eu/english/whats-
new.asp?id=879

16/19 juillet 2007
Coopération judiciaire
Rabat : des membres de délégations
des pays méditerranéens partenaires et
des experts des États membres de l’UE,

représentant le Conseil de l’Europe et
la Conférence de La Haye sur le droit in-
ternational privé se réunissent lors d’un
séminaire régional sur la coopération
judiciaire internationale dans le domai-
ne du droit de la famille, organisé par le
programme Euromed Justice. Les par-
ticipants abordent notamment les ques-
tions du droit de la famille dans les États
membres de l’UE, de la coexistence de
différents régimes religieux chez les par-
tenaires méditerranéens, de la coopé-
ration judiciaire, et des obstacles à une
coopération euro-méditerranéenne dans
ce domaine.
www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=159

17 juillet 2007
Fondation Anna Lindh
Nicosie : l’institut méditerranéen des
études de genre (MIGS) organise un
concours de photo original, adressé aux
jeunes femmes chypriotes, grecques,
marocaines et espagnoles, sur le thème
« Violence contre les femmes en Médi-
terranée ». Ce concours est organisé
dans le cadre du projet « Dialogue in-
terculturel autour de la violence contre
la femme », financé par la fondation Anna
Lindh. Le projet vise à renforcer le rôle
et la prise de conscience des institutions
publiques méditerranéennes chargées
des politiques d'égalité de genre.
www.medinstgenderstudies.org/wp/wp-
content/uploads/alf_competition_de-
tails_final.pdf

18 juillet 2007
UE-Libye
Lisbonne : la Présidence de l’UE salue
la décision du Haut conseil de justice li-
byen de transformer la peine de mort
prononcée contre six membres d’une
équipe médicale bulgare en peine de pri-
son à vie. La Présidence réitère sa so-
lidarité avec les enfants libyens infectés
par le virus HIV à Benghazi et confirme
l’engagement de l’UE à contribuer à leur
prodiguer les meilleurs traitements mé-
dicaux. La déclaration rappelle la vo-
lonté de l’UE de coopérer dans le cadre
des futures relations UE-Libye.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do-
cumentos/Declaracoes_PESC/cfsp_01
8.htm

18 juillet 2007
EuroMeSCo
Paris : « Le rôle des migrants dans les re-

lations euro-méditerranéennes » est le
titre du troisième séminaire d’une série de
rencontres préparatoires pour la Confé-
rence annuelle EuroMeSCo 2007. Le
séminaire aborde entre autres les ques-
tions suivantes : « Comment les migrants
sont-ils devenus un enjeu sécuritaire ? La
Participation des migrants de retour au
développement de leur pays dʹorigine ;
les migrants et leurs droits. »
www.euromesco.net/images/program-
me_bis_eng.pdf

23 juillet 2007
UE-Maroc
Bruxelles : le Conseil d’association UE-
Maroc aborde la question des relations bi-
latérales. L’UE et le Maroc profitent éga-
lement de cette occasion pour signer une
déclaration commune concernant la co-
opération dans le domaine de l’énergie,
pour préparer une éventuelle intégration
du marché marocain de l’énergie au sein
de l’UE. LaCommission européenne et le
Maroc signent aussi le protocole d’ac-
cord concernant le programme de soutien
financier de l’UE au Maroc pour la pério-
de 2007-2010. Ce programme se foca-
lise sur cinq grandes priorités : dévelop-
pement social et économique, droits de
l’homme et gouvernance, environnement
et appui institutionnel.
http://europa.eu/rapid/pressRelease-
sAction.do?reference=IP/07/1155&for-
mat=HTML&aged=1&language=FR&gu
iLanguage=en

25 juillet 2007
Média
Ramallah : l’UE lance un programme de
formation aux médias pour la Palestine.
Ce projet de 850 000 euros vise à ap-
porter une aide et une formation à 220
professionnels palestiniens des médias
au cours des deux prochaines années.
Le projet sera mis en œuvre par le BBC
World Service Trust, en partenariat avec
la Fédération internationales des jour-
nalistes et l’UNESCO.

Août 2007

8 août 2007
Santé
Damas : l'Union européenne cofinance
un projet pilote à Damas, dans le but de
renforcer la capacité des cliniques de
l’association syrienne de planification
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familiale à devenir des centres d'enca-
drement de santé. Le projet vise à aug-
menter le niveau de bien-être physique,
psychologique et social, à travers l'adop-
tion d'une approche holistique de san-
té génésique. Il s'adresse principale-
ment aux femmes, aux adolescents et aux
hommes de Damas, sa périphérie et les
zones rurales qui l'entourent.

16 août 2007
Euromed Audiovisuel II
Alexandrie : la Caravane du cinéma euro-
arabe est un projet qui s'inscrit dans le
programme régional Euromed Audiovi-
suel II, financé par l'UE. Le projet orga-
nise des festivals de film euro-arabe dans
les villes arabes et européennes, en-
courageant l'échange culturel et créant
des possibilités de dialogue. Les « nuits
de la caravane » s'arrêtent cette fois-ci
à Alexandrie, où sont présentés 7 longs-
métrages et 23 courts.
www.cinemacaravan.com

Septembre 2007

3 septembre 2007
Politique de voisinage européen
Bruxelles : la Commissaire européenne
Ferrero-Waldner affirme devant les par-
ticipants à la Conférence de la PEV que
la vision de la PEV suppose un chan-
gement radical dans les relations de
l'UE avec ses plus proches partenaires.
Elle insiste sur l'engagement de la Com-
mission à écouter les idées formulées par
les représentants issus de la société ci-
vile, du monde des affaires, de la pres-
se, du cadre universitaire et gouverne-
mental. Elle propose de centrer la
discussion sur les domaines de l'inté-
gration économique, la mobilité et l'éner-
gie, et aborde la question de l'augmen-
tation de l'aide technique et financière.
Le Président Barroso explique quant à
lui que « le principe fondateur de la PEV
est la différentiation. La PEV n'est pas
une politique de la taille unique ».
http://ec.europa.eu/world/enp/confe-
rences_2007_en.htm

4 septembre 2007
Liban
Lisbonne : la présidence de l'UE salue la
fin de la crise provoquée par les militants
extrémistes armés dans le camp de réfu-
giés palestinien Nahr el Bared, au nord du

Liban. Dans une déclaration, l'UE réitère
son soutien sans faille à l'effort des Forces
armées libanaise pour assurer la sécuri-
té et la stabilité dans tout le pays.

6 septembre 2007
Droits de l'homme
Strasbourg : une résolution du Parlement
européen relative au fonctionnement des
dialogues concernant les droits humains
et les consultations sur ce thème avec les
pays tiers prend en compte également
les dialogues fondés sur l'accord de par-
tenariat et de coopération dans le cadre
de la PEV. Le PE prie le Conseil et la
Commission de tirer parti de la situation
actuelle, où certains accords de partenariat
et de coopération avec des pays tiers
sont arrivés à expiration, pour négocier de
nouveaux accords, afin d'y intégrer la
question des droits de l'homme et du dia-
logue efficace à ce sujet, prévoyant unmé-
canisme de suivi.

6/7 septembre 2007
Politique et Sécurité
Bruxelles : la réunion des hauts fonc-
tionnaires et du Comité euro-méditer-
ranéen a lieu à Bruxelles et rassemble
des représentants des 27 États
membres de l'UE et des 10 partenaires
méditerranéens. La réunion est inaugu-
rée par l'ambassadeur Sampaio, coor-
dinateur de la présidence pour le Pro-
cessus de paix au Moyen-Orient
(PPMO), qui invite à une discussion ou-
verte sur la possibilité de progresser
dans la voie du PPMO au cours de la
présidence portugaise de l'UE.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do-
cumentos/20070913BARCELONA.htm

6/7 septembre 2007
MEDSTAT
Bruxelles : rencontre des directeurs gé-
néraux des Instituts de statistiques des
différents pays méditerranéens parte-
naires, pour discuter des résultats ob-
tenus et engager un dialogue sur une fu-
ture coopération statistique dans la
région. Les participants à cette ren-
contre reconnaissent tous l'importance
d'un échange de données pérenne dans
la région, et d'un partenariat renforcé
entre la Commission européenne et les
instituts statistiques nationaux des pays
méditerranéens partenaires.
www.euromedinfo.eu/site.324.content.e
n.html

7 septembre 2007
Jeunesse
Naplouse : en coopération avec le Co-
mité central palestinien de la Mosaïque
pour la promotion du tourisme (Jéri-
cho), la CE a célébré l'accomplisse-
ment du projet appelé « Les jeunes li-
sent l'histoire sur les vieilles pierres »,
dans le village de Nus Jbeil, près de
Naplouse. Ce projet de neuf mois a
permis aux jeunes palestiniens de dé-
couvrir l'art des mosaïques.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/Mo-
saic%20Art.pdf

7/11 septembre 2007
Relations UE-Égypte
Égypte : une délégation du Comité éco-
nomique et social européen (CES) se ré-
unit en Égypte avec les hauts repré-
sentants du gouvernement et du
parlement, en présence de représen-
tants de la société civile, du monde des
affaires, des syndicats, des ONG et des
universités égyptiennes. L'objectif de
cette visite est d'encourager le dialogue
entre les patrons, les chambres de com-
merce, les syndicats et la société civi-
le, sur un modèle semblable à celui qui
a démontré son efficacité dans l'UE et
qui est peu à peu mis en place dans les
pays méditerranéens partenaires.
www.eu-delegation.org.eg/en/News/
522.asp

9/10 septembre 2007
UE-Syrie
Damas : la délégation parlementaire eu-
ropéenne pour les relations avec les
pays du Machrek tient sa 9e rencontre
interparlementaire UE-Syrie. La délé-
gation parlementaire européenne évoque
la crise des réfugiés iraquiens en Syrie.
L'ordre du jour prévoit également d'abor-
der les thèmes suivants : l'accord d'as-
sociation en cours avec l'UE, les ré-
formes politiques et économiques du
pays et le processus de paix au Moyen-
Orient.
www.ediweb.be/europeaid/forms/news-
letterArchive.asp?idNewsletter=41

10/11 septembre 2007
SEMIDE
Istanbul : Le Système d’information euro-
méditerranéen sur les savoir-faire dans
le domaine de l’eau (SEMIDE) tient son
7e séminaire de coordination Point fo-
cal national (PFN). Il propose une ap-
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proche méthodologique commune pour
permettre au PFN d'analyser les attentes
des utilisateurs dans leurs pays et de
consolider les résultats au niveau mé-
diterranéens. Le séminaire prépare éga-
lement la conférence des directeurs de
l'eau en décembre et la conférence mi-
nistérielle de 2008.
www.emwis.net

10 septembre 2007
APEM
Bruxelles : la rencontre du groupe de tra-
vail de l'assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne sur le financement de
l'APEM et la révision des règles de pro-
cédure de l'APEM est l'occasion de dis-
cuter sur les ressources financières de
l'Assemblée et sur les réponses au
Questionnaire relatif aux « ressources fi-
nancières potentielles pour le prochain
budget APEM ».

10 septembre 2007
Élections au Maroc
Lisbonne : la Présidence de l'UE salue
les gouvernements, les partis politiques,
la société civile et le peuple du Maroc
pour « leurs efforts pour assurer le suc-
cès et la transparence du processus
électoral ». L'UE félicite également le
Maroc pour les mesures prises pour
renforcer la représentation des femmes
au Parlement.
www.eu2007.pt/UE/vFR/Noticias_Do-
cumentos/Declaracoes_PESC/200709
08.htm

10/12 septembre 2007
Formation
Turin : les experts de la formation pro-
fessionnelle en Méditerranée, issus de
10 pays partenaires de l'UE, se ren-
contrent pour un atelier de réflexion sur
l'intérêt d'adopter une approche plus
systématique de la formation profes-
sionnelle dans la région MEDA. L'atelier
est coordonné par la Fondation euro-
péenne pour la formation, dont la mis-
sion est d'aider les pays partenaires de
l'UE dans le développement des sys-
tèmes d'enseignement et de formation
de qualité.
www.etf.europa.eu

14 septembre 2007
Média
Bir Zeit : le bureau d'assistance tech-
nique de la Commission européenne

pour la Cisjordanie et la Bande de Gaza
annonce la fin du premier programme de
formation pour 12 associations de la
société civile dans le secteur des mé-
dias. Lancé en novembre 2006, le pro-
jet de station de radio communautaire
dans la région de Bir Zeit aide à renforcer
le processus démocratique dans les ter-
ritoires palestiniens, en donnant davan-
tage de pouvoir aux jeunes et aux
femmes et en contribuant à faire évoluer
les mentalités autour de la résolution
du conflit.

15 septembre 2007
Réunion euroméditerranéenne ECOFIN
Porto : les ministres des finances euro-
méditerranéens rencontrent leurs ho-
mologues méditerranéens pour discuter
des façons d'atteindre une croissance
plus durable et de dynamiser la création
d'emplois. La réunion se concentre sur
les réformes de l'économie et des fi-
nances publiques et sur l'efficacité des
marchés financiers. Les ministres
conviennent de la création d'un réseau
euro-méditerranéen d'experts en fi-
nances publiques, dans un souci de
partage des connaissances dans ce do-
maine. Les partenaires méditerranéens
reconnaissent l'importance de s’atta-
quer aux déficits budgétaires et à la det-
te publique, en mettant l'accent sur la
gestion des finances publiques et la lut-
te contre la corruption.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eve
ntos/Ministeriais/EUROMED-FIN.htm

18 septembre 2007
Justice et Affaires intérieures
Bruxelles : au cours de la réunion du
Conseil de justice et affaires intérieures,
les ministres conviennent d'un renfor-
cement des frontières maritimes méri-
dionales de l'UE, consistant à encoura-
ger la Communauté à soutenir tout État
membre soumis à une pression parti-
culière et à engager ou renforcer une co-
opération concrète avec les pays tiers
dans les domaines du contrôle, de la re-
cherche, du sauvetage et du retour aux
frontières.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/jha/95975.pdf

19 septembre 2007
MED-PACT
Venise : le projet Archimedes présente
ses objectifs et décrit ses activités dans

trois villes de l'UE (Venise, Gênes et
Bordeaux) et quatre villes de partenaires
méditerranéens : Istanbul, Beyrouth, El
Mina et Oran. Archimedes (Actions to
Regenerate Cities and Help Innovative
Mediterranean Economic Development
Enhancing Sustainability) se concentre
sur la coopération entre les autorités
locale des deux rives de la Méditerranée,
afin de parvenir à un développement lo-
cal mieux équilibré et durable.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/news
_Archimedes_01-07.pdf

21/22 septembre 2007
EuroMeSCo
Turin : séminaire EuroMeSCo sur l'évo-
lution des sociétés du Sud de la Médi-
terranée, intitulé « Acteurs émergeants
et sociétés en transformation dans la
région sud-méditerranéenne ». L'ordre du
jour aborde notamment les questions
suivantes : le renouvellement de l'élite
arabe, transformation démocratique en
Égypte ; la question de la compatibilité
entre les acteurs de la réforme nationa-
le à l'intérieur et à l'extérieur de l'appa-
reil d'État Égyptien ; et les changements
internes et les conflits dans la région
méditerranéenne : le cas du Hamas et
du Hezbollah.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/declara-
tions/96055.pdf

28/29 septembre 2007
Défense
Evora : réunion informelle des ministres
de la défense de l'UE et de cinq pays
de l'ouest de la Méditerranée (Algérie,
Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). La
présidence portugaise note que la sta-
bilité de la Méditerranée représente un
intérêt stratégique commun. Il est es-
sentiel d'inscrire à l'agenda européen
une plus grande implication avec les
pays méditerranéens, notamment ceux
du Maghreb, afin de développer et d'ap-
profondir le dialogue sur les questions
de sécurité et de défense. Cette ren-
contre « 27+5 » est l’occasion d'évaluer
la possibilité de renforcer une telle
coopération.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do-
cumentos/20070921DEFESA.htm

28/29 septembre 2007
Commerce international
Rome : les représentants des 27 pays
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de l'UE et de 10 partenaires méditerra-
néens se rencontrent pour une confé-
rence intitulée « Prévention et gestion :
des litiges commerciaux internationaux :
vers une infrastructure euro-méditerra-
néenne alternative de règlement des
conflits ». La conférence clôture MED-
ADR, un projet régional financé par l'UE,
qui s'est employé pendant trois ans à fa-
ciliter les investissements étrangers et
le commerce international dans la ré-
gion méditerranéenne.
www.adrmeda.org/romeconference07

Octobre 2007

2 octobre 2007
Dialogue
Alexandrie : la Fondation Anna Lindh
se prépare à la campagne « 1001 ac-
tions » en perspective de l'année 2008,
année UE du dialogue interculturel. Fon-
dé sur le rôle spécifique de réseau de
la Fondation, cette campagne vise à
mobiliser les individus et les groupes
de la région, afin de mettre en œuvre des
activités sous la bannière commune de
la promotion du dialogue.
www.1001actions.org

3 Octobre 2007
FRONTEX
Bruxelles : la Commission des budgets
du PE vote aujourd'hui en faveur d'une
augmentation de 30millions d’euros dans
la part du budget 2008 allouée à l'agen-
ce UE FRONTEX, dans un but opéra-
tionnel, notamment pour développer des
missions enMéditerranée. La commission
des budgets a rempli ses engagements
politiques dans l'aide apportée à Malte et
à d'autres États membres du Sud sur
l'immigration clandestine.

3/4 octobre 2007
EuroMeSCo
Lisbonne : la conférence 2007 d'Euro-
MeSCO s'ouvre sur le thème « Un Agen-
da commun contre l'intolérance. Les
droits humains en tant qu'intérêt parta-
gé ». Traditionnellement, le thème de la
conférence annuel reflète les principaux
défis pesant sur le partenariat euro-mé-
diterranéen et sur la région en général.
La conférence de cette année veille à
traiter des sujets revêtant une impor-
tance politique immédiate, afin que les
conclusions alimentent les prochaines

réunions ministérielles euro-méditerra-
néennes. L'objectif principal de cette
conférence annuelle est l'adoption d'un
agenda commun des droits de l'homme
pour le Partenariat.
www.euromesco.net/images/ac_the-
maticprog_en.pdf

4/5 octobre 2007
Jeunesse euro-méditerranéenne
Marrakech : la 7e réunion des jeunes
euro-méditerranéens s'ouvre sur un exa-
men de la mise en œuvre du program-
me Euro-Med Jeunesse III. C'est la pre-
mière réunion de ce type organisée dans
un pays MEDA. Un nouveau site Inter-
net est lancé par le réseau des jeunes
artistes euro-méditerranéens (EMYAN),
une initiative qui donnera à ses membres
un outil de communication. Euro-Med
Jeunesse III est un programme régional
financé par l'UE, qui vise à renforcer la
compréhension mutuelle et le dialogue
interculturelle entre les jeunes au sein de
la région euro-méditerranéenne.
www.emyan.org

10/21 octobre 2007
EuroMed Audiovisuel
Fameck : le programme Euromed Au-
diovisuel II soutient le visionnage de 18
longs-métrages récents de pays arabes
méditerranéens au cours du 18e festi-
val du film arabe Fameck. Il s’inscrit dans
le projet Med-Screen, financé par l’UE,
qui vise à promouvoir le cinéma de huit
pays arabes de la région MEDA, afin
de leur offrir une meilleure visibilité dans
les pays partenaires.
www.med-screen.com

10 octobre 2007
IEVP
Bruxelles : conférence sur le nouveau
cadre légal de l'aide extérieure de l'UE :
l’IAP (Instrument d'aide de préadhésion)
et les règlements IEVP. L'accent est mis
sur le principe de partenariat cité dans
ces règlements et leur impact potentiel
pour une plus forte implication de la so-
ciété civile dans la mise en œuvre et le
suivi des politiques extérieures de l'UE,
et les programmes IEVP et IAP.
www.ecas.org/file_uploads/1475.pdf

11 octobre 2007
Droits de l'homme
Bruxelles : le Comité ad hoc de l'APEM
sur les droits de la femme dans les pays

méditerranéens se réunit pour aborder
plusieurs sujets : L'intégration des
femmes immigrées dans l'UE - un pro-
cessus à deux voies et les femmes im-
migrées comme facteur de développe-
ment : contribution économique et
sociale au développement de leur pays
d'origine.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

12 octobre 2007
MEDSTAT
Luxembourg : MEDSTAT II, un pro-
gramme régional financé par l'EU sur la
coopération statistique dans la région
euro-méditerranéenne vient d'annoncer
la mise en ligne de son nouveau site In-
ternet. Disponible en anglais, français et
allemand, le site offre des informations
sur MEDSTAT II : expérience, structure
organisationnelle, partenaires, activités,
évènements, publications et données
statistiques.
http://ec.europa.eu/eurostat/medstat

15 octobre 2007
Processus de paix
Luxembourg : lors de la rencontre du
conseil des relations extérieures, les mi-
nistres encouragent le Président pales-
tinien Abbas et le Premier ministre is-
raélien Olmert à prendre des initiatives
courageuses dans le cadre de leur dia-
logue politique. Le Conseil souligne l'im-
portance de la rencontre des donateurs
en décembre. Il estime que la reprise des
activités et l'extension de l'EUPOL
COPPS est un élément important pour
améliorer la sécurité. Enfin, le Conseil
fait part de sa profonde préoccupation à
l’égard de la situation humanitaire àGaza.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms
_Data/docs/pressData/en/gena/96521.
pdf

15/16 octobre 2007
CESE
Athènes : le sommet euro-méditerra-
néen du Comité économique et socia-
le et des institutions similaires réunit
120 représentants de la société civile or-
ganisée, issus des 10 pays partenaires
en Méditerranée et de nombreux pays de
l'UE, ainsi que des réseaux comme le Fo-
rum syndical ou la plateforme Jeunesse
Euromed. Ils sollicitent un renforcement
des structures de participation dans les
pays partenaires du Sud et proposent
de donner à la société civile un rôle ac-
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tif dans la mise en œuvre des plans
d'action nationaux dans le contexte d'un
renforcement de la PEV.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
index_fr.asp?year=2007

17t/18 octobre 2007
Transport
Amman : le projet EUROMED Aviation
organise un atelier de travail sur le trans-
port aérien, dont les objectifs principaux
sont d'exposer la démarche de l'UE vers
un marché commun euro-méditerranéen
de l'aviation, de présenter le projet EU-
ROMED Aviation, ainsi que d'identifier
les questions actuelles et à venir à ce su-
jet dans la région MEDA.
www.euromedtransport.org/350.0.html

20/21 octobre
Commerce
Lisbonne : la 6e conférence ministé-
rielle euro-méditerranéenne relative au
commerce réunit les ministres du com-
merce des 10 pays méditerranéens
membres du Processus de Barcelone et
les ministres du commerce des États
membres de l'UE. Outre le démantèle-
ment tarifaire, des progrès ont été réa-
lisés par l'élimination des restrictions
quantitatives et des barrières non tari-
faires et grâce à une plus grande trans-
parence. La conférence évalue les né-
gociations en cours pour la libéralisation
du commerce des services, ainsi que
l'établissement d'un mécanisme de rè-
glement de différends. Les ministres
examinent également la négociation et
la mise en œuvre des initiatives d'inté-
gration Sud-Sud.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilate-
ral/regions/euromed/ministerial2007/in-
dex_fr.htm

21/23 octobre
EuroMed Audiovisuel
Bologne : la cinémathèque de Bologne
accueille un atelier de travail sur « La res-
tauration et la conservation de l'hérita-
ge cinématographique méditerranéen »,
dans le cadre du programme Euromed
Audiovisuel II. L'objectif est de parler
de l'état actuel des archives cinémato-
graphiques en Europe et en Méditerra-
née. Les participants discutent de l'im-
portance de la protection de l'héritage
cinématographique, d'un point de vue
historique, artistique et méthodologique.
www.euromedaudiovisuel.net

23/24 octobre 2007
Éducation
Bruxelles : événement de deux jours
pour améliorer la coopération entre l'UE
et les pays méditerranéens partenaires
dans le secteur des e-infrastructures et
de mise en réseau pour la recherche et
l'éducation. L'événement EU-MED est
intégré à trois projets de mécénat visant
à créer des e-infrastructures dans la ré-
gion méditerranéenne, notamment le pro-
jet EUMEDCONNECT, financé par l'UE.
www.eumedconnect.net

24 octobre 2007
IEVP
Bruxelles : 97,4 millions d’euros ont été
alloués à la région méditerranéenne dans
le cadre du programme d'action régio-
nal IEVP 2007 pour le Sud. Huit projets
et programmes régionaux seront finan-
cés dans différents domaines : paix, pré-
vention des catastrophes, promotion de
l'investissement, soutien au secteur pri-
vé, dialogue interculturel, égalité des
genres, information et communication.
http://ec.europa.eu/europeaid/whe-
re/neighbourhood/regional-coopera-
tion/enpi-south/index_fr.htm

24 octobre 2007
SMAP
Bruxelles : plusieurs manifestations ont
lieu autour de la Méditerranée pour sou-
tenir le « Jour de la côte », événement or-
ganisé pour réfléchir à l'avenir des côtes
et promouvoir leur développement du-
rable. C'est un événement essentiel qui
vise à sensibiliser les dirigeants poli-
tiques et le public sur la valeur de la
côte et la nécessité d'adopter une ap-
proche intégrée pour la gestion des
zones côtières.
www.coastday.org

25/26 octobre 2007
Protection civile
Porto : la première réunion informelle
des directeurs généraux de la protection
civile du programme euro-méditerra-
néen et de leurs homologues de l'UE, de
l'espace économique européen et des
pays candidats à l'entrée dans l'UE, est
considérée comme une étape majeure
de la présidence portugaise, car elle ré-
unit les acteurs de la protection civile des
deux rives de la Méditerranée.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do-
cumentos/20071019civil.htm

26/27 octobre 2007
Politique et Sécurité
Malte : second séminaire du program-
me de séminaires semestriels « infor-
mations et formation » des responsables
euro-méditerranéens des pays parte-
naires. Cette réunion de deux jours abor-
de les questions suivantes : le projet
de Conseil de la Méditerranée, le par-
tenariat euro-méditerranéen après la
rencontre Media Task Force et la sécu-
rité énergétique dans la région euro-
méditerranéenne.
www.euromed-seminars.org.mt

29/30 octobre 2007
APEM
Rome : le Comité APEM sur la promo-
tion de la qualité de vie, des échanges
humains et de la culture se réunit pour
discuter des points suivants : Impact du
réchauffement climatique et de la dé-
sertification ; Politiques des forêts et de
la gestion des incendies en Méditerra-
née ; Rôle de la télévision satellite com-
me pont entre les sociétés et les cultures
de la région euro-méditerranéenne ; Ac-
tivités de la Fondation Anna Lindh ; et Re-
lations avec l'APEM. Les résultats du
premier groupe de travail sur l'établis-
sement d'une université euro-méditer-
ranéenne sont également évalués.

31 octobre 2007
Conseil UE-Égypte
Le Caire : la Commissaire Ferrero-Wald-
ner félicite le gouvernement égyptien et
la Ligue arabe pour leur initiative de
combler le fossé qui sépare les deux
camps du conflit israélo-palestinien. Elle
ajoute que l'UE reconnaît la position de
l'Égypte comme partenaire stratégique
et source de stabilité dans la région. La
Commissaire remarque également que
l'UE est le principal partenaire com-
mercial de l'Égypte et que le plan d'ac-
tion de la PEV permet désormais à ce
pays de renforcer son intégration au
marché interne de l'UE.
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/egypt/index_fr.htm

31 octobre 2007
FEMIP
Paris : la FEMIP a accordé son cin-
quième prêt à la société Autoroutes du
Maroc. Elle participe ainsi, aux côtés de
bailleurs de fonds arabes, au finance-
ment de la construction d'une section
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d'autoroute de 126 km reliant Fez et
Taza. Cette autoroute devrait jouer un
rôle important dans le développement
économique, touristique et agricole du
Nord du pays.

Novembre

1er novembre
Énergie
Sharm el Sheikh : la conférence sur
l'énergie entre l'UE, l'Afrique et le Moyen
Orient est l'occasion pour les partici-
pants issus d'Afrique, du Moyen Orient
et du Golfe de discuter avec l'UE d'une
coopération pour renforcer la sécurité
énergétique régionale, répondre au
changement climatique et améliorer l'ac-
cès aux services liés à l'énergie, la sé-
curité et la durabilité de l'approvision-
nement, l'efficacité énergétique et
l'exploitation durable des ressources.

1er novembre
EU-Israël
Tel-Aviv : Vingt leaders du marché issus
d'Europe et d'Israël discutent du dia-
logue commercial UE-Israël. L'objectif de
ce dialogue est de renforcer les relations
économiques entre l'UE et Israël, élimi-
ner les entraves au commerce et à l'in-
vestissement et renforcer la coopération
et les coentreprises. Cette première an-
née de dialogue sera consacrée aux
secteurs de la banque et de la finance,
de l'énergie et des technologies propres,
des sciences de la vie, de la production,
des télécommunications, des médias et
d'Internet.

5/6 novembre 2007
Réunion ministérielle
Lisbonne : les ministres des affaires
étrangères du partenariat euro-médi-
terranéen se rencontrent pour évaluer la
progression de la coopération au cours
de l'année 2007 et pour définir les prio-
rités pour l'année à venir. Les ministres
réaffirment leur engagement dans la
poursuite des efforts vers la réalisation
des objectifs établis 12 années aupa-
ravant. Ils saluent le fait que, malgré les
tensions actuelles au Moyen-Orient, les
partenaires euro-méditerranéens ont
réussi à maintenir un dialogue construc-
tif sur de nombreux sujets essentiels.
Ils soulignent l'importance de la PEV.
Dans le même cadre, les représentants

de l'UE rencontrent séparément quatre
délégations : les pays de l'Union arabe
du Maghreb, l'Autorité palestinienne, le
Groupe arabe et Israël.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/er/96969.pdf

5 novembre 2007
UE-Troïka. Union arabe du Maghreb
Lisbonne : cette rencontre vise princi-
palement à stimuler le processus d'in-
tégration économique des pays arabes
du Maghreb et à renouer le dialogue
direct entre ces pays et l'Union euro-
péenne. Pour Benita Ferrero-Waldner,
commissaire européenne aux relations
extérieures et à la PEV, les pays du
Maghreb sont plus proches de l'UE et
leurs relations avec l'Europe sont un
modèle à suivre. L'enjeu est désormais
le développement économique, la créa-
tion d'emplois et l'investissement.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do-
cumentos/20071105amadouma.htm

7/8 novembre 2007
Medibtikar
Le Caire : la conférence annuelle du
programmeMedibtikar a pour objectif de
présenter des exemples d'initiatives qui
soutiennent le développement de pro-
jets coopératifs entre centres techniques,
organisations commerciales ou repré-
sentants régionaux. Le programme Me-
dibtikar propose d'adapter ces expé-
riences aux besoins spécifiques des
pays, en encourageant le développe-
ment de ce type de réseaux.
www.medibtikar.eu/spip.php?article693

8 novembre 2007
Med.2007
Bruxelles : Benita Ferrero-Waldner, com-
missaire européenne aux relations exté-
rieures et à la PEV, présente devant le
Parlement européen Med.2007, la der-
nière édition de l’annuaire méditerra-
néen.Med.2007 présente les principaux
enjeux politiques, économiques, sociaux
et culturels de l'agenda Méditerranéen.
La commissaire européenne considère
qu'il s'agit d'une publication indispen-
sable pour toute personne intéressée
par la Méditerranée et son avenir. L’an-
nuaire bénéficie de la contribution d'au-
teurs internationaux qui présentent leurs
analyses d'un point de vue global. Il com-
porte une grande sélection de données
et d'informations complémentaires sous

forme de tableaux, graphiques, cartes,
bulles informatives, liens Internet.

8/9 novembre 2007
Conseil UE-Tunisie
Bruxelles : accord euro-méditerranéen
entre l'UE et la Tunisie. Le Conseil de
l'Union européenne décide de créer un
sous-comité aux droits de l'homme et à
la démocratie. Il s'agit du 7e sous-comité
établi dans le cadre de l'accord euro-mé-
diterranéen avec la Tunisie, depuis son
instauration en mars 1998. Il offre un
cadre institutionnel pour la mise enœuvre
et le renforcement de la coopération.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/jha/97023.pdf

16 novembre 2007
UE-Maroc
Bruxelles : le Maroc et l'Union euro-
péenne lancent cinq projets de jumela-
ge institutionnel supplémentaires dans
le secteur de l'agriculture, la protection
des consommateurs, la concurrence, la
décentralisation et la lutte contre le blan-
chiment d'argent. Ces projets sont me-
nés dans le cadre de la seconde pha-
se du programme de soutien à l'accord
d'association. Ces projets de jumelage
ont démontré qu'au-delà de l'aide à la
mise en œuvre de l'accord d'association
et du plan d'action, ils contribuent à
créer des liens plus étroits et pérennes
entre les différentes branches de l'ad-
ministration marocaine et leurs homo-
logues dans les États membres de l'UE.

18/19 novembre 2007
Migration
Algarve : lors de la clôture de la première
rencontre des ministres euro-méditer-
ranéens, les ministres acceptent de
prendre une série de « mesures appro-
priées et concrètes » concernant l'im-
migration légale et clandestine. L'immi-
gration légale doit être facilitée, en tant
qu'élément clé de la coopération euro-
méditerranéenne. Un soin particulier
sera porté aux différentes catégories de
travailleurs légaux, et différentes formes
de mobilité pourront être envisagées,
comme la migration circulaire ou tem-
poraire. Une des propositions est la
mise en place d'un groupe de travail
dont le rôle sera de mener une étude ap-
profondie sur la situation de l'emploi et
les besoins du marché en termes de
migrants. Les ministres reconnaissent
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le besoin de s'attaquer aux racines du
phénomène d'immigration : pauvreté,
chômage, écart de développement. Ils
s'engagent à encourager et à soutenir
l'investissement direct à l'étranger, pour
générer des emplois et réduire les flux
d'immigration.

19/24 novembre 2007
Économie
Marseille : semaine économique médi-
terranéenne. Les acteurs des relations
euro-méditerranéens, la Mairie de Mar-
seille et le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte-D’azur se sont joints à
l'Agence euro-méditerranéenne de dé-
veloppement public pour accueillir la
première « Semaine économique mé-
diterranéenne ». Économistes, experts,
entrepreneurs, hommes politiques et
élus nationaux et locaux des différents
pays se retrouvent autour d'une quinzaine
de grands événements pour discuter
des questions essentielles qui jalonnent
le chemin vers une consolidation du
partenariat méditerranéen et de l'inté-
gration économique régionale.
www.semaine-eco-med.com

21/22 novembre 2007
Économie
Marseille : Economist Conferences et le
réseau d'investissement ANIMA, avec
le soutien de différents partenaires ré-
gionaux, organisent le 3e sommet euro-
méditerranéen des affaires à Marseille,
sur le thème de « La montée en puis-
sance des partenariats euro-méditerra-
néens ». Les discussions abordent no-
tamment la question de l'interaction entre
les secteurs public et privé, le cadre ré-
glementaire pour les partenariats pu-
blic-privé (PPP) dans la région, le fi-
nancement des partenariats, les
expériences d'investissement, l'avenir
de l'information, des télécommunica-
tions et de l'innovation dans la région, et
le partage des bonnes pratiques. Fi-
nancé par l'UE jusqu'en juin 2007, le
projet ANIMA poursuit son travail com-
me Réseau d'investissement ANIMA,
réunissant plus de vingt agences de
promotion de l'investissement (IAP) et
des acteurs du développement territo-
rial du pourtour méditerranéen.

20 novembre 2007
Transport
Bruxelles : la Commission européenne

propose d'ouvrir des négociations avec
Israël pour un accord global sur l'avia-
tion. Dans le cadre du processus de
création d'un Espace commun d'aviation
avec ses voisins de l'Est et du Sud d'ici
à 2010, l'objectif de la Commission est
d'établir un espace d'aviation ouvert
entre l'UE et Israël, pour alléger les res-
trictions du marché et obtenir un haut de-
gré de convergence réglementaire. Cet
accord avec Israël fournira un cadre am-
bitieux, intégrant les questions géné-
rales liées à l'aviation, comme la co-
opération réglementaire dans les
domaines de la sécurité aérienne, la
gestion du trafic aérien et la coopération
en termes de technologie, recherche et
industrie.

22/23 novembre 2007
FEMISE
Marseille : conférence annuelle du ré-
seau FEMISE. Parmi les sujets à l'ordre
du jour, citons : nature de l'intégration
euro-méditerranéenne ; croissance et
pauvreté ; développement financier et
monétaire dans les pays méditerranéens
partenaires; effets de la libéralisation
des marchés du travail dans les pays
méditerranéens partenaires ; intégra-
tion Sud-Sud ; libéralisation de l'agri-
culture et des services ; entreprises et
transparence ; et systèmes d'éduca-
tion et de formation dans les pays mé-
diterranéens partenaires. Fort de 70
membres, le réseau FEMISE d'instituts
de recherches économiques est char-
gé de mettre en œuvre le programme
régional financé par l'UE (4,9 millions
d’euros) : étude et dialogue sur les
questions économiques euro-méditer-
ranéennes. Il prodigue des conseils aux
partenaires méditerranéens sur la fa-
çon de réformer leurs structures éco-
nomiques, sociales et administratives,
d'adopter des mesures communes pour
promouvoir la création d'un Espace de
marché libre.
www.femise.org/activites/conf_femi-
se/conf2007_agenda.html

23 novembre 2007
Liban
Lisbonne : quelques heures avant la fin
du mandat du président libanais, la pré-
sidence de l'UE publie une déclaration
regrettant l'impossibilité d'élire un nou-
veau président, conformément à la
Constitution. La présidence de l'UE ap-

pelle tous les partis politiques à pour-
suivre le dialogue en vue d'élire un nou-
veau président le plus tôt possible. Plus
que jamais, la présidence de l'UE est at-
tachée à l'indépendance et la souverai-
neté du Liban, et rappelle l'importance
de la stabilité du pays pour la région
entière.

26 novembre 2007
APEM
Bruxelles : la situation au Liban est l'un
des principaux sujets de discussion
lors du Comité APEM sur les affaires
politiques, la sécurité et les droits de
l'homme.

29/30 novembre 2007
Voisinage
Madrid : au conseil ministériel de l’OS-
CE, la commissaire Benita Ferrero-Wald-
ner rappelle que l'OSCE et l'UE co-
opèrent étroitement dans le cadre de la
politique de voisinage de l'Union car ils
partagent le même objectif de stabilité,
en luttant contre le terrorisme, le crime
organisé et la dégradation environne-
mentale et en suivant un agenda posi-
tif de réformes économiques, de bonne
gouvernance et de respect de la légis-
lation et de la démocratie. La Commis-
saire ajoute que l'UE continuera à tra-
vailler en étroite collaboration avec tous
les organes de l'OSCE pour soutenir
les réformes locales et rechercher la
stabilité et la prospérité dans le voisinage
de l'UE.
www.osce.org/conferences/mc_2007.
html

30 novembre 2007
Transport
Bruxelles : le conseil sur le transport,
les télécommunications et l'énergie au-
torise la Commission à ouvrir des né-
gociations avec la Jordanie en vue de
parvenir à un accord euro-méditerra-
néen sur l'aviation. L'objectif est de gé-
nérer une croissance économique ré-
ciproque dans le secteur aérien. La
signature d'un accord global sur l'avia-
tion avec la Jordanie permettrait de ré-
pondre à de nombreux enjeux, notam-
ment en termes d'ouverture du marché
entre la Communauté européenne et la
Jordanie.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/trans/97330.
pdf
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Décembre 2007

4 décembre
Medibtikar
Amman : le programme euro-méditer-
ranéen d'innovation et de technologie
(Medibtikar) organise son second ate-
lier de travail à Amman. Mené en colla-
boration avec la Corporation jordanien-
ne pour le développement des
entreprises, ce programme se déroule
sur quatre jours. Il vise à illustrer le be-
soin d'élaborer des modèles commer-
ciaux pour les projets novateurs et de les
positionner de façon à optimiser les
chances d'attirer l'investissement et l'ex-
pertise nécessaires au développement
des activités.

4 décembre
Dialogue interculturel
Bruxelles : la Commission européenne
lance une campagne de communica-
tion pour l'année européenne 2008 du
dialogue interculturel, avec le slogan
« Ensemble dans la diversité! ». L'an-
née européenne vise à renforcer la com-
préhension mutuelle. Elle explore les
bénéfices de la diversité culturelle, de la
participation active dans les affaires eu-
ropéennes et cherche à consolider un
sentiment d'appartenance à l'Europe.
L'année européenne se voit destiner un
budget de 10 millions d’euros, pour sou-
tenir la campagne d'information et les
études sur le dialogue interculturel et
cofinancer les 7 projets européens
phares et 27 projets nationaux sur le
dialogue interculturel dans toute l'UE.
www.dialogue2008.eu

4 décembre
Immigration
Bruxelles : lors d'une rencontre du
Conseil des affaires économiques et fi-
nancières, les politiques d'immigration
sont abordées. Le Conseil estime que
l'immigration a un rôle à jouer pour aug-
menter la croissance potentielle et fa-
ciliter les ajustements. Dans certains
pays, l'immigration a même contribué à
déboucher le marché du travail, en ai-
dant à contenir les pressions inflation-
nistes et en améliorant la compétitivité.
L'immigration est devenue un important
facteur de croissance démographique
dans l'UE et constitue la source la plus
dynamique dans le renouvellement des
populations.

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/misc/97375.
pdf

4 décembre
Liban
Bruxelles : l'UE approuve aujourd'hui
une aide financière conséquente de 80
millions d'euros pour soutenir le pro-
gramme économique et social de re-
construction et de développement du Li-
ban. Elle encouragera également les
avancées dans la mise en œuvre du
plan d'action de PEV entre l'UE et le Li-
ban. La Commissaire à la PEV Ferrero-
Waldner explique qu'il est désormais
crucial pour le Liban de parvenir à un ac-
cord et d'élire un président. Elle réitère
le soutien de l'UE au processus de ré-
forme politique engagé au Liban, no-
tamment à travers la PEV.
www.euroinfocentre.net/_News.php?cA
ction=Details&ArticleID=1051

5 décembre
Voisinage
Bruxelles : les actions et les efforts né-
cessaires pour renforcer la PEV sont
soulignés dans un nouveau communi-
qué, présenté aujourd'hui par les Rela-
tions extérieures et la Commissaire à la
PEV, Benita Ferrero-Waldner. Ce com-
muniqué aborde une série d'objectifs, no-
tamment un plus grand engagement po-
litique pour l'intégration économique, la
gestion des migrations et un engage-
ment plus fort pour régler les conflits
gelés. La Commission décide que son
premier apport de 50 millions d'EUR
pour le fonds d’investissement en fa-
veur de la PEV sera effectué avant la fin
de l’année.
www.europa-eu-un.org/articles/en/ar-
ticle_7586_fr.htm

9 décembre
Sommet UE-Afrique
Lisbonne : au cours du 2e sommet des
chefs d'État et de gouvernement UE-
Afrique, José Sócrates, premier ministre
portugais et actuel président de l'Union
européenne, déclare que ce sommet
restera dans l'histoire car il marque l'ap-
probation d'une stratégie et d'un plan
d'action entre les deux continents,
créant un nouvel esprit de coopéra-
tion, de loyauté et d'égalité entre les
États. Sócrates déclare également que
ce sommet place les questions liées

aux droits de l'homme au cœur de
l'agenda, grâce à une volonté commu-
ne des dirigeants européens et afri-
cains. Le président actuel de l'Union
africaine, John Kufuor, affirme que cet-
te rencontre entre l'UE et l'Afrique a
fait évoluer les relations entre les deux
continents. « Le succès de ce sommet
reflète l'intérêt et la volonté des États,
et suscite de fortes expectatives en
Afrique et en Europe ».
www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eve
ntos/ChefesEstado/EUAfrica.htm

10 décembre
Énergie
Bruxelles : Lors d'une réunion de l'Ob-
servatoire Méditerranéen de l'Énergie
(OME), le commissaire européen à
l'énergie, Piebalgs, appelle les grands
groupes énergétiques opérant en Mé-
diterranée à jouer un rôle actif dans le
soutien au Plan d'action prioritaire de l'UE
pour 2008-2013, dans le domaine de
la coopération énergétique euro-médi-
terranéenne. Le commissaire présente
les grandes directives de ce plan d'ac-
tion dans son discours sur « l'avenir des
relations euro-méditerranéennes dans
le domaine de l'énergie » lors de l'as-
semblée générale de l’OME. Il affirme
qu'au cours des trois dernières années,
on a pu observer un changement signi-
ficatif dans le paysage énergétique. Il re-
marque que les régions du Maghreb et
du Machrek possèdent un potentiel d'ap-
provisionnement énergétique crucial, du
fait de leurs grandes réserves de pétrole
et de gaz, mais aussi un potentiel énor-
me en termes d'énergies renouvelables
(solaire, éolien et biomasse).
www.euromedinfo.eu/site.168.news.en.2
711.html?PHPSESSID=79480f26550e
6ad6a38b8675a507f60b

10 décembre
Droits de l'homme
Bruxelles : conclusions du GAERC sur
la mise en œuvre des politiques de l'UE
en matière de droits de l'homme et de
démocratisation dans les pays tiers. Les
ministres des affaires extérieures de l'UE
décrivent les diverses plateformes de
dialogues avec les pays tiers (rencontres
ad hoc, locales ou basées sur des ac-
cords), comme des voies importantes
pour promouvoir les droits de l'homme
et l’État de droit et pour exprimer ses pré-
occupations.
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www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/gena/97506.
pdf

10/11 décembre
Eau
Bled : lors de la 4e conférence des res-
ponsables de l'eau dans les pays euro-
méditerranéens et le Sud Est européen,
il est proposé d’élaborer une stratégie
renouvelée à long terme pour l'eau dans
la région. Les participants reconnais-
sent le besoin d'une plus grande cohé-
rence politique à l'échelle nationale et ré-
gionale, et le besoin d'explorer plus en
profondeur la manière d'utiliser et de
coordonner de façon plus efficace les
ressources financières.
www.semide.net/media_server/files/2/j/.
8.pdf

12 décembre
Réfugiés
Bruxelles : la Commission européenne
accorde un aide structurelle et humani-
taire de 50 millions d'euros pour l'apport
des services fondamentaux en termes de
santé et d'éducation dans les camps
de réfugiés irakiens en Syrie et en Jor-
danie. À propos de cette décision, la
commissaire Ferrero-Waldner affirme
que les réfugiés irakiens méritent l'accès
à de tels services, et salue les efforts
considérables produits par la Syrie et la
Jordanie pour accueillir les familles ira-
kiennes déplacées.

14 décembre
Conseil européen
Lisbonne : Dans leurs conclusions au
Conseil européen, les dirigeants de l'UE
réitèrent leur soutien aux négociations
entre palestiniens et israéliens, tout en
exprimant leur inquiétude sur le retard
dans l'élection du président de la Ré-
publique libanaise. Ils abordent égale-
ment des questions de relations exté-
rieures, comme la PEV ou les rapports
avec les pays méditerranéens parte-
naires, ainsi que l'immigration et le ter-
rorisme. Le Conseil européen souhaite
par ailleurs la bienvenue à l'Albanie et la
Mauritanie dans le processus de Bar-
celone. Au sujet de l'immigration, ils es-
timent que poursuivre le développement
d'une politique européenne globale en
complément des politiques des États
membres reste une priorité absolue, tan-
dis que la coopération avec les pays

tiers est essentielle pour bien gérer les
flux migratoires et lutter contre l'immi-
gration clandestine.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdf

17 décembre
Conférence ministérielle Euromed
Chypre : le rôle primordial de l'énergie
dans le contexte du partenariat euro-
méditerranéen est reconnu dans la dé-
claration adoptée lors de la 5e confé-
rence ministérielle euro-méditerranéenne
sur l'énergie. Dans cette déclaration, les
ministres réaffirment leur engagement
collectif à renforcer la sécurité énergé-
tique réciproque, la compétitivité et la
durabilité dans la région euro-méditer-
ranéenne. Les ministres approuvent un
plan d'action prioritaire détaillé sur la co-
opération énergétique euro-méditerra-
néenne 2008-2016, dont les principaux
objectifs sont : assurer l'harmonisation
des marchés de l'énergie et des législa-
tions, et leur intégration dans la région
euro-méditerranéenne ; promouvoir le
développement durable du secteur éner-
gétique ; développer des initiatives d'in-
térêt commun dans des domaines clés,
comme l'expansion des infrastructures,
le financement des investissements et la
recherche et le développement.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/misc/97749.
pdf

18 décembre
Voisinage
Bruxelles : la dimension locale et régio-
nale de la PEV est abordée dans le cadre
du dialogue structuré entre les commis-
saires de l'UE et les associations euro-
péennes et nationales d'autorités locales
et régionales, organisé par le Comité
des Régions (CdR). Dans un discours,
la commissaire Ferrero-Waldner sou-
ligne le rôle de la PEV dans le rappro-
chement des citoyens avec les politiques
européennes, et met en avant ses ob-
jectifs passés et futurs, tout en vantant
une nouvelle approche dépassant les
schémas classiques de coopération et
encourageant les réformes intérieures.
www.cor.europa.eu/En/activities/mee-
ting_dialogue_waldner.htm

19 décembre
FEMIP
Paris : un prêt à long terme de près de

3,6 millions de TND (2 millions EUR)
est accordé par la FEMIP à l'association
de micro-finance tunisienne ENDA Inter-
Arabe pour financer son expansion. Ce
prêt permettra à ENDA d'accorder plus
de 50 000 microcrédits, favorisant la
création de petites entreprises et d'em-
plois. Le vote de confiance renouvelé de
la FEMIPE envers ENDA devrait avoir un
effet d'attraction sur les investisseurs
locaux, aidant ainsi cette association à
atteindre ses objectifs de croissance.

28/30 décembre
FEMISE
Le Caire : le thème des sessions plé-
nières de la 14e conférence annuelle
de l’Economic Research Forum (ERF)
est le « développement institutionnel et
économique ». Les sessions parallèles
abordent 5 questions : macroéconomie
et finance, travail et développement hu-
main, économie internationale, microé-
conomie et économie institutionnelle.
La conférence devrait accueillir 250 par-
ticipants, représentants des affiliés et
des non-affiliés au ERF, des institutions
de développement régionales et inter-
nationales, des dirigeants politiques et
des membres de la société civile. Cet
évènement s'inscrit dans le cadre du
programme FEMISE.
www.femise.org/ERF/erfconf_next.html

31 décembre
Droits de l'homme
Bruxelles : les défenseurs des droits de
l'homme en Syrie devraient pouvoir tra-
vailler sans subir de harcèlement.
La présidence de l'UE fait part de la
profonde inquiétude de l'UE face à la ré-
cente détention de membres de groupes
pro-démocratiques soutenant la Décla-
ration de Damas. L'UE rappelle à la Sy-
rie ses engagements internationaux, à sa-
voir la Déclaration universelle des droits
de l'homme et la Convention internatio-
nale des droits civiques et politiques,
signés et ratifiés par la Syrie, et qui re-
vendiquent clairement le droit à la li-
berté d'expression (article 19) et à la li-
berté d'association (article 21). L'UE
demande instamment aux autorités sy-
riennes de relâcher au plus vite les dé-
tenus qui ont exprimé leurs opinions de
façon pacifique.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/cfsp/97872.
pdf
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1. Le dialogue méditerranéen et
l’Initiative de coopération d’Istan-
bul de l’OTAN

Le Dialogue méditerranéen (DM) est
considéré comme une partie intégran-
te de l’approche de coopération en ma-
tière de sécurité de l’Alliance de l’At-
lantique Nord. Il est le reflet de la position
de l’Alliance, pour qui la sécurité en Eu-
rope est étroitement liée à la stabilité
dans la région méditerranéenne. Le DM
a également pour but de contribuer à la
sécurité et à la stabilité de la région, de
permettre une meilleure entente mu-
tuelle entre l’OTAN et ses partenaires
méditerranéens, et de rectifier les idées
fausses sur l’Alliance parmi les pays par-
ticipants. Il complète d’autres initiatives
dans la région telles que le Processus
de Barcelone, le partenariat méditerra-
néen pour la coopération de l’Organi-
sation pour la Coopération et la Sécu-
rité en Europe (OSCE) et le Dialogue
5+5. Les origines du DM remontent à
la Déclaration du Sommet de Bruxelles
de 1994, au cours duquel, à la suite
des progrès positifs dans le processus
de paix au Moyen-Orient, les chefs d’É-
tat et de gouvernement se sont décla-
rés prêts à établir des contacts entre l’Al-
liance et les pays méditerranéens non
membres au cas par cas. Tout au long
de l’année 1995, l’Égypte, Israël, la Mau-
ritanie, le Maroc, la Tunisie et la Jorda-
nie ont été invités à participer à un dia-
logue avec l’OTAN. En 2000, l’Algérie
s’est également jointe au DM. Au cours
du sommet de Madrid de 1997 a eu
lieu la création du Groupe de coopéra-
tion méditerranéenne : tous les pays
membres sont représentés dans cet or-
ganisme qui s’occupe de l’ensemble
des questions liées au dialogue et à son
développement.

Le DM consiste en un dialogue poli-
tique allié à la mise en œuvre d’activités
pratiques spécifiques. Les réunions sont
généralement présidées par le Secrétaire
général de l’OTAN et rassemblent le
Conseil de l’Atlantique Nord et les am-
bassadeurs de tous les pays méditer-
ranéens. Elles constituent une occasion
privilégiée de partager des points de
vue sur les problèmes de sécurité et de
débattre sur l’état actuel du DM. Le DM
peut prendre plusieurs formes : il peut
être soit bilatéral (les 26 pays membres
de l’OTAN et le pays du DM concerné),
soit multilatéral (les 26 pays de l’OTAN
et les 7 pays du DM), soit enfin s’éta-
blir à l’échelle régionale (participation à
la coopération de deux pays ou plus). Le
dialogue est progressif en termes de
participation et de contenu ; le nombre
de partenaires et les thèmes abordés
sont donc susceptibles d’évoluer dans
le temps. Par ailleurs, tous les parte-
naires méditerranéens bénéficient de la
même base pour la coopération dans un
cadre non discriminatoire. D’un point
de vue pratique, il implique la mise en
œuvre d’activités allant de l’élaboration
de plans civils d’urgence à la recherche
scientifique en passant par l’informa-
tion et les exercices militaires. Sont pré-
vues au programme l’observation des
exercices militaires de l’OTAN/Partena-
riat pour la paix (PPP), l’assistance à
des cours et des séminaires dans les
écoles de l’OTAN et la visite d’orga-
nismes militaires. Toutes ces activités
sont incluses dans le Programme de
travail annuel, de même que des sémi-
naires, des ateliers et d’autres activités
pratiques sur les thèmes de l’environ-
nement, l’information, la gestion des
crises, les politiques de défense et la
stratégie, les armes légères et de petit
calibre, l’action humanitaire mondiale

de lutte contre les mines et la non-pro-
lifération. Les pays méditerranéens
contribuent aux opérations de paix me-
nées par l’OTAN ; la Jordanie, l’Égypte
et le Maroc, par exemple, ont participé
à la mission de l’OTAN dans les Balkans.
En 2004, à l’occasion du Sommet d’Is-
tanbul, les chefs d’État et de gouver-
nement de l’OTAN ont décidé de ren-
forcer la dimension pratique du Dialogue
méditerranéen. L’Alliance a pris en comp-
te un certain nombre de principes : la né-
cessité d’une consultation étroite des
pays du DM, l’importance de la prise
en considération de leurs intérêts et de
leurs besoins, la possibilité de respec-
ter les particularités de chacun tout en
préservant l’unité et le caractère non
discriminatoire du DM. Ce renforcement
du volet pratique du DM a inclus la pro-
motion de la coopération interarmées, la
lutte contre le terrorisme par le biais du
partage efficace de renseignements et
la coopération maritime (dans le cadre
de l’opération Active Endeavour, la mis-
sion maritime de l’Alliance pour détec-
ter et décourager les activités terroristes
en Méditerranée), la promotion du
contrôle démocratique des forces ar-
mées et le renforcement de la coopé-
ration en matière de plans civils d’ur-
gence. Au cours du même Sommet,
l’Alliance, s’estimant prête à relever de
nouveaux défis, a décidé de prendre
une nouvelle initiative : l’Initiative de co-
opération d’Istanbul (ICI), qui a pour
objectif de contribuer à la sécurité à
long terme au niveau mondial et régio-
nal en proposant une coopération pra-
tique bilatérale avec l’OTAN aux pays
du Moyen-Orient élargi, à commencer
par les membres du Conseil de coopé-
ration du Golfe (Bahreïn, Koweït, Sulta-
nat d’Oman, Qatar, Arabie Saoudite et
Émirats arabes unis). L’initiative est ou-

Chronologies

Autres initiatives de coopération en
Méditerranée
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verte à tous les pays intéressés de la-
dite région qui souscrivent à son conte-
nu, y compris à la lutte contre le terro-
risme et la prolifération d’armes de
destruction massive. Jusqu’à présent,
le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et les
Émirats arabes unis ont adhéré à l’ini-
tiative. Dans le cadre de l’initiative, les
pays de l’OTAN ont décidé de créer le
Groupe sur l’Initiative de coopération
d’Istanbul, composé de conseillers po-
litiques issus des 26 délégations des
pays membres de l’OTAN. Le groupe
définit les procédures pour l’élabora-
tion d’activités pratiques avec les pays
intéressés et se réunit avec les pays
participant à l’Initiative selon un schéma
« 26+1 » pour l’élaboration de projets
de travail individuels et leur mise en
œuvre.
Le Dialogue méditerranéen est un cercle
de consultation politique et de coopé-
ration pratique à l’intention des pays im-
pliqués dans les processus relatifs à la
Méditerranée. L’ICI a pour but de pro-
mouvoir une coopération de nature es-
sentiellement pratique sur une base bi-
latérale et concerne le Moyen-Orient
élargi. Les deux initiatives sont complé-
mentaires. Toutes deux ont pour objec-
tif de tisser des liens solides dans des
domaines liés à la coopération entre les
pays intéressés. Dans ce cadre, il vaut
la peine de mettre en avant le travail du
Groupe spécial Méditerranée (GSM)
de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN,
qui fournit une tribune aux parlemen-
taires des pays de l’OTAN et de la ré-
gion du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord (MOAN). C’est l’une des pre-
mières institutions à s’être engagées
dans la région et elle évolue conformé-
ment à l’apparition de nouveaux défis
et initiatives. Compte tenu de l’impor-
tance stratégique de la région du Gol-
fe et de la mise en place de la nouvel-
le ICI, l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN a commencé à établir des liens
avec les institutions parlementaires et les
conseils consultatifs de la région du
Golfe.

Chronologie Janvier 2007 – Décembre
2007

• 21 janvier, Riyad (Arabie Saoudite) : La
Division diplomatie publique de l’OTAN
et l’Institut diplomatique du ministère
des affaires étrangères d’Arabie Saou-

dite co-parrainent un symposium de
l’OTAN et des pays du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG) sur le thème
de la coopération dans le cadre de l’Ini-
tiative de coopération d’Istanbul. Le Se-
crétaire général délégué de l’OTAN, M.
l’ambassadeur Minuto Rizzo, souligne
que la participation de l’Arabie Saoudi-
te à l’ICI serait très appréciée de l’OTAN,
compte tenu du rôle clé qu’elle joue
dans la région ;
• 9 février, Séville (Espagne) : Les mi-
nistres de la défense de l’OTAN ren-
contrent leurs homologues des pays du
DM au cours d’une réunion informelle.
Ce n’est que le deuxième événement
réunissant les ministres de la défense
des pays de l’OTAN et du DM. Pendant
la réunion, les ministres s’entretiennent
de la consolidation des progrès réalisés
et partagent des idées quant à l’avenir
de la coopération. Le nombre d’activi-
tés du programme de travail du Dia-
logue méditerranéen est passé de plus
de 100 en 2004 à plus de 600 en 2007.
Le programme de travail de 2007 pré-
voit des activités dans 28 domaines dif-
férents : activités militaires, plans civils
d’urgence, gestion des crises, forma-
tion en langues, etc. ;
• 28 mars/1er avril, Bahreïn et Koweït :
Visite annuelle d’un pays par le Groupe
spécial Méditerranée de l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN. Un groupe de
quelques 20 parlementaires européens
et nord-américains rencontre des lé-
gislateurs et des hauts responsables
des deux pays du Golfe. Les préoccu-
pations en matière de sécurité, l’évolu-
tion économique et politique de la région
et les relations avec l’OTAN dans le
cadre de l’ICI sont au centre des dis-
cussions. Les représentants de l’OTAN
rencontrent également des représen-
tants des médias et de la société civi-
le. Le résultat le plus notable de cette vi-
site est l’invitation adressée à des
parlementaires des deux pays à partici-
per en tant qu’observateurs à certaines
activités de l’Assemblée parlementaire
de l’OTAN ;
• 5/6 juin, Manama (Bahreïn) : Confé-
rence « Les médias dans un monde en
évolution : les perspectives pour le CCG
et l’OTAN », organisée par la Division di-
plomatie publique de l’OTAN et le Bah-
reïn. Parmi les participants, il convient de
mentionner des universitaires, des élus
et des membres du gouvernement, des

représentants de la société civile et de
la diplomatie, aussi bien du Royaume de
Bahreïn que d’autres pays participant à
l’ICI ;
• 18/19 juin, Tunis (Tunisie) : Séminai-
re organisé par la Division diplomatie
publique de l’OTAN et l’Institut diplo-
matique pour la formation et les études
du ministère tunisien des affaires étran-
gères à propos du Dialogue méditerra-
néen de l’OTAN. Parmi les principaux su-
jets abordés se trouvent la transformation
du Dialogue méditerranéen et son ap-
plication, particulièrement en ce qui
concerne la Tunisie, et les défis en ma-
tière de sécurité et d’environnement
dans la région méditerranéenne ;
• 1/2 juillet, Naples (Italie) : 4e Séminaire
de Naples, organisé en collaboration
avec la délégation italienne de l’As-
semblée parlementaire de l’OTAN et le
Groupe spécial Méditerranée (GSM).
40 membres de l’OTAN et de l’Assem-
blée parlementaire de l’OTAN se sont ré-
unis avec les partenaires méditerranéens
(Algérie, Israël et Jordanie) pour discu-
ter des problèmes en matière de sécu-
rité dans la région du MOAN. La séan-
ce finale a été consacrée à une initiative
récente de l’OTAN dans le cadre du Dia-
logue méditerranéen et de l’Initiative de
coopération d’Istanbul : la création d’une
faculté pour le Moyen-Orient au Collè-
ge de défense de l’OTAN à Rome ;
• 5 septembre, Koweït (Koweït) : Le Se-
crétaire général délégué de l’OTAN, M.
l’ambassadeur Minuto Rizzo, prononce
un discours sur les relations entre l’OTAN
et le Koweït dans contexte de la trans-
formation de l’OTAN lors du Sympo-
sium sur la diplomatie publique à l’Agen-
ce de presse koweïtienne (KUNA). Il
souligne les progrès en matière de co-
opération, en particulier dans le domai-
ne prometteur de la formation et de
l’éducation : l’Initiative coopérative de for-
mation, notamment, vise à mettre le sa-
voir-faire de l’Alliance dans le domaine
de la formation des forces militaires à dis-
position des partenaires intéressés du
DM et de l’ICI ;
• 10 septembre, Doha (Qatar) : Le Se-
crétaire général délégué de l’OTAN ren-
contre le prince héritier du Qatar. Les
discussions portent sur les perspec-
tives futures des relations entre l’OTAN
et le Qatar dans le cadre de l’Initiative
de coopération d’Istanbul et en particulier
sur les solutions qui permettraient d’amé-
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liorer les consultations politiques et de
développer la liste des activités de co-
opération pratique entre l’OTAN et le
Qatar pour 2008 ;
• 9 octobre, Égypte : L’OTAN et l’É-
gypte concluent leur programme de co-
opération individuel (ICP) dans le cadre
du Dialogue méditerranéen renforcé.
Lors du Sommet d’Istanbul, les chefs
d’État et de gouvernement des pays de
l’OTAN ont offert aux pays partenaires
du DM la possibilité de conclure avec
l’OTAN des programmes de coopération
individuels. L’ICP vise à recadrer la co-
opération entre l’OTAN et l’Égypte dans
une perspective plus stratégique que
celle actuellement appliquée dans le
cadre du programme de travail du Dia-
logue méditerranéen ;
• 21 octobre, Amman (Jordanie) : Pre-
mière visite officielle en Jordanie du nou-
veau Secrétaire général délégué de
l’OTAN, M. l’ambassadeur Bisogniero.
Les relations entre l’OTAN et la Jorda-
nie dans le cadre du DM et les moyens
de poursuivre l’application de la co-
opération pratique sont au centre des
discussions ;
• 22/23 octobre, Herzliya (Israël) :
Symposium de deux jours sur le thème
« Les relations OTAN-Israël et le Dia-
logue méditerranéen », coparrainé par la
Division diplomatie publique de l’OTAN
et le Forum atlantique d’Israël. Le sym-
posium a rassemblé des faiseurs d’opi-
nion et des responsables politiques is-
raéliens réputés et des responsables
de l’OTAN ;
• 17 novembre, Bruxelles (Belgique) :
Visite historique de l’Émir du Qatar au
siège de l’OTAN. C’est la première vi-
site de cette nature d’un chef d’État
d’un pays membre de l’ICI. Les consul-
tations politiques de haut niveau ont
porté sur la mise en œuvre des activi-
tés pratiques de coopération proposées
par l’OTAN aux partenaires de l’ICI ;
• 3 décembre, Bruxelles (Belgique) :
L’OTAN lance avec la Jordanie le tout
premier Fonds d’affectation spéciale
dans le cadre du Dialogue méditerra-
néen, qui doit aider le pays à éliminer les
restes explosifs de guerre. Le Fonds
marque le départ d’un nouveau type de
coopération alliant les savoir-faire civil et
militaire ;
• 4/5 décembre, Bruxelles (Belgique) :
La Division diplomatie publique de l’OTAN
organise une tournée de presse de deux

jours au siège de l’OTAN à l’intention de
journalistes de renom des pays du DM et
de l’ICI, ainsi que d’Arabie Saoudite et du
Sultanat d’Oman. Les sujets abordés
sont les suivants : l’ordre du jour des ré-
unions ministérielles de l’OTAN, le Dia-
logue méditerranéen et l’Initiative de co-
opération d’Istanbul, les relations de
l’OTAN avec la Russie et l’Ukraine et le
rôle de l’OTAN en faveur de la sécurité
et de la stabilité depuis les Balkans jus-
qu’en Afghanistan ;
• 7 décembre, Bruxelles (Belgique) :
Les ministres des affaires étrangères et
leurs homologues des pays du DM se
réunissent pour la deuxième fois depuis
le Sommet d’Istanbul en 2004. Les mi-
nistres conviennent que dialogue poli-
tique et coopération pratique doivent
aller de pair ;
Pour plus d’informations :
Dialogue méditerranéen :
www.nato.int/med-dial/home.htm
Initiative de coopération d’Istanbul:
www.nato.int/ici/home.htm

2. Les partenaires méditerranéens
pour la coopération de l’OSCE

La relation entre l’OSCE et les parte-
naires méditerranéens pour la coopé-
ration (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie,
Maroc et Tunisie) remonte au Processus
d’Helsinki. L’Acte final d’Helsinki de 1975
statuait que la sécurité en Europe s’ins-
crit dans le contexte plus large de la
sécurité mondiale et qu’elle est étroite-
ment liée à la sécurité dans la région mé-
diterranéenne dans son ensemble. En
1992, lors de la Conférence d’Helsin-
ki, le maintien des liens étroits avec les
partenaires méditerranéens a été jugé
essentiel. À compter de cette date, les
partenaires ont régulièrement été invités
à participer aux réunions du Conseil des
ministres de l’OSCE, à des conférences
et aux séminaires méditerranéens an-
nuels. Tout comme le Forum méditerra-
néen de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, ces derniers sont des occa-
sions privilégiées pour le partage d’idées
et d’expériences. Le Sommet de Buda-
pest de 1994 a été le théâtre d’un autre
événement clé : la création d’un grou-
pe de contact informel dans le cadre
du Conseil permanent. Aujourd’hui, le
groupe de contact est non seulement
consacré à l’échange d’information et à

la promotion de nouvelles idées, mais
s’est également imposé comme canal
principal pour le dialogue politique en
cours avec les partenaires méditerra-
néens. En 2003, un nouveau cap a été
franchi avec l’adoption de la Stratégie vi-
sant à faire face aux menaces pour la sé-
curité et la stabilité au XXIe siècle lors
du Conseil ministériel de Maastricht. Ce
fut l’occasion de renforcer les interac-
tions, notamment en cernant les do-
maines d’intérêt commun en vue de la
mise en œuvre d’actions coordonnées.
Cette gamme croissante de domaines
de coopération recouvre aujourd’hui dif-
férents aspects du travail de l’Organi-
sation – renforcement de la confiance,
dialogue politique, projets de coopéra-
tion plus spécifiques pour la prise en
charge de problèmes donnés tels que
l’intolérance, la discrimination, le terro-
risme, les liens entre bien-être écono-
mique et environnemental et sécurité et
la gestion des migrations. La participa-
tion en tant qu’observateurs des parte-
naires méditerranéens pour la coopé-
ration, avec des rencontres de haut
niveau avec la Troïka ministérielle et le
Secrétaire général de l’OSCE, la Confé-
rence annuelle d’examen des questions
de sécurité, le Forum économique, les
sessions annuelles et d’hiver de l’As-
semblée parlementaire de l’OSCE et
enfin, le Séminaire méditerranéen de
l’OSCE, auquel assistent également
des organisations, des parlementaires
et des ONG internationaux constituent
un cadre solide pour favoriser des
contacts réguliers.
La présidence espagnole a organisé
une réunion informelle entre les repré-
sentants personnels de la présidence de
l’OSCE pour la tolérance et les parte-
naires méditerranéens. La promotion de
la tolérance et de la non-discrimination
a été l’une des priorités de la présiden-
ce espagnole en 2007, les autres prio-
rités ayant été la lutte contre le terroris-
me, la traite des personnes et la
protection des droits des minorités na-
tionales. Quant à la tolérance et la non-
discrimination, elles ont été au cœur
d’un certain nombre de réunions im-
portantes en 2007 : le 13e Séminaire
méditerranéen, la Conférence sur l’in-
tolérance et les discriminations à l’en-
contre des musulmans qui s’est tenue
à Cordoue et la Conférence de Buca-
rest sur la lutte contre les discriminations.



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00
8

39
3

Séminaire méditerranéen

17/18décembre, Tel-Aviv (Israël) : Le gou-
vernement israélien organise le 13e Sé-
minaire méditerranéen, auquel participent
les États membres de l’OSCE aux côtés
des partenaires méditerranéens de cette
dernière. Le Séminaire débute par une
discussion sur le rôle desorganisations non
gouvernementales dans la lutte contre l’in-
tolérance et les discriminations à laquelle
participent des ONG de la région médi-
terranéenne. Parmi les thèmes au pro-
gramme du séminaire se trouvent la pro-
motiondu respect pour la diversité culturelle
et religieuse et le renforcement du dia-
logue, la lutte contre les discriminations à
l’encontre des femmes, des migrants et
d’autres groupes, le rôle des femmes, des
éducateurs et des médias dans la lutte
contre l’intolérance, les engagements de
l’OSCEenmatière de tolérance, ainsi que
les outils de l’OSCE pour les mettre en
œuvre. L’ambassadeur espagnol, M. Car-
los Sanchez de Boado, qui préside le
Conseil permanent, déclare que les ren-
contres organisées par l’OSCE ont pour
but d’aider à lutter contre l’érosion de la lé-
gitimité démocratique, de la pluralité et de
la co-habitation. Le renforcement de la
participation dans des sociétés pluralistes
et la lutte contre l’intolérance sont priori-
taires pour la présidence espagnole de
2007, ces objectifs ayant été réaffirmés lors
du Conseil ministériel de Madrid fin no-
vembre, au cours duquel une décision en
matière de tolérance et de non-discrimi-
nation a été adoptée.

Assemblée parlementaire de l’OSCE

29 septembre/1 octobre, Portoroz (Slo-
vénie) : Des parlementaires des États
participants à l’OSCE et des partenaires
méditerranéens se réunissent lors des
rencontres annuelles, qui consistent en
une réunion du Conseil permanent et en
un Forum sur la Méditerranée. Le 1er

octobre en particulier, les parlemen-
taires consacrent une attention particu-
lière à la dimension méditerranéenne de
l’OSCE et notamment à la protection des
minorités et à la non-discrimination dans
la région méditerranéenne.

Conférence internationale de l’OSCE

9/10 octobre, Cordoue (Espagne) : La
Conférence internationale de l’OSCE

porte sur la lutte contre l’intolérance et
les discriminations à l’encontre des mu-
sulmans. Elle a pour but d’introduire le
phénomène de l’intolérance et de la dis-
crimination dans le programme politique
de l’OSCE et d’aborder le problème
afin de proposer une solution à cette for-
me particulière de discrimination. Deux
des partenaires méditerranéens, l’Algé-
rie et l’Égypte, font des déclarations au
cours des séances plénières sur le rôle
de l’éducation et des médias dans la
lutte contre les discriminations à l’en-
contre des musulmans.

Ateliers de l’OSCE

13/15 novembre, Madrid (Espagne) :
L’atelier sur le thème de « La sécurité des
documents de voyage dans la région
méditerranéenne » a été conçu dans le
but d’aider les États participants et les
partenaires méditerranéens à satisfaire
à la décision prise en 2003 relative à la
mise à jour des passeports : les docu-
ments de voyage doivent être lisibles
en machine, comporter des photos nu-
mérisées et des données biométriques
si possible. L’atelier est organisé par le
Groupe d’action contre le terrorisme de
l’OSCE.
10/11 décembre, Valence (Espagne) :
L’atelier « Raréfaction de l’eau, dégra-
dation des terres et désertification » a
pour objectif d’examiner les liens entre
ces trois éléments d’une part et la sé-
curité d’autre part.
Pour plus d’informations :
Séminaire méditerranéen :
www.osce.org/item/27874.html
Conférence de Cordoue :
www.osce.org/conferences/tnd_mus-
lim_2007.html

3. Le Forum méditerranéen
(Foromed)

Depuis sa création en 1994, le Forummé-
diterranéen a fait office de cadre informel
pour la coopération entre six pays médi-
terranéens de l’Union européenne (UE)
et cinq partenaires méditerranéens : le
Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la
Grèce, Malte, leMaroc, l’Algérie, la Tunisie,
l’Égypte et la Turquie. Il s’agit d’une tri-
bune informelle pour le dialogue et le dé-
bat entre les pays participants qui joue le
rôle de laboratoire pour la mise à l’essai

d’idées et pour la promotion d’initiatives
dans le cadre plus général du Processus
de Barcelone. Il n’a ni charte fondatrice,
ni structure permanente, ni ressources fi-
nancières propres ; toutes ses activités
sont donc financées par les États sou-
haitant y participer. La présidence tour-
ne chaque année et le coordinateur de
chaque présidence assure le secrétariat.
À la fin de chaque présidence, une ré-
union ministérielle a lieu. Elle est consi-
dérée comme l’organe principal du Fo-
rum. Tous les ans, trois ou quatre réunions
d’experts sont organisées, ainsi que des
séminaires et des ateliers. Des réunions
extraordinaires ad hoc se sont aussi te-
nues dans des circonstances spéciales,
comme en octobre 2001, par exemple,
à la suite des événements du 11 sep-
tembre, et en avril 2006 pour aborder la
crise des caricatures.
Le Forum méditerranéen est la concré-
tisation d’une initiative franco-égyptien-
ne visant à favoriser la coopération mul-
tilatérale entre les États membres de
l’UE de la région méditerranéenne et
des pays tiers de la Méditerranée. Avec
le lancement du Processus de Barcelone
en novembre 1995, l’utilité du Forum
méditerranéen a été remise en ques-
tion et il est devenu moins actif, princi-
palement en raison du manque de sou-
tien financier. Il a été décidé de le
poursuivre en tant qu’outil de renforce-
ment du Processus de Barcelone en
raison de sa nature souple. Ces der-
nières années, il a surtout fait office de
tribune pour des consultations infor-
melles et pour la mise en commun d’avis
en vue de la préparation des réunions mi-
nistérielles du Processus de Barcelone.
Lors de la 2e réunion ministérielle, les
deux critères pour l’entrée de nouveaux
membres dans le Forum ont été fixés :
les pays candidats doivent se trouver en
bordure de la Méditerranée, ce qui en fait
des pays méditerranéens, et leur adhé-
sion doit faire l’objet d’un consensus
parmi les membres déjà existants.
Cette année, l’événement principal a été
la 14e Rencontre régulière des ministres
des Affaires étrangères, qui s’est tenue à
Réthymnon, en Crète, le 1er et le 2 juin
2007 sous la présidence de la Grèce.
La présidence a invité une délégation li-
byenne à participer aux côtés des 11
membres fondateurs du Forum. Les mi-
nistres ont réaffirmé leur conviction que le
Forumméditerranéen représente une tri-
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bune utile pour la réflexion et le renforce-
ment du partenariat euro-méditerranéen
et ont rappelé le but ultime, qui est de
contribuer à la consolidation de la paix, de
la sécurité, de la stabilité et de la prospérité
dans la région méditerranéenne. Les mi-
nistres ont axé leur discussion sur des
thèmes de la plus grande importance
pour la région : la situation au Moyen-
Orient, les migrations et l’énergie.
Malgré une récente recrudescence de la
violence au Moyen-Orient, de nouvelles
perspectives pour la promotion du Pro-
cessus de paix sont en train d’apparaître
grâce à certains événements politiques :
le renouveau de l’initiative de paix arabe,
l’établissement du gouvernement pales-
tinien d’unité nationale et l’activation de la
communauté internationale. Lesministres
ont examiné la situation du partenariat
euro-méditerranéen dans le domaine de
l’énergie et ont souligné le besoin de pro-
mouvoir progressivement l’intégration des
marchés de l’énergie euro-méditerra-
néens. Ils ont convenu que les ministres
de l’énergie pourraient continuer d’analy-
ser la faisabilité de la création d’une com-
munauté de l’énergie euro-méditerra-
néenne. Concernant les migrations, ils
ont mis l’accent sur l’importance de la
prise en charge du phénomène par le
biais d’une approche très complète et in-
tégrée. Lesministres ont également confir-
mé que le problème présente trois vo-
lets, à savoir : l’immigration légale,
l’immigration et le développement et l’im-
migration illégale. Ils soulignent le besoin
de liens de coopération plus étroits et du
partage régulier d’information entre les
différentes institutions du Processus de
Barcelone, spécialement avec l’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne, dont
le rôle devrait être renforcé.
Pour plus d’informations :
www.maec.es/SiteCollectionDocu-
ments/Pa%C3%ADses%20y%20re-
giones/Mediterraneo/COMUNICA-
DO_CONJUNTO.pdf

4. L’Initiative adriatique-ionienne
(AII)

L’Initiative adriatique-ionienne a été offi-
ciellement encouragée lors de la Confé-
rence sur le développement et la sécu-
rité autour des mers Adriatique et
Ionienne à Ancône, en 2000. La Décla-
ration d’Ancône, qui a officialisé l’initia-

tive, a été conclue à la fin de la confé-
rence. L’AII rassemble huit pays membres
européens ayant une partie de leur littoral
sur les mers Adriatique et Ionienne : l’Al-
banie, la Bosnie-Herzégovine, la Croa-
tie, la Grèce, l’Italie, le Monténégro, la
Serbie et la Slovénie. L’initiative bénéfi-
cie du soutien de l’Union européenne.
Elle a pour but de développer et de ren-
forcer la sécurité dans la région adria-
tique-ionienne, d’intensifier la coopéra-
tion entre les pays de la région et de
stimuler le processus d’adhésion à l’UE
de ces pays (Albanie, Croatie, Serbie,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine), dont
aucun n’est membre de l’UE dans l’ac-
tualité mais qui sont tous candidats à
l’adhésion. L’initiative constitue un forum
de partage d’opinions politiques, tout en
permettant la coopération multilatérale
dans divers domaines : lutte contre le cri-
me organisé, coopération en matière
d’économie et de tourisme entre petites
et moyennes entreprises, protection de
l’environnement et développement du-
rable, coopération en matière de trans-
port et de navigation et coopération cul-
turelle et universitaire par le biais de
l’Université du bassin adriatique-ionien
(www.uniadrion.net). L’AII n’est pas do-
tée d’un organe permanent, sa structu-
re reposant sur plusieurs organisations :
le Conseil adriatique-ionien, le Comité
des hauts responsables et six tables
rondes thématiques. Le Conseil adria-
tique-ionien est le principal organisme
chargé de la prise de décisions dans le
cadre de l’AII. Il rassemble les ministres
des affaires étrangères et se réunit une
fois par an. Il est doté d’une présidence
tournante et change de président tous les
ans ; en 2007, la Bosnie-Herzégovine
présidera l’Initiative jusqu’au mois de
mai, tandis que la Croatie s’en charge-
ra jusqu’en mai 2008. Le Comité des
hauts responsables est l’organe chargé
de la coordination des activités, de la
préparation des réunions ministérielles et
de l’application des idées et des conclu-
sions des tables rondes, ces dernières
étant divisées en six blocs thématiques
englobant les activités de l’Initiative. Les
tables rondes se tiennent au moins deux
fois par an. La programmation des ré-
unions est très souple, ce qui entraîne
parfois une certaine inefficacité et un
manque de continuité dans le travail.
L’une des tables rondes programmées
sous la présidence bosniaque abordait

le thème de la sécurité. Le 2 avril, les re-
présentants des institutions compé-
tentes en matière de sécurité et des
services de répression de la Bosnie,
l’Albanie, la Croatie, l’Italie, la Slovénie,
la Serbie et la Grèce, ont présenté à
Sarajevo leurs modes opérationnels de
lutte contre le crime organisé et se sont
entretenus sur la façon d’améliorer la
coopération régionale pour briser les
réseaux du crime organisé.
Lors de la réunion ministérielle de Sa-
rajevo du 1er juin a été conclue la Dé-
claration de Sarajevo, qui est le docu-
ment final de la présidence bosniaque
de l’AII. Cette Déclaration met l’accent
sur la décision d’établir un Secrétariat
opérationnel permanent dont le siège
se trouvera probablement à Ancône (Ita-
lie) et qui permettra de mieux coordon-
ner et mettre en œuvre les activités. Une
autre décision importante concerne la ré-
duction du nombre de sujets à aborder
dans le cadre de l’Initiative à l’avenir,
afin de gagner en efficacité : protection
de l’environnement, transports et ré-
seaux de communication, protection du
patrimoine culturel de la région. Lors du
Conseil adriatique-ionien de Sarajevo, la
Serbie et le Monténégro ont assuré leur
participation pour la première fois en
tant que pays indépendants.

5. 3e et 4e réunions informelles des
ministres des affaires
étrangères des États membres
méditerranéens

En 2007 ont lieu deux réunions infor-
melles des ministres des affaires étran-
gères des huit États membres de l’Union
européenne qui forment la frontière sud
de l’UE. L’objectif de ces réunions est de
fournir un point de vue méditerranéen sur
les politiques et les actions de l’UE.
Elles représentent une occasion pour
la mise en commun sincère et ouverte
de points de vue sur un certain nombre
de problèmes de première importance
pour l’UE et pour ses composantes mé-
diterranéenne et méridionale. Les pays
participants sont les suivants : Chypre,
France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie,
Espagne et Portugal, connus sous le
nom de « Groupe de l’olivier ». Bien que
n’appartenant pas au groupe des pays
méditerranéens par leur géographie, la
Bulgarie et la Roumanie, les deux nou-
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veaux membres de l’UE, sont admises
et participeront à la quatrième réunion.
• 1/2 février, La Valette (Malte) : Le ren-
forcement de la relation avec les parte-
naires méditerranéens de la politique
européenne de voisinage (PEV) est au
centre des discussions de la troisième
réunion informelle. Concernant ce point,
l’accent est également mis sur les pro-
cédures de délivrance des visas en tant
qu’outil essentiel au bon fonctionne-
ment des politiques de voisinage. Une
discussion s’engage également à pro-
pos de l’Initiative de Malte, qui consti-
tuerait un nouveau cadre de dialogue
entre l’Union et la Ligue arabe dans un
contexte plus visible, structuré et enga-
gé tel qu’une réunion des ministres des
affaires étrangères des États membres
des deux organisations. Le Moyen-Orient
et l’immigration illégale sont deux autres
sujets prioritaires dans les discussions,
de même que le débat sur l’avenir de
l’Europe et sa stratégie pour se doter de
sources d’énergie durables, compéti-
tives et sûres.
• 5/6 juillet, Koper (Slovénie) : Le Moyen-
Orient, l’immigration et la PEV sont les
principaux sujets de la quatrième Ré-
union informelle des ministres des af-
faires étrangères des États membres
de l’UE. Les ministres envoient une lettre
ouverte au nouvel envoyé spécial du
Quartette, M. Tony Blair, lui proposant
la création d’une force internationale
pour promouvoir la résolution du conflit
israélo-palestinien. Le document ap-
pelle aussi à la mise en œuvre de me-
sures concrètes de la part d’Israël telles
que le paiement des impôts dus par Is-
raël aux Palestiniens. En ce qui concer-
ne la PEV, les ministres se sont mis
d’accord pour impliquer plus activement
les partenaires méditerranéens et d’Eu-
rope de l’Est dans des sujets de pré-
occupation communs : énergie, trans-
ports, immigration, etc. Les ministres
ont également convenu de poursuivre la
mise en place de la synergie de la Mer
Noire. Les ministres des affaires étran-
gères soulignent également que les po-
litiques migratoires doivent tenir comp-
te de tous les aspects de l’immigration,
que ce soit la sécurité interne de l’UE ou
le respect des droits de l’homme. Ils
demandent par ailleurs d’intensifier le
partenariat entre l’UE et les pays d’ori-
gine/transit des flux migratoires. Les mi-

nistres ont aussi abordé la question de
l’avenir du Kosovo qui, de l’avis de tous,
relève de la responsabilité de l’UE et
ont répété que l’unité de l’UE sur ce
sujet est essentielle. La Slovénie pré-
sente une initiative concernant la créa-
tion d’une Université euro-méditerra-
néenne dont le siège se situerait sur la
côte slovène. La Bulgarie et la Rouma-
nie participent pour la première fois à
cette réunion.
Pour plus d’informations :
Ministère des affaires étrangères (Malte) :
www2.mfa.gov.mt/pages/news.asp?sec
=9&id=359
Bureau pour la communication du gou-
vernement de la République de Slové-
nie : www.ukom.gov.si/eng/slovenia/pu-
blications/slovenia-news/5042/5082/

6. Dialogue 5+5

Le Dialogue 5+5 a été créé le 10 oc-
tobre 1990 au cours d’une réunion mi-
nistérielle des dix pays du bassin occi-
dental de la Méditerranée : Portugal,
Espagne, France, Italie et Malte – pour
ce qui est de la rive septentrionale –
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauri-
tanie – en ce qui concerne la rive mé-
ridionale. Dans un premier temps, le
Dialogue a été conçu comme une ren-
contre des ministres des affaires étran-
gères et jusqu’en 2007, sept réunions
ont eu lieu, avec dix ans d’intervalle entre
les deux premières en raison des sanc-
tions internationales imposées à la Libye.
Le Dialogue 5+5 a un caractère souple
et informel. Au fil des années, il s’est
ouvert à d’autres domaines que le pu-
rement politique, devenant ainsi une tri-
bune pour une coopération renforcée
et multidisciplinaire en Méditerranée oc-
cidentale. Les réunions ministérielles en
matière d’affaires étrangères sont de
type informel, tout comme celles ayant
trait à la défense, à l’intérieur, au travail
et aux affaires sociales, aux relations in-
terparlementaires, au tourisme et aux
transports. Compte tenu de l’absence de
tribune spécifique de dialogue entre
l’Europe et le Maghreb, le Dialogue 5+5
se démarque comme le seul cadre par
le biais duquel l’Europe et les pays du
Maghreb peuvent établir des contacts.
En raison de ce caractère pratique et
opérationnel, le Dialogue est un cercle

privilégié pour le partage d’idées et le
lancement de nouvelles initiatives qui
profitent également du cadre géogra-
phique limité de la Méditerranée occi-
dentale. Cette initiative a par ailleurs en-
couragé l’insertion de la Libye et de la
Mauritanie dans le contexte régional.

Principales réunions de l’année 2007

• 1/2 mars, Tunis (Tunisie) : 4e Confé-
rence ministérielle euro-méditerranéen-
ne sur les transports (Groupe trans-
ports de la Méditerranée occidentale
5+5 – GTMO 5+5). Les ministres des
transports de l’Algérie, l’Espagne, la Li-
bye, Malte, le Maroc, le Portugal, la Tu-
nisie et des hauts responsables des mi-
nistères des transports français, italien
et mauritanien participent à la confé-
rence. Sont également présents en qua-
lité d’observateurs des représentants
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et
de la Communauté européenne (CE). Le
GTMO existe depuis 1995. Depuis sa
création, il a promu la coopération au
sein de l’industrie des transports en Mé-
diterranée occidentale et a contribué
au renforcement des accords d’asso-
ciation euro-méditerranéens. La 4e
Conférence ministérielle euro-méditer-
ranéenne sur les transports est le résultat
de la collaboration étroite entre la Tuni-
sie et l’Espagne (par le biais des prési-
dents entrant et sortant, respective-
ment). Lors de la Conférence, la Tunisie
a assumé la présidence, un poste qu’el-
le occupera pendant les deux années à
venir. Le groupe de coopération GTMO
euro-méditerranéen a trois nouveaux
membres (Libye, Malte et Mauritanie),
réalisant ainsi la structure 5+5 (5 pays
du Maghreb et 5 pays de l’UE) qui exis-
te dans d’autres secteurs. L’adoption et
la signature du protocole de coopéra-
tion qui officialise et confirme la co-
opération du GTMO dans le domaine
des transports constituent d’autres réa-
lisations importantes de la Conférence.
Conformément au protocole, les do-
maines prioritaires de travail sont : la
création d’un réseau de transports mul-
timodal dans la région, l’amélioration
des conditions de transport pour facili-
ter les relations commerciales dans la ré-
gion et le développement de la re-
cherche et développement dans la
région méditerranéenne.
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• 10/11septembre,Madrid (Espagne) :Ré-
union du groupe de suivi de la Confé-
rence ministérielle sur l’immigration. Les
thèmes abordés pendant la réunion sont :
la gouvernance mondiale et coopérati-
ve de la mobilité, la réception et l’inté-
gration des processus dans la société
d’accueil, les avantages économiques et
humains pour les pays d’origine et d’ar-
rivée. La présidence de la Conférence
sur l’immigration passe de l’Espagne au
Portugal.
• 9/10 décembre, Cagliari (Italie) : L’Ini-
tiative 5+5 est un forum de coopération
qui permet d’aborder les problèmes en
matière de défense et de sécurité. Lan-
cée dans un premier temps en 2004,
elle bénéficie de la participation de dix
pays de la Méditerranée occidentale.
Par le biais d’activités pratiques et du par-
tage permanent d’idées et d’expériences,
« l’Initiative 5+5 » vise à renforcer l’en-
tente et la confiance mutuelles afin de ré-
pondre aux défis en matière de sécurité
dans la région et en trois ans seulement,
la recherche sur les besoins s’est trans-
formée en une série d’activités pratiques
et d’exercices aériens et navals conjoints.
Jusqu’à présent, trois domaines princi-
paux de coopération ont été identifiés :
la sécurité maritime, y compris la pré-
vention et la lutte contre les trafics et la
lutte contre la pollution marine ; la pro-
tection civile, en particulier en matière de
réaction aux désastres naturels provo-
qués par l’homme ; la sécurité aérienne,
par le biais du partage de l’information
sur le trafic aérien entre armées afin
d’être correctement préparés en cas de
mauvais usage des espaces aériens.
L’éducation est en passe de devenir le
quatrième domaine de coopération à la
suite de la proposition franco-tunisien-
ne pour la création d’un Collège de dé-
fense 5+5. Le 29 septembre, à Evora
(Portugal), les ministres de la défense de
l’UE rencontrent les ministres de la dé-
fense des cinq pays nord-africains par-
ticipant à « l’Initiative 5+5 », réaffirmant
ainsi l’importance de cette dernière en
tant que modèle de coopération et banc
d’essai pour de nouvelles expériences.
La présidence tournante passe de l’Ita-
lie à la Libye pour l’année 2008.

Pour plus d’informations :
Informations générales :
www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Me-
diterraneo/Paginas/dialogo.aspx
Groupe transports :
www.cetmo.org/s_gtmo.htm
Initiative 5+5 : www.difesa.it/minis-
tro/compiti+e+attivita/dettaglio+agen-
da.htm?detailid=4177

7. Relations euro-arabes

Lors du premier Forum du dialogue euro-
arabe, qui s’est tenu à Paris en 2006, les
participants ont reconnu d’un commun
accord la nécessité de relancer et de
renforcer ce partenariat stratégique, no-
tamment en essayant de s’adresser aux
citoyens en mettant l’accent sur le par-
tenariat entre les personnes plutôt que
sur le partenariat économique. À l’origi-
ne, le Dialogue euro-arabe (DEA), qui re-
monte au début des années 1970, était
une tribune de discussion entre les États
membres de la Communauté européenne
et la Ligue arabe, créée pour répondre
à deux besoins : d’une part, les pays
arabes voulaient obtenir le soutien eu-
ropéen par rapport à leur position quant
au conflit arabo-israélien ; d’autre part,
les fournitures en pétrole – que les pays
arabes pouvaient assurer – étaient une
source de préoccupation pour l’Europe.
En 1973, cinq délégations de pays
arabes ont participé au Sommet euro-
péen de Copenhague et l’idée d’un Dia-
logue spécial euro-arabe a été présen-
tée. L’une des premières questions
auxquelles il a fallu faire face a été le
double statut d’observatrice au sein du
Comité général du Dialogue et de re-
présentante légale du peuple palesti-
nien de l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP). L’Europe ne l’ac-
ceptant pas, le Dialogue est resté blo-
qué jusqu’à l’accord de Dublin pour
mettre fin à cette situation : le Comité
général ne serait donc pas une réunion
de pays, mais une délégation euro-
péenne et arabe. Les principaux objec-
tifs de la coopération concernaient des
sujets tels que l’économie, le commer-
ce, la technologie et la culture. Le Dia-

logue a encore été touché par le conflit
arabo-israélien à la suite de l’exclusion
de l’Égypte de la Ligue après la signa-
ture des accords de Camp David et le
DEA a été interrompu. Au fil du temps,
le Dialogue a dû faire face à d’autres
obstacles qui ont ralenti l’initiative, mais
il a cependant toujours été repris. En
2007, des réunions à différents niveaux
ont témoigné de la coopération entre
l’Europe et la Ligue arabe. Le 22 janvier,
le président de la Commission euro-
péenne, M. Barroso, rencontre le Se-
crétaire général de la Ligue arabe, M.
Amr Moussa, afin d’échanger leurs points
de vue sur les problèmes actuels de la
région : la situation au Liban, le conflit
israélo-palestinien et l’Iraq, ainsi que la
coopération entre la CE et la Ligue ara-
be. Le cadre du Processus de Barcelone
est considéré comme une voie diplo-
matique valide pour aborder les ques-
tions d’intérêt commun pour les deux
parties. C’est dans ce sens que devrait
être comprise la participation du Se-
crétaire général à la séance plénière de
l’Assemblée parlementaire euro-médi-
terranéenne des 16 et 17 mars. Les
principaux sujets abordés sont : la si-
tuation au Moyen-Orient, le dialogue
entre les civilisations, les religions, les
cultures, les migrations, les droits des
femmes dans la région méditerranéen-
ne et les résultats du Processus de Bar-
celone. Le même mois, le Sommet du
Conseil de la Ligue arabe s’est tenu à
Riyad et il convient de mentionner la
participation du Haut représentant de
l’UE pour la politique extérieure et de sé-
curité commune, M. Javier Solana, qui est
une preuve supplémentaire des bonnes
relations de coopération entre les par-
ties. Une délégation de la Ligue arabe
a par ailleurs participé à la réunion mi-
nistérielle de l’OSCE le 30 novembre à
Madrid et son Secrétaire général, M.
Amr Moussa, a participé à la Réunion mi-
nistérielle euro-méditerranéenne sur les
affaires étrangères qui s’est tenue à Lis-
bonne le 6 novembre.
Pour plus d’informations :
www.arableagueonline.org
Réunion de l’OSCE : www.osce.org/do-
cuments/mcs/2007/11/28507_en.pdf
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Ce chapitre donne, par ordre circumé-
diterranéen, les résultats des élections
présidentielles et législatives qui se sont
tenues en 2007 dans les États indé-
pendants. On y trouvera également, s’ils
sont significatifs d’un point de vue po-
litique, les appels à référendum et les
élections convoquées dans des collec-
tivités autonomes ou autres territoires
possédant une importance sur la scè-
ne internationale

France
Élections présidentielles

22 avril et 6 mai 2007
Précédentes : 21 avril et 5 mai 2002
République semi-présidentielle. Élections
à deux tours pour un mandat présidentiel
de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Élections législatives

10 et 17 juin 2007
Précédentes : 9 et 16 juin 2002
Législatif bicaméral. Le Sénat compte
331 sénateurs élus au suffrage univer-
sel indirect pour un mandat de neuf ans,
dont un tiers est renouvelé tous les trois
ans. Les 577 députés de l’Assemblée na-
tionale sont élus pour une durée de cinq
ans au scrutin uninominal à deux tours de
circonscriptions. Le processus électoral
compte 2 tours et l’ensemble des sièges
est attribué au 2e tour.

Slovénie
Élections présidentielles

21 octobre et 11 novembre 2007
Précédentes : 10 novembre et 1er dé-
cembre 2002
République parlementaire. Les élections,
à deux tours, servent à choisir le prési-
dent pour un mandat de cinq ans.

Observatoire électoral de
la Méditerranée

Candidats % 1er tour % 2e tour

Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire, UPM) 31,2 53,0

Ségolène Royal (Parti socialiste, PS) 25,9 47,0

François Bayrou (Union pour la démocratie française, UDF) 18,6 -

Jean-Marie Le Pen (Front national, FN) 10,4 -

Olivier Besancenot (Ligue communiste révolutionnaire, LCR) 4,0 -

Philippe de Villiers (Mouvement pour la France, MPF) 2,2 -

Marie-George Buffet (Parti communiste français, PCF) 1,9 -

Dominique Voynet (Les Verts) 1,6 -

Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) 1,3 -

José Bové (altermondialisme) 1,3 -

Frédéric Nihous (Chasse, pêche, nature et tradition) 1,1 -

Gérard Schivardi (Parti des travailleurs) 0,3 -

Participation : 83,8 % (1er tour) et 84,0 % (2e tour)

Partis % 1er tour % 2e tour sièges en tout

Union pour un mouvement populaire (UPM) 39,5 46,3 313

Parti socialiste (PS, social-démocrate) 24,7 42,2 186

Union pour la majorité présidentielle -
Nouveau centre (MAJ) 2,3 2,1 22

Parti communiste français (PCF) 4,3 2,3 15

Autres partis de gauche 1,9 2,4 15

Autres partis de droite 2,4 1,1 9

Parti radical de gauche (PRG, social-libéral) 1,3 1,6 7

Les Verts (écologiste) 3,2 0,4 4

Mouvement démocrate (MoDem) 7,6 0,5 3

Mouvement pour la France (MPF) 1,2 - 1

Autres 6,1 0,6 2

Participation : 60,4 % (1er tour) et 60,0 % (2e tour)

Candidats % 1er tour et % 2e tour

Danilo Turk (indépendant) 24,4 68,0

Lojze Peterle (indépendant) 28,7 31,9

Mitja Gaspari (indépendant) 24,1 -

Zmago Jelincic Plemeniti (Parti national slovène,
SNS, nationaliste) 19,1 -

Darko Krajnc (Parti de la jeunesse slovène, SMS) 2,1 -

Participation : 57,7 % (1er tour) et 58,5 % (2e tour)
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Croatie
Élections législatives

25 novembre 2007
Précédentes : 23 novembre 2003
République parlementaire à législatif
monocaméral. Les élections servent à
choisir la composition de la chambre
des représentants (Zastupnicki Dom)
pour quatre ans. Des 153 membres du
législatif, 140 sont élus au scrutin pro-
portionnel plurinominal par circonscrip-
tions et cinq sont des représentants des
communautés ou des minorités eth-
niques ou nationales. En outre, un
nombre indéterminé de membres est
élu au scrutin proportionnel par les
Croates résidant à l’étranger. La mission
électorale de l’OSCE qualifie le pro-
cessus électoral de transparent, juste et
libre.

Partis % sièges

Union démocratique
croate (HDZ,
national-conservateur) 36,6 66

Parti social
démocratique de
Croatie (SDP,
social-démocrate) 31,2 56

Parti paysan croate
(HSS, agricole) /
Parti social libéral
croate (HSLS, libéral) /
Alliance du Primorje-Gorski
Kotar (PGS, régionaliste) 6,5 8

Parti populaire croate
(HNS, centriste) 6,8 7

Assemblée démocratique
croate de Slavonie et
Baranja (HDSSB) 1,8 3

Assemblée démocratique
d’Istrie (IDS,
régionaliste-centre) 1,5 3

Parti croate des
retraités (HSU) 4,1 1

Parti croate du droit
(HSP, xénophobe) 3,5 1

Autres 8,0 -

Représentants
des minorités - 2

Représentants des
Croates à l’étranger - 6

Participation : 63,5 %

Serbie
Élections législatives

21 janvier 2007
Précédentes : 28 décembre 2003
République parlementaire. Le corps lé-
gislatif est monocaméral : Assemblée
nationale serbe (Narodna Skupstina Sr-

bije). Des élections anticipées sont
convoquées pour choisir les 250
membres de la chambre au scrutin pro-
portionnel pour une législature de quatre
ans. Ce sont les premières élections
après la dissolution de l’État de Serbie
et Monténégro et la déclaration d’indé-
pendance de cette dernière république
en mai 2006. La mission d’observation
électorale de l’OSCE conclut que le pro-
cessus électoral se déroule justement
et en concordance avec les standards du
Conseil de l’Europe.

Partis % sièges

Parti radical serbe
(SRS, xénophobe) 28,6 81

Parti démocrate
(DS, centriste) 22,7 64

Parti démocratique de
Serbie - Nouvelle Serbie
(DSS-NS, conservateur) 16,5 47

G17 Plus (G17+, centriste) 6,8 19

Parti socialiste serbe
(SPS, autoritaire) 5,6 16

Parti libéral-démocrate
(LDP, Coalition) 5,3 15
Alliance civique de Serbie
Union sociale-démocrate
Ligue sociale-démocrate
de Vojvodine

Alliance des Hongrois
de Vojvodine 1,3 3

Liste pour le Sandzak 0,8 2

Union rom de Serbie 0,4 1

Coalition albanaise
de la Vallée Presevo 0,4 1

Parti des Roms 0,3 1

Participation : 60,5 %

Kosovo
Élections législatives

17 novembre 2007
Précédentes : 23 octobre 2004
Province de Serbie administrée par
l’ONU depuis 1999 où se tiennent des
élections pour désigner les 120 repré-
sentants de l’Assemblée (Kuvendi/
Skupstina) pour trois ans.

Partis % sièges

Parti démocratique
du Kosovo (LDK) 34,3 37

Ligue démocratique
du Kosovo (PDK) 22,6 25

Alliance pour un
nouveau Kosovo (AKR) 12,3 13

Ligue démocratique de
Dardanie - Parti
démocrate-chrétien
albanais du Kosovo

(LDD-PSHDK) 10,0 11

Alliance pour l’avenir
du Kosovo 9,6 10

Autres 11,2 4

Sièges réservés
aux minorités - 20

Participation : 43 %

Grèce
Élections législatives

16 septembre 2007
Précédentes : 7 mars 2004
République parlementaire à pouvoir lé-
gislatif monocaméral. Des élections an-
ticipées sont convoquées pour choisir
les 300 membres du Parlement (Vouli
ton Ellinon) à la représentation propor-
tionnelle renforcée (51 circonscriptions)
et au système majoritaire (5 circons-
criptions). Les mandats sont de quatre
ans.

Partis % sièges

Nouvelle démocratie
(ND, conservateur) 41,8 152

Parti socialiste
pan-hellénique (PASOK,
social-démocrate) 38,1 102

Parti communiste de
Grèce (KKE, communiste) 8,1 22

Coalition de gauche et
du progrès
(Syriza, socialiste) 5,0 14

Alliance populaire orthodoxe
(LAOS, populiste) 3,8 10

Participation : 74,1 %

Turquie
Élections législatives

22 juillet 2007
Précédentes : 3 novembre 2002
République parlementaire à législatif
monocaméral. Des élections sont convo-
quées selon le mode de scrutin pro-
portionnel, avec un seuil de 10 %, pour
couvrir les 550 sièges de la Grande As-
semblée nationale (Türkiye Büyük Millet
Meclisi) pour une durée de cinq ans.
Selon Freedom House, le système des
droits civils et politiques du pays est
partiellement libre.

Partis % sièges

Parti de la justice et du
développement (AKP,
islamiste démocratique) 46,5 341

Parti républicain du
peuple (CHP,
social-démocrate) 20,9 112

Parti du mouvement
nationaliste (MHP,
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nationaliste) 14,2 71

Indépendants 5,2 26

Parti démocrate (DP) 5,4 -

Parti jeune (GP, populiste) 3,0 -

Parti du bonheur
(SP, islamiste) 2,3 -

Autres 2,2

Participation : 84,1 %

Syrie
Élections législatives

22 avril 2007
Précédentes : 2 mars 2003
République autoritaire à système légis-
latif monocaméral : Assemblée du
Peuple (Majlis el-Chaab), à 250 sièges.
Les membres de la chambre sont élus
au scrutin proportionnel plurinominal
dans 15 circonscriptions. Deux tiers des
sièges (170) sont réservés à la coalition
du Front national progressiste. Tous les
partis qui concourent sont membres de
la coalition, les partis politiques sont of-
ficiellement interdits. Selon Freedom
House, le système des droits civils et po-
litiques du pays n’est pas libre.

Partis sièges

Front national progressiste (JWW) 172

Parti Baas arabe socialiste
(socialiste autoritaire) 134
Union socialiste arabe (contrôlée
par le gouvernement) 8
Unionistes socialistes
(contrôlé par le gouvernement) 6
Parti communiste de Syrie
(contrôlé par le gouvernement) 5
Parti unioniste social-démocrate 4
Mouvement socialiste arabe
(contrôlé par le gouvernement) 3
Parti communiste de Syrie 3
Mouvement national Vow 3
Parti social nationaliste de Syrie
(contrôlé par le gouvernement) 2
Parti unioniste arabe démocratique 1

Indépendants 78

Participation : 56,1 %

Référendum

27 mai 2007
Référendum convoqué en vue de l’ap-
probation de la continuité du candidat à
la présidence du pays, Bashar al–Assad,
pour une période de sept ans.

Options %

Oui 97,6

Non 0,2

Votes nuls 2,2

Participation : 95,8 %

Jordanie
Élections législatives

20 novembre 2007
Précédentes : 17 juin 2003
Monarchie parlementaire à législatif bi-
caméral. L’Assemblée nationale (Majlis
al-Umma) a deux chambres : la chambre
des représentants (Majlis al-Nuwaab) et
la chambre des notables (Majlis al-Aayan).
Cette dernière compte 55membres nom-
més par le roi. Les 110membres de l’as-
semblée des représentants sont élus ;
104 sièges dans des circonscriptions
uninominales et 6 sièges réservés à des
femmes, élues par un collège électoral
spécial. En outre, neuf sièges sont réser-
vés à des Chrétiens et trois à des Tchét-
chènes et Circassiens. Selon Freedom
House, le système des droits civils et po-
litiques du pays est partiellement libre.

Partis sièges

Partis progouvernementaux 98

Front d’action islamique (IAF) 6

Sièges réservés

Participation : 54,0 %

Algérie
Élections législatives

17 mai 2007
Précédentes : 30 mai 2002
République semi-présidentielle. Légis-
latif bicaméral. Les 389 membres de
l’Assemblée nationale (al-Majlis al-
Sha'abi al-Watani/Assemblée populai-
re nationale) sont élus pour cinq ans
au scrutin proportionnel plurinominal par
circonscriptions. Sept sièges sont ré-
servés aux résidents à l’étranger. Les
élections sont boycottées par le Front
des forces socialistes (FFS, social-dé-
mocrate berbère). Selon Freedom Hou-
se, le système des droits civils et poli-
tiques du pays n’est pas libre.

Partis % sièges

Front de libération nationale
(FLN, socialiste) 23,1 136

Rassemblement national
démocratique
(RND, autoritaire) 10,3 61

Mouvement de la société
pour la paix (MSP) 9,7 52

Indépendants 9,9 33

Parti des travailleurs
(PT, socialiste) 5,1 26

Rassemblement pour
la culture et
la démocratie (RCD) 3,4 19

Front national
algérien (FNA) 4,2 13

Mouvement national pour
la nature et le
développement (MNND) 2,0 7

Mouvement Ennahda 3,4 5

Mouvement pour la jeunesse
et la démocratie (MJD) 2,3 5

Parti du renouveau
algérien (PAR) 1,8 4

Mouvement de l’entente
nationale (MEN) 2,1 4

Alliance nationale
républicaine (ANR) 2,2 4

Mouvement Islah (MI) 2,5 3

Mouvement El Infitah (MEI) 2,5 3

Front national des
indépendants pour la
concorde (FNDC) 2,0 3

Autres (7 partis avec
2 sièges ou moins) 11,6 11

Participation : 35,5 %

Maroc
Élections législatives

7 septembre 2007
Précédentes : 27 septembre 2002
Monarchie parlementaire. Législatif bi-
caméral. La chambre des conseillers
(Majlis al-Mustasharin) est renouvelée
tous les neuf ans et compte 270
membres, dont 162 sont élus par des élus
régionaux, 91 par les chambres profes-
sionnelles et 27 par les salariés. Ces
élections visent à élire pour cinq ans les
325 membres de la chambre des repré-
sentants (Majlis al-Nuwab). 295 dépu-
tés sont élus au scrutin plurinominal par
circonscriptions et les trente restants
sont des femmes inscrites sur des listes
nationales. Selon FreedomHouse, le sys-
tème des droits civils et politiques du
pays est partiellement libre.

Partis % sièges

Parti d’indépendance
(PI, social-démocrate) 10,7 52

Parti de la justice et du
du développement
(PJD, islamiste) 10,9 46

Mouvement populaire
(MP, conservateur) 9,3 41

Rassemblement national
des indépendants
(RNI, conservateur) 9,7 39

Union socialiste des
forces populaires du
Maroc (USFP) 8,9 38
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Union constitutionnelle
(UC, centriste) 7,3 27

Parti du progrès et
du socialisme
(PPS, communiste) 5,4 17

Parti national démocrate
(PND, conservateur) -
Parti Al Ahd 5,5 14

Front des forces
démocratiques (FFD) 4,5 9

Mouvement démocratique
et social (MDS, centriste) 3,7 9

Parti d’avant-garde
démocratique socialiste
(PADS) / Parti du
congrès national (CNI)/
Parti socialiste uni (PSU) 3,2 6

Parti travailliste (PT) 3,0 5

Parti de l’environnement et
du développement (PED) 2,9 5

Parti du renouveau et

de l’équité (PRE) 1,8 4

Union marocaine pour
la démocratie (UMD) 1,7 2

Parti socialiste (PS) 1,5 2

Initiative citoyenne pour
le développement (ICD) 1,1 1

Alliance des libertés (ADL) 0,8 1

Parti de la renaissance
et de la vertu (PRV) 0,8 1

Forces citoyennes (FC) 0,7 1

Indépendants 1,7 5

Autres 4.9 -

Participation : 37,0 %

Sources

Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net

African Elections Database
http://africanelections.tripod.com
CIA World Factbook
www.cia.gov/cia/publications/factbook
CNN
www.cnn.com/WORLD/election.watch
Elections around the World
www.electionworld.org
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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Coopération de l’Union européenne

(en millions d’€) Engagements Payements

Malte 3 5

Slovénie 4 23

Croatie 128 97

Bosnie et Herzégovine 57 68

Serbie 340 267

Monténégro 21 14

Macédoine 53 47

Albanie 44 57

Chypre - 15

Turquie 475 310

Syrie 22 24

Liban 127 101

Jordanie 69 49

Israël - 2

Autorité Palestinienne 206 207

Égypte 129 188

Tunisie 71 95

Algérie 77 38

Maroc 168 263

TABLEAU A1
Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par le
Fonds européen de développement (FED) en 2006

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2007 sur la politique de développement de la Communauté européenne et la mise en œuvre de l’aide extérieure.
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/index_fr.htm

GRAPHIQUE A1 Coopération de l’UE 2006

Élaboration propre.
Source : Rapport annuel 2007 sur la politique de développement de la Communauté européenne et la mise en œuvre de l’aide extérieure. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/index_fr.htm
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Engagements Engagements
(en millions d’€) MEDA 2006 IEVA* 2007

Algérie 66 57

Égypte 129 137

Jordanie 69 62

Liban 32 50

Maroc 168 190

Syrie 22 20

Tunisie 71 103

Cisjordanie et Gaza 92 453

Total MEDA bilatéral 649 1 076

MEDA régional 168 178

Total 817 1254

TABLEAU A2 Programme MEDA. 2006, 2007

* Instrument européen de voisinage et de partenariat. Source : http://domino.un.org/unispal.NSF/bc8b0c56b7bf621185256cbf005ac05f/7abdc950e26ea27c85257328005207b9!OpenDocument
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/

Programme PHARE et assistance financière préadhésion 2006 Millions d’euros

Croatie 61

Obj. 1 : Démocratie et État de droit 7,1

Obj. 2 : Droits de l’Homme et protection des minorités 4,9

Obj. 3 : Critères économiques 3,1

Obj. 4 : Marché interne et commerce 9,7

Obj. 5 : Politiques sectorielles 18,8

Obj. 6 : Coopération en matière de justice et de politique intérieure 1,3

Obj. 7 : Programmes de soutien 14,1

Obj. 8 : Cohésion économique et sociale 2,0

Turquie Assistance financière préadhésion (Part I et II) 369,2

Obj.1 : Critères de Copenhague et affaires relatives à la justice, la liberté

et la sécurité 33,7

Obj.2 : Cohésion sociale et économique 177,3

Obj.3 : Harmonisation avec l’acquis communautaire 125,4

Obj.4: Dialogue de la société civile et soutien à l’intégration européenne 32,8

TABLEAU A3 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion

Élaboration propre. Sources : Commission européenne
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415392&c=TURKEY
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=421475&c=CROATIA

(en millions d’euros)

Croatie 141

Macédoine 59

Turquie 497

Albanie 61

Bosnie et Herzégovine 62

Monténégro 31

Serbie 190

Kosovo (R. 1244 du CSNU) 68

Programme pour plusieurs bénéficiaires 109

TABLEAU A4
Prévisions pour 2007 dans le cadre de l’IPA (Instrument for Pre-accession Assistance), le nouvel instrument de
préadhésion à partir du 1er janvier 2007

Source : Commission européenne http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm
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Prêts par secteurs Millions d’euros

Croatie 270
Remise en état de 52 tronçons de routes nationales sur une longueur totale de 687 km 60
Construction du dernier tronçon de l’autoroute Rijeka-Zagreb (corridor paneuropéen Vb) 210

Serbie et Monténégro 277
Remise en état des lignes ferroviaires sur le corridor X et modernisation du matériel roulant 80
Remise en état de routes et de ponts 22
Remise en état et construction d’infrastructures locales d’alimentation en eau et d’assainissement 5
Modernisation, réamenagement et agrandissement de quatre hôpitaux de soins tertiaires en Serbie 80
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 40
Financement d’infrastructures de petite et moyenne dimension 50

Albanie 31
Construction d’un nouveau terminal de passagers et d’installations auxiliaires dans le port de Durrës 18
Première phase du plan national destiné à améliorer la qualité de l’enseignement, à élargir la couverture
de l’enseignement secondaire et à préparer la réforme de l’enseignement supérieur 13

Turquie 1 827
Modernisation et extension de réseaux de distribution d’électricité dans le pays 100
Construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara 120
Réalisation de la première ligne d’un réseau de transport ferroviaire rapide dans l’agglomération
de Samsun au bord de la mer Noire 65
Extension du système de transport d’Istanbul grâce au développement de la flotte de transbordeurs 42
Acquisition de trains destinés à assurer des services de banlieue empruntant le tunnel du Bosphore
et le réseau ferré de banlieue et desservant la zone métropolitaine d’Istanbul 400
Renouvellement et extension de la flotte 375
Restructuration et accroissement de la capacité du réseau de téléphonie mobile du second
opérateur turc 400
Mise au point et production, à Bursa, d’un petit véhicule commercial léger déstiné au marché européen 175
Création de 6 800 salles d’informatique dans environ 5 100 écoles primaires en Turquie 50
Financement de projets de petite et moyenne dimension 100

Maroc 290
Phase II de la dernière tranche du programme d’électrification rurale au Maroc 170
Construction de services de collecte et de traitement des eaux usées 40
Investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres dans le secteur des infrastructures 10
Renouvellement et modernisation des services d’assistance sanitaire et d’équipements médicaux 70

Tunisie 154
Construction et exploitation d’une centrale à cycle combiné à Ghannouch 114
Mise à niveau technique et extension des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées
dans plusieurs villes 40

Égypte 550
Construction d’un gazoduc entre Abu Qurqas et Asyut dans le sud de l’Égypte 50
Financement d’investissements destinés à réduire la pollution industrielle, notamment dans
les agglomérations d’Alexandrie et du Caire 40
Construction de deux modules de production d’électricité à cycle combiné alimenté au gaz naturel
à El Atf et à Sidi Krir 260
Conception, construction et mise en marche d’une usine de production de méthanol d’échelle
mondiale, implantée sur un site vierge du port industriel de Damiette, sur la côte méditerranéenne 200

Syrie 45
Réseaux d’assainissement et de distribution d’eau dans 14 municipalités 45

TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2006

Élaboration propre. Source : BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2006fr.pdf
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Campagne 2 Campagne 4
Adoption d’une Campagne 3 Encourager

culture des Promotion l’égalité, la Assignation totale
droits de du processus tolérance et de fonds en

(en euros) l’Homme démocratique la paix 2006

Balkans occidentaux et pays candidats

Albanie 250 000 0 152 500 402 500

Bosnie et Herzégovine 380 000 0 235 000 615 000

Macédoine 250 000 0 0 250 000

Serbie et Monténégro 300 000 0 235 000 535 000

Turquie 150 000 0 235 000 385 000

Méditerranée et Proche-Orient

Algérie 250 000 515 000 0 765 000

Égypte 250 000 515 000 0 765 000

Israël 380 000 0 235 000 615 000

Jordanie 250 000 515 000 0 765 000

Liban 105 000 175 000 0 280 000

Maroc 300 000 650 000 0 950 000

Syrie 250 000 0 0 250 000

Tunisie 100 000 175 000 0 275 000

Autorité palestinienne 380 000 800 000 0 1 180

TABLEAU A6
Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) dans les pays méditerranéens. Fonds
assignés à l’exécution de macroprojets (2006)

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdf

GRAPHIQUE A2 Évolution des prêts de la Banque européenne d’investissements (2003-2006) (en millions d’euros)

Élaboration propre. Source : BEI www.eib.org/report
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Projets 2006
(en millions d’€) Engagements Contrats Payements

Serbie 154 56,3 18,4

Monténégro 20,7 16,2 8,7

Kosovo 46,5 40,6 15

Macédoine 33,4 21,2 8,9

TABLEAU A7 Agence européenne de reconstruction

Élaboration propre. Source : www.ear.eu.int

Décisions de financement dans des zones méditerranéennes en 2006

Zones Millions d’euros

MENA
Algérie (Sahara occidental) 10,9
Liban (réfugiés palestiniens non compris) 50,0
Moyen-Orient (réfugiés palestiniens) 84,0

Total 144,9

TABLEAU A8 Service d'Aide Humanitaire de la Commission européenne (ECHO)

Élaboration propre. Source : Revue annuelle ECHO 2006 www.ear.eu.int/eulang/main/fr-main.htm
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La coopération espagnole en
Méditerranée

2006 2007

€ % € %

Maghreb et Moyen-Orient

Maroc 14 491 643 25,51 22 368 790 23,12

Palestine 14 733 777 25,94 26 238 170 27,12

Mauritanie 6 263 162 11,03 7 690 377 7,95

Tunisie 3 021 158 5,32 4 426 666 4,58

Algérie 1 976 359 3,48 4 268 102 4,41

Réf. sahraouis 5 948 724 10,47 8 607 237 8,90

Égypte 2 164 592 3,81 3 501 135 3,62

Jordanie 1 280 442 2,25 3 395 702 3,51

Liban 982 493 1,73 4 694 869 4,85

Syrie 266 485 0,47 1 876 724 1,94

Irak 3 334 130 5,87 1 479 392 1,53

Prog. régionaux et autres 2 343 001 4,13 8 200 552 8,48

Total régional 56 805 963 100,00 96 747 715 100,00

Europe du Centre et de l’Est

Bosnie et Herzégovine 3 621 228 38,78 4 891 492 42,99

Albanie 1 237 651 13,26 2 511 421 22,07

Serbie et Monténégro 1 529 316 16,38

Serbie 1 937 911 17,03

Monténégro 120 461 1,06

Prog. régionaux et autres 2 948 790 31,58 1 917 892 16,85

Total régional 9 336 985 100,00 11 379 177 100,00

TABLEAU B1 Exécution du budget de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID)

Source : AECID, sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et de l’Europe de l’Est.

GRAPHIQUE B1 Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteurs (2006)

Source : AECID, sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et de l’Europe de l’Est.
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Santé 7 %

Éducation 14 %
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GRAPHIQUE B2 Distribution de la coopération espagnole en Europe du Centre et de l’Est par secteurs (2006)

Source : AECID, sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et de l’Europe de l’Est.

Multisectoriel 11 %

Sécurité alimentaire 0 %

Non spécifiée 1 %

Secteurs de production 6 %

Infrastructure économique
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Aide alimentaire et d’urgence 0 %

Aide Soutien
alimentaire budgétaire/

Projets / et SWAP/Fonds D. G.
Programmes ONGD d’urgence globaux Multilatéral Culturelles TOTAL

Maghreb et Moyen-Orient

Maroc 9 129 690 8 145 469 41 000 1 377 000 3 675 631 22 368 790

Palestine 5 950 042 4 415 373 9 281 045 5 000 000 1 127 724 463 986 26 238 170

Mauritanie 4 112 949 2 360 821 935 000 281 606 7 690 377

Tunisie 1 407 935 1 016 061 175 000 1 827 670 4 426 666

Algérie 2 273 006 877 375 100 000 1 017 721 4 268 102

Réf. Saharaouis 90 000 3 102 262 5 287 410 127 565 8 607 237

Égypte 1 550 016 759 715 1 191 405 3 501 135

Jordanie 1 704 970 973 926 300 000 416 806 3 395 702

Liban 1 262 290 1 766 305 1 543 766 122 507 4 694 869

Syrie 641 385 617 185 500 000 118 154 1 876 724

Irak 700 000 500 000 279 392 1 479 392

Prog. régionaux et autres 3 481 336 168 380 924 000 3 626 836 8 200 552

Total Maghreb/Moyen-Orient 32 303 620 24 034 492 16 821 601 5 000 000 5 438 724 13 149 279 96 747 715

Pourcentage 33,39 % 24,84 % 17,39 % 5,17 % 5,62 % 13,59 % 100,00 %

Europe Centrale et orientale

Bosnie et Herzegovine 2 304 030 2 080 743 350 000 156 719 4 891 492

Albanie 751 570 1 240 120 500 000 19 731 2 511 421

Serbie 225 000 1 597 248 115 663 1 937 911

Monténégro 85 000 35 461 120 461

Prog. régionaux et autres 408 248 1 509 644 1 917 892

Total 3 773 848 4 918 111 850 000 1 837 218 11 379 177

Pourcentages 33,16 % 43,22 % 0,00 % 0,00 % 7,47 % 16,15 % 100,00 %

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par instruments (2007)

Source : AECID, sous-direction générale de coopération avec les pays de la Méditerranée et de l’Europe de l’Est.
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Migrations en Méditerranée

TABLEAU C1 Nombre d’étrangers des PPM dans l’Union européenne, par nationalité

Algérie Maroc Tunisie Égypte Syrie Jordanie Liban Palestine Israël Turquie Total Total
EuroMed étrangers

Belgique (2007) 9 157 80 588 3 656 1 103 2 297 305 2 156 225 1 661 42 014 143 162 1 046 839

Bulgarie (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1 015 2 357 25 634

République Tchèque (2006) 458 150 249 207 367 174 222 102 529 548 3 006 258 360

Danemark (2007) 413 2 991 479 610 1 097 674 4 537 - 681 29 160 40 642 298 490

Allemagne (2007) 13 217 67 989 23 228 11 217 28 161 7 840 38 613 - 9 742 1 713 551 1 913 558 6 744 879

Estonie (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274 495

Irlande (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3 663 465 330

Gréce (2006) 188 550 271 9 461 5 747 491 754 217 169 947 18 795 695 979

Espagne (2007) 45 825 648 735 1 561 2 572 2 029 1 013 1 280 409 1 093 1 377 705 894 3 979 014

France (2005) 483 000 469 000 146 000 - - - - - - 222 000 1 320 000 3 263 186

Italie (2006) 21 519 343 228 88 932 65 667 3 348 2 737 3 450 258 2 282 13 532 544 953 2 938 922

Chypre (2001) 6 11 13 705 1 436 205 869 96 93 35 3 469 64 810

Lettonie (2006) 5 3 1 8 29 7 58 - 282 44 437 456 758

Lituanie (2006) 6 1 1 16 10 11 67 1 210 59 382 32 862

Luxembourg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 - 58 292 1 303 191 300

Hongrie (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3 523 156 160

Pays-Bas (2007) 7 395 329 493 8 129 19 266 9 341 1 437 4 856 - 7 915 368 600 756 432 3 170 406

Autriche (2007) 990 1 504 2 976 12 634 2 435 628 1 539 181 2 245 154 705 179 837 1 236 282

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 (2006) 2 1 1 3 1 225 571 709 - 679 2 188 5 379 25 993

Slovénie (2006) 2 4 6 17 4 11 4 - 9 37 94 48 968

Slovaquie (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 25 563

Finlande (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2 886 5 095 121 739

Suéde (2007) 635 1 615 1 042 837 3 104 1 025 2 349 - 479 10 026 21 112 524 488

Royaume-Uni (2004) 7 482 5 797 1 054 3 514 - - 7 834 - 4 912 36 093 66 686 3 066 055

Total 592 248 1 953 873 278 407 129 405 62 668 18 068 70 366 1 770 34 813 2 601 061 5 742 679 30 048 773

Élaboré par l’IEMed. Source : Pour DE, AT, BE, DK, FI, FR, GR, ES, NL, IE, IT, PT, et SE, données des Bureaux de statistiques nationales. Pour BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ, UK, CY et RO, données d’Eurostat. Pour FR, estimations
de l’INSEE pour l’année 2005. Pour LU, estimations à partir des données du STATEC 2002-2006. Dernières données disponibles pour chaque source.
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TABLEAU C2 Niveau d’éducation des étrangers des PPM

Pays de Niveau
résidence d’éducation Pays d’origine (sud/est de la Méditerranée)

Autres
pays

Algérie Égypte Liban Maroc Syrie Tunisie Turquie d’origine

Autriche, 2001 E 21 % 31 % 21 % 18 % 31 % 8 % 2 % 11 %
F 40 % 40 % 44 % 46 % 42 % 50 % 81 % 49 %
M 38% 29% 35% 36% 27% 42% 17% 39%

République tchèque, 2001 E 36 % 64 % 54 % 34 % 62 % 43 % 25 % 13 %
F 12 % 6 % 6% 13 % 6 % 9 % 24 % 38 %
M 49 % 29 % 39 % 50 % 30 % 47 % 48 % 48 %
INC. 3 % 1% 1 % 4 % 2 % 1 % 3 % 1 %

Allemagne, 1999-2002 E n.d. 3 % 15 %
F 64 % 71 % 41 %
M 25 % 21 % 39 %
INC. 11 % 6 % 5 %

Danemark, 2002 E 25 % 33 % 8 % 13 % 20 % 19 % 5 % 19 %
F 34 % 30 % 69 % 58 % 50 % 36 % 77 % 49 %
M 41 % 37 % 23 % 29 % 30 % 44 % 18 % 32 %

Espagne, 2001 E 14 % 40 % 46 % 10 % 48 % 28 % 38 % 22 %
F 68 % 36 % 29 % 78 % 26 % 47 % 36 % 55 %
M 18 % 24 % 25 % 12 % 26 % 26 % 26 % 23 %

Finlandie, 2000 E 20 % 34 % 18 % 11 % 31 % 7 % 8 % 19 %
F 46 % 43 % 55 % 54 % 49 % 65 % 70 % 53 %
M 33 % 23 % 27 % 35 % 20 % 27 % 22 % 28 %

France, 1999 E 15 % 43 % 49 % 17 % 48 % 16 % 6 % 18 %
F 57 % 25 % 26 % 55 % 29 % 55 % 74 % 55 %
M 28 % 32 % 26 % 28% 22 % 29 % 21 % 27 %

Royaume-Uni, 2001 E 37 % 44 % 44 % 24 % 52 % 26 % 21 % 31 %
F 28 % 20 % 24 % 46 % 20 % 41 % 53 % 36 %
M 24 % 19 % 24 % 21 % 20 % 18 % 16 % 21 %
INC. 11 % 17 % 9 % 10 % 8 % 14 % 10 % 12 %

Grèce, 2001 E 31 % 26 % 34 % 26 % 15 % 22 % 8 % 15 %
F 30 % 27 % 22 % 29 % 51 % 32 % 68 % 45 %
M 39 % 47 % 43 % 45 % 34 % 46 % 23 % 40 %

Hongrie, 2001 E 29 % 44 % 50 % 43 % 40 % 40 % 16 % 20 %
F 34 % 24 % 16 % 19 % 29 % 23 % 45 % 41 %
M 36 % 31 % 34 % 38 % 31 % 37 % 39 % 39 %

Italie, 2001 E 12 % 22 % 35 % 5 % 33 % 5 % 13% 12 %
F 60 % 35 % 25 % 77 % 32 % 77 % 62 % 54 %
M 28 % 44 % 40 % 18 % 35 % 19 % 25 % 33 %

Pays-Bas, 1999-2001 E 6 % 5 % 18 %
F 76 % 77 % 53 %
M 19 % 17 % 29 %

Pologne, 2001 E 40 % 53 % 51 % 55 % 67 % 43 % 23 % 12 %
F 14 % 7 % 12 % 2 % 5 % 11 % 23 % 47 %
M 44 % 40 % 31 % 40 % 26 % 43 % 50 % 40 %
INC. 2 % 0 % 6 % 2 % 2 % 3 % 5 % 1 %

Portugal, 2001 E 42 % 62 % 41 % 17 % 43 % 38 % 29 % 19 %
F 34 % 16 % 34 % 62 % 37 % 37 % 41 % 55 %
M 24 % 22 % 25 % 22 % 20 % 25 % 31 % 26 %

Slovaquie, 2001 E 62 % 46 % 54 % 78 % 67 % 38 % 17 % 15 %
F 5 % 4 % 3 % 7 % 20 % 29 %
M 33 % 50 % 40 % 22 % 25 % 54 % 57 % 56 %
INC. 3 % 1 % 8 % 7 % 1 %

Suède, 2003 E 29 % 47 % 11 % 19 % 15 % 15 % 9 % 22 %
F 22 % 11 % 42 % 31 % 41 % 30 % 47 % 27 %
M 41 % 33 % 40 % 40 % 33 % 48 % 33 % 42 %
INC. 8 % 8 % 7 % 10 % 11 % 7 % 10 % 8 %

Total des pays de l’OCDE E 16 % 48 % 33 % 14 % 34 % 16 % 6 % 24 %
F 55 % 19 % 34 % 61 % 33 % 56 % 67 % 40 %
M 28 % 30 % 30 % 23 % 30 % 28 % 21 % 32 %
INC. 3 % 4 % 2 % 3 % 1 % 5 % 3 %

Niveau d’éducation d’après l’International Standard Classification of Education (ISCED)
F : faible (ISCED 0/1/2 : jusqu’à l’enseignement secondaire inférieur).
M : moyen (ISCED 3/4 : secondaire supérieur et postsecondaire non supérieur).
E : élevé (ISCED 5A : universitaire ; ISECD 5B : professionnel secondaire ; ISCED 6 : recherche).
INC. : Inconnu.
Source : Rapport sur les migrations en Méditerranée du CARIM 2006-2007 (pages 404-407).



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
41
0

GRAPHIQUE C1 Étrangers dans l’Union européenne en chiffres : lien entre le développement de l’immigration dans l’UE et la politique
de l’UE
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GRAPHIQUE C2 Variation de l’immigration en pourcentages : lien entre le développement de l’immigration dans l’UE et la politique
de l’UE

Source : document « Résidents étrangers des pays MED-12 dans l’UE (différentes années) » et documents de l’Union européenne.
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• Pour entrer en vigueur, les Accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le
Parlement du pays partenaire et par les Parlements des vingt-cinq États membres de l’Union européenne.

• La Turquie est régie par l’union douanière entrée en vigueur en janvier 1996 et fondée sur l’accord de
première génération de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.

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 -

TABLEAU D1 Les Accords d’association euro-méditerranéens

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne)

Pays Début des négociations Signature de l’accord Entrée en vigueur Entrée en vigueur
(accord intérimaire)

Albanie janvier 2003 juin 2006 décembre 2006

Bosnie et 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* octobre 2007

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux

*Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a décidé de l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération qu’il constituait avec la Serbie.

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisa-
tion et d’association (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se déploient divers instruments et il aide les
pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation con-
tractuelle avec l’UE : les Accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une
plus grande association avec l’UE.

• Les négociations avec la Serbie ont été interrompues en mai 2006 faute de progrès dans la coopération
avec le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Début 2007, le nouveau gouvernement
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de Belgrade met en œuvre un plan et une assemblée d’action nationale pour lancer la coopération avec
le TPIY, action qui a permis de renouer la négociation le 13 juin 2007.

• Après sa déclaration et sa reconnaissance d’État souverain et indépendant, l’UE a développé des rela-
tions avec le Monténégro indépendant. Après l’approbation, en juillet 2006, des directives de négocia-
tion en vue d’un ASA avec le Monténégro, les négociations ont pris fin en avril et l’accord a été signé le
15 octobre 2007. La fin des processus de ratification nationaux est en cours.

• En octobre 2005, le Conseil européen a approuvé le début des négociations pour l’entrée de la Croatie
dans l’UE. La Croatie a adopté son programme national en vue de l’adhésion à l’UE en janvier 2007, et
des réunions ministérielles se sont tenues en juin et juillet 2007 afin de poursuivre le dialogue politique
et économique.

• Les plans d’action permettent à l’Union européenne de mener une politique progressive et différenciée
envers ses pays voisins, grâce aux différents degrés de coopération qu’ils permettent.

• Le plan, élaboré après la signature d’un accord d’association, établit les priorités des réformes politiques
et économiques, ainsi qu’un calendrier. Les plans d’action sont les outils opérationnels du cadre juridique
que représentent les Accords d’association.

• Chaque année, à partir des rapports d’evaluation on analyse les progrès accomplis. En fonction des
avancées, l’approfondissement de la coopération et un plus grand accès au marché européen seront
décidés.

TABLEAU D3 Les plans d’action de la Politique européenne de voisinage

Pays Israël Jordanie Tunisie Territoires Maroc Égipte Liban Algérie Libye
Palestiniens

Adoption Avril Juin Juillet Mai Juillet Mars Janvier
par le pays 2005 2005 2005 2005 2005 2007 2007
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Signature d’Accords et traités
internationaux

Droits
Droits économiques Discrimination Torture et Droits Crimes Tribunal Financement

Discrimination civils et sociaux et contre 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 et Herzégovine 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbie 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Macédoine 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2003 2004
Albanie 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Gréce 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chypre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquie 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Syrie 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Liban 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordanie 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israël 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestine
Égypte 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Libye 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunisie 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Algérie 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Maroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002
Source: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits civils et
politiques. e. Pacte International de droits économiques, sociaux et culturels. f. Convention sur l’élimination de 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 les droits de l’enfant. j. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. k. Convention
sur la suppression du financement du terrorisme.

TABLEAU E1 Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa

Liberté syndicale Élimination des Élimination de la Droits des
et négociation travaux forcés discrimination en matière Abolition du travail travailleurs

collective ou obligatoires d’emploi infantile et des
Convention 87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h immigrantsi,j

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 et Herzégovine 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996
Serbie 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006k

Macédoine 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albanie 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001 2007
Gréce 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 2004
Syrie 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005
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 1993
Libye 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Tunisie 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algérie 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005
Maroc 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993
Source: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OACDH

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.

TABLEAU E2 Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
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Processus de l’agenda 21

Stratégie Nombre de
Protocole Protocole Contaminants nationale de communes

Changement de Diversité de Organiques développement impliquées dans
climatiquea Kyotob Biologiquec Biosécuritéd CITESe Désertificationf Persistantsg durablej l’agenda 21

Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 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 2007 1989 1998 2001i En cours ..
Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 Mise en œuvre 3
Croatie 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 .. 20
Bosnie et Herzégovine 2000 2007 2002 2002 2001i .. 1
Serbie 2001 2007 2006 2006 2006 2002i En cours 20
Monténégro 2006 2007 2007 2006 2007 2007 2006i Mise en œuvre ..
Macédoine 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 En cours ..
Albanie 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 .. 7
Gréce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 Mise en œuvre 39
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 .. ..
Turquie 2004 1997 2003 1996 1998 2001i .. 50
Syrie 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 .. 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 En cours 3
Palestine
Égypte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 .. 7
Libye 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 .. 2
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 Mise en œuvre 1
Algérie 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 Mise en œuvre 3
Maroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 En cours 5
Source: ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU 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 orga-
niques persistants. h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. i. Signature. j. La stratégie nationale de développement durable peut se trouver dans différents états, de plus ou moins d’enga-
gement, depuis l’absence de données à la mise en marche de quelques composants du développement durable, le progrès de la stratégie, l’approbation par le gouvernement et culmine avec son implantation. k.
Année de mise à jour des données. (..). Données non disponibles.

TABLEAU E3 Traités multilatéraux sur l’environnementh

Protocole Armes Armes Armes Armes Essais Mines
de 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 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie et Herzégovine 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbie 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Macédoine 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albanie 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Gréce 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 2005b

Jordanie 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israël 1969 1995 1993b 1996b

Palestine
Égypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2004 2004
Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algérie 1992 1995 2001 1995 2001 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000
Source: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Protocole sur l’interdiction et l’usage en guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. d. Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires. e. Convention sur l’interdiction de développement , de production et de stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques, et leur destruction. f. Convention
sur l’interdiction et la restriction d’usage de certaines armes conventionnelles qui pourraient être considérées extrêmement nocives ou à effets indiscriminés. g. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. i. Convention sur l’interdiction d’usage, de stockage, de production et de déplacement de mines antipersonnelles et sur leur destruction.

TABLEAU E4 Traités multilatéraux de désarmementa
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La Méditerranée
en chiffres

GRAPHIQUE F1 Santé, économie et population (2005)

Élaboration propre. Source : PNUD et UNPOP.
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10 pays ont une espérance de vie supérieure à 80 ans
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TABLEAU F1 Indicateur du développement humain (IDH)

Taux Taux brut de
Espérance d'alphabétisation scolarisation
de vie à la des adultes combiné (du primaire PIB par Position au
naissance ≥15 ans au supérieur) habitant classement de

années % % PPA en $ l'IDH

2005 1995/2005d 2005 2005 2005 2005

Portugal 77,7 93,8 89 20 410 0,897 29
Espagne 80,5 .. 96 27 169 0,949 13
France 80,2 .. 96 30 386 0,952 10

Italie 80,3 98,4 91 28 529 0,941 20
Malte 79,1 87,9 81 19 189 0,878 34
Slovénie 77,4 99,7 91 22 273 0,917 27

Croatie 75,3 98,1 73a 13 042 0,850 47
Bosnie et Herzégovine 74,5 96,7 .. 7 032 0,803 66
Serbie / Monténégro 73,6 / 74,1 96,4 75c .. .. ..

Macédoine 73,8 96,1 70 7 200 0,801 69
Albanie 76,2 98,7 68b 5 316 0,801 68
Grèce 78,9 96,0 100 23 381 0,926 24

Chypre 79,0 96,8 78 22 699 0,903 28
Turquie 71,4 87,4 69 8 407 0,775 84
Syrie 73,6 80,8 65 3 808 0,724 108

Liban 71,5 .. 77 5 584 0,772 88
Jordanie 71,9 91,1 79 5 530 0,773 86
Israël 80,3 .. 90 25 864 0,932 23

Palestine 72,9 92,4 81 .. 0,731 106
Égypte 70,7 71,4 78 4 337 0,708 112
Libye 73,4 84,2 96a 10 335 0,818 56

Tunisie 73,5 74,3 76 8 371 0,766 91
Algérie 71,7 69,9 74 7 062 0,733 104
Maroc 70,4 52,3 59 4 555 0,646 126

Élaboration propre. Source : PNUD UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Données de 2003. b. Données de 2004. c. Données de 2001. d. Dernière donnnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

Indicateur du
développement

humain
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F2 Population : démographie

Taux
Estimation de Taux de Taux de d'accroissement Indicateur Nombre Taux

Population la population natalité mortalité démographique de net de net de
totale en 2050 brut brut annuel moyen fécondité Immigrants migrantsc migrationd

% de la
pour 1 000 pour 1 000 enfants par population pour 1 000

millions millions habitants habitants % femme milliers totale milliers habitants

2005 2005 2005 2005 1990/2005 2005 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,0 11 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
Espagne 43,4 46,4 11 9 0,7 1,3 4 790 11,1 405 10,0
France 61,0 68,3 13 9 0,5 1,9 6 471 10,7 60 1,0

Italie 58,6 54,6 10 10 0,2 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 1,7 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 et Herzégovine 3,9 3,2 9 9 -0,7 1,2 41 1,0 8 2,1
Serbie / Monténégro 9,9 / 0,6 9,6 / 0,6 11 14 0,1 1,6 512 4,9 -20 -2,0

Macédoine 2,0 1,7 11 9 0,4 1,6 121 6,0 -2 -1,0
Albanie 3,2 3,5 13 6 -0,3 1,8 83 2,6 -20 -6,5
Grèce 11,1 10,8 9 9 2,3 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 73,0 98,9 19 6 1,7 2,2 1 328 1,8 -50 -0,7
Syrie 18,9 34,9 28 3 2,6 3,2 985 5,2 -6 -0,3

Liban 4,0 5,2 18 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordanie 5,5 10,1 28 3 3,6 3,3 2 225 39,0 20 3,7
Israël 6,7 10,5 21 6 2,6 2,8 2 661 39,6 32 4,9

Palestine 3,8 10,3 33 4 4,1 4,6 1 680 45 -8 -2,3
Égypte 72,9 121,2 26 6 1,9 3,1 166 0,2 -90 -1,3
Libye 5,9 9,7 23 4 2,0 2,8 618 10,5 2 0,4

Tunisie 10,1 13,2 17 6 1,4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Algérie 32,9 49,6 21 5 1,7 2,4 242 0,7 -20 -0,6
Maroc 30,5 42,6 23 6 1,5 2,4 132 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 : nombre annuelle d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. d. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays bénéfi-
ciaire au cours de la période étudiée.

GRAPHIQUE F2 Évolution du taux de fécondité (1980-2005)*
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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 urbaine vivant
Population 750 000 de 100 km dans des zones

0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans rurale habitants de la côte précaires Densité

habitants
% % % % % % % par km2

2005 2005 2005 2005 2005 2000 2001 2005

Portugal 15,9 67,0 17,1 42,4 38,8 93 14 115
Espagne 14,3 69,2 16,5 23,3 26,0 68 6 87
France 18,2 65,2 16,6 23,3 26,7 40 6 111

Italie 14,0 66,0 20,0 32,4 19,2 79 6 199
Malte 17,4 69,4 13,2 4,7 100 .. 1 261
Slovénie 13,9 70,5 15,6 49,0 61 6 99

Croatie 15,5 67,3 17,2 43,5 38 8 79
Bosnie et Herzégovine 16,5 69,5 14,0 54,3 47 8 76
Serbie / Monténégro 18,3 67,6 14,1 47,7 10,5 8 5 79

Macédoine 19,6 69,3 11,1 31,1 14 8 80
Albanie 27,0 64,7 8,3 54,6 97 7 114
Grèce 14,3 67,5 18,2 41,0 36,4 99 6 86

Chypre 19,9 68,0 12,1 30,7 100 .. 82
Turquie 28,4 65,7 5,9 32,7 27,8 58 43 94
Syrie 36,9 60,0 3,1 49,4 29,9 35 1 104

Liban 28,6 64,0 7,4 13,4 49,7 100 50 350
Jordanie 37,2 59,6 3,2 17,7 22,7 29 16 62
Israël 27,8 62,1 10,1 8,4 59,6 97 2 320

Palestine 45,5 51,4 3,1 28,4 .. .. 602
Égypte 33,6 61,7 4,7 57,2 20,1 53 40 74
Libye 30,1 65,9 4,0 15,2 54,8 79 35 3

Tunisie 25,9 67,8 6,3 34,7 84 4 65
Algérie 29,6 65,8 4,6 36,7 12,0 69 12 14
Maroc 31,1 64,1 4,8 41,3 21,0 65 33 68

Élaboration propre. Source : BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Source des données relatives à Chypre et à Malte : PNUD, 2007. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F3 Population : structure et distribution

GRAPHIQUE F3 Évolution des agglomérations urbaines de plus de 750 000 habitants (1950-2005)
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(*) Au cours de cette période, les agglomérations urbaines dont la population a diminué ou a moins
augmenté sont Haïfa (Israël), Oran (Algérie), Lille (France), Valence (Espagne) et Palerme (Italie).
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Beyrouth (Liban), Tripoli et
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et Lisbonne (Portugal) sont les
agglomérations urbaines

de plus de 750 000 habitants
dont la population

a le plus augmenté
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Dépenses publiques d'enseignement
Taux net de

scolarisation et maternelle secondaire
techniciens Dépenses et et post

primaire secondaire en R&D en R&D primaire secondaire supérieur

% de % de % de
élèves par par million l'ensemble l'ensemble l'ensemble

% % enseignant années d'habitants % du PIB % du PIB des niveaux des niveaux des niveaux

2002/06a 2002/06a 2002/06a 2005/06a 2003/05a 2000/05a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a

Portugal 98 82 11 9 3 912 0,81 5,4 38,7 41,2 16,5
Espagne 100 94 14 11 5 244 1,12 4,3 37,4 39,7 22,9
France 98 99 19 11 4 103 2,13 5,8 30,8 48,3 20,9

Italie 99 92 10 9 1 906 1,10 4,6 35,7 47,4 16,9
Malte 88 85 11 11 2 799 0,61 5,1 26,3 40,3 11,0
Slovénie 96 91 15 9 4 319 1,22 6,0 28,6 48,4 22,7

Croatie 88 85 18 8 3 731 1,22 4,5 28,0 50,2 18,5
Bosnie et Herzégovine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie / Monténégro .. .. .. 8 2 000 1,41 3,3 .. .. ..

Macédoine 92 81 19 8 1 366 0,25 3,5 .. .. 15,0
Albanie 94 73 21 8 .. .. 2,9 30,5 52,0 17,5
Grèce 100 91 11 9 3 865 0,61 4,2 27,6 34,9 34,6

Chypre 99 94 18 9 2 404 0,40 6,3 35,4 49,6 15,0
Turquie 92 66 .. 9 1 068 0,67 4,0 39,2 32,9 27,9
Syrie .. 62 25 9 .. .. .. .. .. ..

Liban 82 73 14 9 .. .. 2,6 35,5 30,0 28,8
Jordanie 91 79 20 10 6 506 0,34 4,9 41,8 39,6 18,7
Israël 97 89 13 11 .. 4,95 6,9 47,4 29,7 16,5

Palestine 76 90 32 10 .. .. .. .. .. ..
Égypte 96 83 26 9 .. 0,19 .. .. .. ..
Libye .. .. 5 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,7

Tunisie 97 64 20 11 2 570 1,03 7,3 34,3 41,6 24,1
Algérie 98 66 25 9 482 0,16 .. .. .. ..
Maroc 90 35 27 9 789 0,75 6,8 45,3 38,2 16,8

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F4 Éducation et formation du capital humain

GRAPHIQUE F4 Dépense publique d’éducation (1999-2005*)

0

10

20

30

40

50

60

P
or

tu
ga

l

E
sp

ag
ne

F
ra

nc
e

Ita
lie

M
al

te

S
lo

vé
ni

e

C
ro

at
ie

A
lb

an
ie

G
rè

ce

C
hy

pr
e

T
ur

qu
ie

Li
ba

n

Jo
rd

an
ie

Is
ra

ël

Li
by

e

T
un

is
ie

M
ar

oc

%
p

o
u

r
to

u
s

le
s

n
iv

ea
u

x

Primaire et maternelle Secondaire et post secondaire Supérieur(*) Dernière donnée disponible pour cette période.

Pays qui investissent plus de 33 % dans l’enseignement supérieur

69
48

42
37

35
34
34
34
33
33 Finlande

Norvège
Canada
Guinée equatoriale
Rwanda
Malaisie
Samoa
Lesotho
Érythrée
Libye

Élaboration propre. Source : UNESCO et PNUD.
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GRAPHIQUE F5 Soins de santé et mortalité maternelle (1997-2005)*
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Asie méridionale

Afrique sub-saharienne

États arabes

Amérique latine et Caraïbes

Asie orientale et Pacifique

OCDE

Europe orientale et Asie centrale

Moyenne
mondiale : 63

Taux de
Taux de mortalité infantile mortalité Prévalence du

maternelle VIH (15-49 ans) Fumeurs
< 5 ans

par 1 000 par 1 000 pour 100 000 estimation basse – hommes femmes
naissances naissances naissances estimation

vivantes vivantes vivantes 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 et Herzégovine 13 15 31 < 1 000 < 0,1 49 30
Serbie / Monténégro 13 15 11 6 000-17 000 0,2 48 34

Macédoine 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
Syrie 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 .. .. .. ..
Égypte 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
Algérie 35 40 140 12 000-38 000 0,1 32 < 0,5
Maroc 38 431 220 12 000-38 000 0,1 29 < 0,5

Élaboration propre. Source : OMS OMS FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
a. UNICEF. b. Enfants de moins 15 ans compris. c.Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

Santé et survieTABLEAU F5

Élaboration propre. Source : BM, FNUAP et PNUD.
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TABLEAU F6 Nutrition et sécurité alimentaire

Apport Commerce de céréales Enfants
énergétique souffrant

alimentaire par importations exportations d'insuffisance
personne pondérale

% enfants
kcal/personne/jour tm milliers $ tm milliers $ <5 ans

2002/04 2005 2005 2005 2005 1998/2005a

Portugal 3 750 3 490 760 571 618 256 030 44 836 ..
Espagne 3 450 14 280 850 2 232 797 420 320 113 926 ..
France 3 630 534 810 213 898 29 137 810 4 737 780 ..

Italie 3 730 8 950 340 1 569 358 269 090 69 690 ..
Malte 3 530 126 570 23 117 0 53 ..
Slovénie 2 950 337 770 52 450 30 430 4 411 ..

Croatie 2 800 121 490 21 966 68 090 13 154 ..
Bosnie et Herzégovine 2 730 714 460 107 001 1 410 465 4,2
Serbie / Monténégro 2 720 19 310 3 218 876 590 120 227 2,1 / 2,3

Macédoine 2 900 157 340 24 022 3 500 1 169 ..
Albanie 2 870 369 090 53 194 50 5 17,0
Grèce 3 720 1 885 630 324 309 630 240 113 145 ..

Chypre 3 280 521 870 88 200 0 3 214 ..
Turquie 3 320 587 430 118 715 745 430 113 952 ..
Syrie 3 070 2 698 350 198 612 299 590 49 048 ..

Liban 3 190 712 830 79 054 110 44 4,3
Jordanie 2 730 1 778 000 288 494 20 12 3,6
Israël 3 610 2 943 780 355 899 500 82 ..

Palestine 2 240 .. .. 10 8 ..
Égypte 3 330 12 728 820 1,620 442 14 780 935 5,4
Libye 3 380 1 180 580 126 137 .. 735 ..

Tunisie 3 280 2 433 860 367 097 11 990 1 850 ..
Algérie 3 070 8 210 910 1 401 259 .. .. 10,2
Maroc 3 110 5 023 540 828 018 70 8 9,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 Consommation de boissons alcoolisées (g/personne/jour) (2001/03)*
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Élaboration propre. Source : BM.

Population
Population ayant accès Accouchements Taux
ayant accès à des installations assistés par un d’utilisation Taux de Dépenses

à l’eau sanitaires personnel de des moyens de fécondité des publiques de
potable adéquates santé qualifié contraceptiond adolescentes santé

naissances pour
Population 1 000 femmes âgées

par médecin % % % %b de 15 à 19 ans % du PIB

2001/04a 2004 2004 1997/2004a 1995/2005a 2005 2004

Portugal 292 .. .. 100 66 18 7,0
Espagne 303 100 100 .. 81 9 5,7
France 297 .. 100 99 75 7 8,2

Italie 238 .. .. .. 60 7 6,5
Malte 314 100 .. 98 .. .. 7,0c

Slovénie 444 .. .. 100 74 6 6,6

Croatie 410 100 100 100 .. 14 6,1e

Bosnie et Herzégovine 746 97 95 100 48 22 4,1
Serbie / Monténégro 485 93 87 58 23 7,3g

Macédoine 457 .. .. 99 .. 23 5,7
Albanie 763 96 91 98 75 16 3,0
Grèce 228 .. .. .. .. 9 4,2

Chypre 427 100 100 100 .. .. 2,6c

Turquie 741 96 88 83 64 40 5,2
Syrie 714 93 90 77 40 32 2,2

Liban 308 100 98 89 61 26 3,2
Jordanie 493 97 93 100 56 26 4,7f

Israël 262 100 .. 99 68 14 6,1

Palestine .. 92 73 97 .. .. 7,8
Égypte 1 852 98 70 69 59 41 2,2
Libye 775 .. 97 94 45 7 2,8

Tunisie 746 93 85 90 63 7 2,8
Algérie 885 85 92 96 64 8 2,6
Maroc 1 961 81 73 63 63 42 1,7

Élaboration propre. Source : OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP / OMS BM BM
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Principalement des femmes de 15-49 ans. c. PNUD, 2007/08. d. Tous moyens compris. e. Données de 2005. f. Contributions de l'agence des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) compris. g. Kosovo non inclus. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires
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GRAPHIQUE F7 Taux de fécondité des adolescentes (naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) (2005)
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Élaboration propre. Source : Union interparlementaire (UIP).

femmes hommes femmes hommes femmes hommes
années années % % % % %

2005 2005 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2007d

Portugal 80,9 74,5 92,0 95,8 92 86 1931c,1976 1931c,1976 1934 21,3
Espagne 83,8 77,2 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
France 83,7 76,6 .. .. 98 94 1944 1944 1945 18,0

Italie 83,2 77,2 98,0 98,8 93 88 1945 1945 1946 16,1
Malte 81,1 76,8 .. .. 82 81 1947 1947 1966 9,2
Slovénie 81,1 73,6 99,6 99,7 96 87 1946 1946 1992a 10,8

Croatie 78,8 71,8 97,1 99,3 75 72 1945 1945 1992a 20,9
Bosnie et Herzégovine 77,1 71,8 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 14,0
Serbie / Monténégro .. .. 94,1 98,9 75 74 .. .. .. 20,4 / 8,6

Macédoine 76,3 71,4 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albanie 79,5 73,1 98,3 99,2 68 68 1920 1920 1945 7,1
Grèce 80,9 76,7 94,2 97,8 100 98 1952 1952 1952 16,0

Chypre 81,5 76,6 95,1 98,6 78 77 1960 1960 1963 14,3
Turquie 73,9 69,0 79,6 95,3 64 73 1930 1934 1935b 9,1
Syrie 75,5 71,8 73,6 87,8 63 67 1949c, 1953 1953 1973 12,0

Liban 73,7 69,4 .. .. 78 75 1952 1952 1963 4,7
Jordanie 73,8 70,3 87,0 95,2 80 79 1974 1974 1989b 8,5
Israël 82,3 78,1 .. .. 93 88 1948 1948 1949 14,2

Palestine 74,4 71,3 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Égypte 73,0 68,5 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 4,2
Libye 76,3 71,1 74,8 92,8 99 93 1964 1964 .. 7,7

Tunisie 75,6 71,5 65,3 83,4 79 74 1959 1959 1959 20,0
Algérie 73,0 70,4 60,1 79,6 75 73 1949c,1962 1962 1962b 6,6
Maroc 72,7 68,3 39,6 65,7 54 63 1963 1963 1993 6,2

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Correspond à la première année où elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où une femme a été élue au Parlement. c. Première reconnaissance partielle du droit
de vote ou du droit d’être élue. d. Situation au 31 décembre 2007. e. Pour les parlements bicaméraux, les valeurs indiquées sont les moyennes des deux chambres. f. Dernière donnée disponible pour cette période.
(..) Données non disponibles.

TABLEAU F8 Genre : développement social

GRAPHIQUE F8 Participation féminine dans les parlements nationaux (% de femmes occupant des sièges parlementaires) (1997-2007)
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Données de 1997 pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Libye non disponibles.

Les données de la Serbie et du Monténégro pour l'année 1997 sont celles de la Fédération et antérieures à l'indépendance du Monténégro.

Les 10 parlements ayant la plus grande parité entre sexes (2007)
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Élaboration propre. Source : BM et Union Internationale des télécommunications (UIT).

Investisse- Dépenses
ments dans les tech-

Diffusion Appels Appels Abonnements annuels nologies de
de la Foyers Lignes internatio- internatio- au dans les l'information

presse avec téléphoniques naux naux téléphone Ordinateurs Utilisateurs télécommu- et de la com-
quotidienne télévision principales sortants entrants mobile personnels d'Internet nications munication

par 1 000 par 1 000 minutes par minutes par par 1 000 par 1 000 par 1 000
habitants % habitants habitant habitant habitants habitants habitants millions $ % du PIB

2000 2005 2005 2001/03a 2001/03a 2005 2005 2005 2001/03a 2005

Portugal 102 99 401 51 85 1 085 133 279 1 975 4,4
Espagne 98 99 422 80 40 952 277 348 5 103 3,7
France 142 95 586 79 126 789 575 430 5 472 6,3

Italie 109 96 427 82 .. 1 232 367 478 7 289 4,3
Malte .. .. 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Slovénie 168 96 408 54 .. 879 404 545 170 3,1

Croatie 134 94 425 82 96 672 190 327 182 ..
Bosnie et Herzégovine .. 87 248 24 .. 408 .. 206 64 ..
Serbie / Monténégro .. 92 332 29 56 585 48 148 212 ..

Macédoine 54 95 262 31 92 620 222 79 .. ..
Albanie .. 90 88 20 130 405 .. 60 32 ..
Grèce .. 100 568 79 86 904 89 180 1 258 4,1

Chypre .. .. 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquie .. 92 263 13 18 605 52 222 230 7,9
Syrie .. 80 152 11 27 155 42 58 147 ..

Liban 63 93 277 27 .. 277 114 196 .. ..
Jordanie 74 96 119 43 57 304 56 118 149 8,4
Israël .. 93 424 176 120 1 120 740 470 1 441 8,3

Palestine .. 93 96 11 21 302 48 67 34 ..
Égypte 31 89 140 4 17 184 38 68 513 1,5
Libye 14 .. 133 8 .. 41 .. 36 .. ..

Tunisie 19 92 125 20 40 566 57 95 306 5,8
Algérie 27 88 78 7 .. 416 11 58 96 2,4
Maroc 29 76 44 9 39 411 25 152 8 6,3

Élaboration propre. Source : BM BM/UIT BM/UIT CNUCED CNUCED BM/UIT BM/UIT BM/UIT CNUCED BM
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. CNUCED, 2005. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F9 Technologie et communication

GRAPHIQUE F9 Accès à l'Internet et qualité de ce dernier (2005)
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Suède ................................. 764
Pays-Bas ............................ 739
Norvège.............................. 735
Australie ............................. 698
Corée.................................. 684
Nouvelle-Zélande ............... 672
Japon.................................. 668
États-Unis ........................... 630
Singapour ........................... 571
Finlande.............................. 534
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GRAPHIQUE F10 Dépenses militaires ($ par habitant) (2006)
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Dans certains cas, les postes inclus dans les dépenses militaires varient d’un pays à l’autre. Il faut donc être prudent lorsqu’on compare ces dernières.

Dépenses militaires par région (milliards de $) (1997-2006)

7 9 15
31 33

55
73

138

255

542

1,1 4 6 11 20 28
49 46

100

347

0,6

244

A
m

ér
iq

ue
du

N
or

d

E
ur

op
e

oc
ci

de
nt

al
e

A
si

e
or

ie
nt

al
e

M
oy

en
-O

rie
nt

et
ce

nt
ra

le
E

ur
op

e
or

ie
nt

al
e

A
m

ér
iq

ue
la

tin
e

A
si

e
m

ér
id

io
na

le

O
cé

an
ie

A
fr

iq
ue

su
b-

sa
ha

rie
nn

e

A
fr

iq
ue

du
N

or
d

A
si

e
ce

nt
ra

le

2006
1997

Élaboration propre. Source : SIPRI et UNPOP.

Personnes Réfugiés Livraisons d'armes
déplacées conventionnelles
dans leur par pays par pays Forces

propre pays d’asile d’origine armées importations exportationes Dépenses militaires

milliers
milliers milliers milliers d'effectifs millions $ millions $ millions $ % du PIB

2006 2006 2006 2007 2002/06d 2002/06d 2006 2005

Portugal .. (.) (.) 44 922 .. 3 980 2,3
Espagne .. 5 2 147 1 328 1 270 12 328 1,1
France .. 146 (.) 255 309 8 888 53 091 2,5

Italie .. 27 (.) 191 1 942 2 591 29 891j 1,9
Malte .. 2 (.) 2 18 10 39 0,7
Slovénie .. (.) 2 7 36 .. 610 1,5

Croatie 4-7 2 94 21 34 .. 684b 1,6b

Bosnie et Herzégovine 132 10 200 12 .. 4 174g 1,9
Serbie / Monténégro 248 .. .. .. (.) 9 562 2,6

Macédoine 0,7 1 8 11 (.) .. 121k 2,2
Albanie .. (.) 14 11 44 .. 139a,f 1,4a,f

Grèce .. 2 (.) 147 7 243 76 9 642 4,1

Chypre indéterminé 1 (.) 10 45 .. 239 1,4
Turquie 954-1 200 3 227 515 2 945 163 9 600l 2,8
Syrie 305 702 12 308 100 3 5 526 5,1

Liban 248-800 20 12 72 16i 45 899 4,5
Jordanie .. 500 2 101 770 70 659 5,3
Israël 150-420 1 1 168 3 457 1 673 11 373c 9,7c

Palestine 25-115 .. 334 .. .. .. .. ..
Égypte .. 88 8 469 3 039 (.) 2 710 2,8
Libye .. 3 2 76 224 73 741 2,0

Tunisie .. (.) 3 35 259 .. 395 1,6
Algérie indéterminé 94h 8 138 1 027 .. 3 014e 2,9e

Maroc .. 1 5 201 319 .. 2 314f 4,5 f

Élaboration propre. Source : IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Forces paramilitaires non comprises. b. Pensions militaires non comprises. c. Inclut des aides militaires des États-Unis pour un montant approximatif de 2 milliards de $. d. Somme des exportations ou importations
sur toute la période. e. Ces sommes ne se rapportent qu'aux coûts récurrents. En juillet 2006 le gouvernement a augmenté son budget de dépenses de 35 % mais sans préciser si une partie de cette augmentation
était destinée à des dépenses militaires. f. Données relatives au budget approuvé, non pas aux dépenses réelles. g. Données de 2005. h. Selon le gouvernement algérien, il y aurait quelque 165 000 réfugiés sah-
raouis dans les camps de Tindouf. i. 15 de ces millions de $ sont attribuables au Hezbollah. j. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent environ 4,5 % du total. k. Pensions militaires com-
prises. l. Cette donnée est une approximation faite à partir des données originelles, 11 291 millions de nouvelles livres turques. (.) Moins de la moitié de l’unité indiquée. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires
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TABLEAU F11 Production et structure économique

Taux de Participation au PIB par secteurs Indice des
croissance prix à la

PIB annuelle du PIB agriculture industrie services consommation

% croissance
millions $ % % % % annuelle

2005 2000/05 2005 2005 2005 2000/05

Portugal 183 305 0,5 3 25 72 3,1
Espagne 1 124 640 3,1 3 30 67 3,2
France 2 126 630 1,5 2 21 77 2,1

Italie 1 762 519 0,6 2 27 71 2,4
Malte 5 600a 2,5b .. .. .. 2,8b

Slovénie 34 354 3,4 3 34 63 5,5

Croatie 38 506 4,7 7 31 62 2,4
Bosnie et Herzégovine 9 949 5,0 10 25 65 ..
Serbie / Monténégro 26 215 5,1 16 33 51 ..

Macédoine 5 766 1,7 13 29 58 1,7
Albanie 8 380 5,3 23 22 55 3,2
Grèce 225 206 4,4 5 21 74 3,4

Chypre 15 400a 3,7b .. .. .. 3,3b

Turquie 362 502 5,2 12 24 64 26,5
Syrie 26 320 3,7 23 35 42 ..

Liban 21 944 4,0 7 22 71 ..
Jordanie 12 712 6,1 3 30 67 2,4
Israël 123 434 1,9 .. .. .. 1,7

Palestine 4 014 -0,9 .. .. .. ..
Égypte 89 369 3,7 15 36 49 5,3
Libye 38 756 5,3 .. .. .. -5,9

Tunisie 28 683 4,5 12 29 59 2,7
Algérie 102 256 5,2 9 62 29 2,6
Maroc 51 621 4,3 14 30 56 1,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2007/08. b. Données pour la période 2004-2005. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Croissance du PIB (2004-2005)
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TABLEAU F12 Agriculture

Terres Rendement
arables et Prairies et Superficie de la

Superficie Superficie cultures pâturages Terres cultivée de Production production Utilisation Population
des terres agricolea permanentes permanents irriguées céréales de 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 2006 2006 2006 2002 2005

Portugal 9 150 3 815 2 308 1 507 28,1 357 1 167 3 270 77 1 269
Espagne 49 919 29 030 18 630 10 400 20,2 6 291 19 353 3 076 115 2 464
France 55 010 29 569 19 635 9 934 13,3 9 106 61 813 6 788 203 1 580

Italie 29 411 14 694 10 283 4 411 25,7 3 803 20 145 5 297 129 2 415
Malte 32 10 10 0 18,2 3 11 4 269 70 5
Slovénie 2 014 508 203 305 1,5 96 494 5 131 353 22

Croatie 5 592 2 695 1 226 1 469 0,7 558 3 028 5 424 108 277
Bosnie et Herzégovine 5 120 2 147 1 097 1 050 0,3 313 1 341 4 291 30 135
Serbie / Monténégro 10 200 5 590 3 822 1 768 1,2 1 944b 9 520b 4 896b 83 1 689

Macédoine 2 543 1 242 612 630 9,0 184 596 3 232 36 199
Albanie 2 740 1 123 700 423 50,5 143 508 3 546 51 1 409
Grèce 12 890 8 359 3 759 4 600 37,9 956 3 592 3 759 105 1 257

Chypre 924 143 139 4 28,6 60 66 1 104 136 57
Turquie 76 963 41 223 26 606 14 617 20,0 13 918 34 598 2 486 61 20 287
Syrie 18 378 14 008 5 742 8 266 24,6 3 168 5 592 1 765 60 4 915

Liban 1 023 329 313 16 33,2 66 177 2 699 126 94
Jordanie 8 824 1 012 270 742 18,8 64 62 967 84 560
Israël 2 164 517 392 125 45,3 94 237 2 817 192 147

Palestine 602 372 222 150 7,7 33 68 2 091 .. 374
Égypte 99 545 3 520 3 520 0 99,9 3 032 22 736 7 499 373 24 565
Libye 175 954 15 450 2 150 13 300 21,9 343 209 611 29 255

Tunisie 15 536 9 784 4 930 4 854 8,0 1 322 1 646 1 245 21 2 299
Algérie 238 174 39 956 8 215 31 741 6,9 2 673 4 016 1 503 12 7 434
Maroc 44 630 30 376 9 376 21 000 15,4 5 606 9 091 1 622 43 10 376

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 « prairies et pâturages permanents ». b. Données de 2005. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Population agricole en Méditerranée (2005)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F13 Élevage

Commerce d’animaux
Stocks : animaux vivants vivants

bovins, équidés lapins
caprins et et

et ovinsa porcins volaillesb chameauxc léporidés ruches exportations importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005

Portugal 5 575 2 344 43 200 184 305 31 158 130 610
Espagne 31 813 25 131 135 904 501 2 500 2 400 345 007 421 536
France 29 554 14 840 225 594 455 9 970 977 2 091 969 268 699

Italie 15 359 9 200 126 333 68 950 42 333 1 695 698
Malte 41 73 1 010 2 180 3 789
Slovénie 607 547 5 431 20 210 9 729 25 223

Croatie 1 266 1 488 7 885 14 160 1 977 110 118
Bosnie et Herzégovine 1 596 712 14 131 26 18 283 62 42 887
Serbie / Monténégrod 2 873 3 212 17 521 34 276 2 096 10 976

Macédoine 1 493 156 2 617 57 67 119 1 689
Albanie 3 404 152 6 332 180 173 36 11 154
Grèce 14 826 949 31 555 96 1 292 1 314 3 908 99 154

Chypre 673 453 3 335 7 150 40 2 593 1 053
Turquie 42 453 2 322 917 632 50 4 590 2 919 13 302
Syrie 22 034 24 111 156 140 393 382 102 9 895

Liban 909 15 35 000 37 123 215 114 900
Jordanie 2 513 25 013 43 70 45 15 324 50 996
Israël 930 205 42 735 16 93 7 568 27 932

Palestined 1 234 8 500 0 49 .. 4 537
Égypte 17 530 30 115 150 3 253 9 250 1 590 4 565 25 540
Libye 5 895 25 000 122 37 .. 3 095

Tunisie 9 326 6 68 400 599 140 2 9 462
Algérie 24 978 6 125 139 526 1 400 275 60 51 814
Maroc 24 925 8 145 024 1 718 350 59 33 806

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Bovins, caprins, ovins et buffles compris. b. Poulets, poules, canards, dindes, pintades et jars compris. c. Chevaux, ânes, mules, bardots et chameaux compris. d. Les données relatives aux stocks d’animaux vivants
datent de 2005. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13 Évolution de l’élevage porcin (1961-2006) (choix de pays méditerranéens avec plus d'un million d'animaux)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F14 Pêche

Disponibilité
Pêche en annuelle

Pêche totale
Méditerranée Production moyenne de
et dans la Mer de poisson et

en haute mer en eau douce Noire l'aquaculture exportations importations dérivés

tm tm tm tm millions $ millions $ kg par habitant

2005 2005 2005 2005 2004 2004 2001/03a 2000

Portugal 212 375 6 98 6 485 432 1 261 59,9 25 021
Espagne 840 549 8 710 107 784 221 927 2 565 5 222 47,8 75 434
France 649 032 2 110 31 189 258 480 1 526 4 176 31,4 26 113

Italie 296 173 3 823 281 475 180 943 534 3 904 26,3 48 770
Malte 1 435 0 1 435 736 17 32 51,1 ..
Slovénie 1 025 202 1 025 1 536 10 50 7,7 231

Croatie 34 650 33 34 650 13 782 104 78 12,0 65 151
Bosnie et Herzégovine 0 2 000 0 7 070 6 23 4,4 3 500
Serbie / Monténégro 480 1 988 480 4 554 1 68 1,8 1 429

Macédoine 0 246 868 0 12 4,0 8 472
Albanie 2 065 1 737 2 065 1 473 11 9 5,1 1 590
Grèce 91 163 1 580 88 615 106 208 415 474 23,4 19 847

Chypre 1 886 30 1 886 2 333 28 52 28,5 ..
Turquie 380 381 46 115 380 381 119 177 212 92 7,3 33 614
Syrie 3 677 4 770 3 677 8 533 0 105 2,6 11 292

Liban 3 523 275 3 523 803 1 56 12,0 9 825
Jordanie 160 350 0 561 2 39 5,1 721
Israël 2 755 1 396 2 680 22 404 13 148 21,9 1 535

Palestine 1 805 <0,5 1 805 .. .. .. 0,4 ..
Égypte 107 454 242 100 56 722 539 748 4 134 15,0 250 000
Libye 46 076 0 46 003 266 12 8 6,9 9 500

Tunisie 107 929 1 224 107 929 2 665 122 29 11,0 50 815
Algérie 126 260 <0,5 126 260 368 8 23 3,3 26 151
Maroc 944 630 890 41 309 2 257 804 33 8,8 106 096

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
a. Dernière donnée disponible pour cette période. Élaboration propre à partir des données de la FAO. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14 Importance de l’aquaculture en Méditerranée (choix de pays avec une production aquacole supérieure à 100 000 tm (2005)

ÉGYPTE
Production totale : 889 302 tm

ESPAGNE
Production totale : 1 071 186 tm

FRANCE
Production totale : 909 622 tm

TURQUIE
Production totale : 545 673 tm

ITALIE
Production totale : 480 939 tm

GRÈCE
Production totale : 198 951 tm

4,5%

Aquaculture continentaleAquaculture marítime Aquaculture saumâtrePêche maritime et continentale

56,2%

39,3%

46,6%

51,4%

0,5% 1,4%

64,2%14,1%

16,6%

7,0%

78,2%

12,9%

8,9%

0,4% 2,5%

79,3% 71,6%

23,8%

4,7%

17,8%

Principaux producteurs d’aquaculture (tm) (2005)

539 748

656 636

713 706

882 091

1 057 386

1 144 011

1 253 963

1 467 300

1 895 848

2 124 093

2 842 419

Chine

Inde

Indonésie

Philippines

Viêt-Nam

Japon

Thaïlande

Corée du Sud

Bangladesh

Chili

Norvége

Égypte

43 269 413

Élaboration propre. Source : FAO.

Commerce des produits
de la pêche
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Emploi par branches d'activité économique Taux de chômage

Popula- Taux
tion d'em

occupée -ploi agriculture industrie services totale femmes hommes jeunes

% de % de % de % de % population % population % population
l'emploi l'emploi l'emploi l'emploi active active active 15-24

milliers % total total total total féminine masculine années

2005 2005 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2005

Portugal 5 154 58,0 11,8 30,6 57,5 7,6 8,7 6,7 16
Espagne 18 741 50,5 5,3 29,7 65,0 9,2 12,2 7,0 20
France 24 524 49,3 3,8 24,3 71,5 9,8 10,8 9,0 23

Italie 22 748 45,1 4,2 30,7 65,1 7,7 10,1 6,2 23
Malte 159 47,7 2,0 29,6 68,0 7,5 9,4 6,6 ..
Slovénie 968 56,4 8,8 37,2 53,3 5,8 6,0 5,5 13

Croatie 1 747 45,4 17,3 28,6 54,0 12,7 14,0 11,7 33
Bosnie et Herzégovine 1 786 55,3 .. .. .. .. .. .. ..
Serbie / Monténégro 4 043 50,3 .. .. .. 15,2 16,4 14,4 ..

Macédoine 540 33,1 19,5 32,3 48,0 37,3 38,4 36,5 63
Albanie 1 189 51,1 58,4 13,5 27,8 14,4 17,5 12,4 ..
Grèce 4 640 48,8 12,4 22,4 65,1 9,6 15,2 5,8 25

Chypre 392 58,4 4,7 24,1 70,3 5,3 6,5 4,4 ..
Turquie 24 492 46,8 29,5 24,7 45,8 10,3 10,3 10,3 19
Syrie 6 651 55,5 27,0 25,6 47,3 12,3 28,3 9,0 26

Liban 1 454 50,8 .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 1 615 46,4 3,6 21,8 74,5 12,4 16,5 11,8 30
Israël 2 396 49,7 2,0 21,7 75,6 9,0 9,5 8,5 18

Palestine 580 28,5 15,9 24,7 58,1 26,8 20,1 28,1 40
Égypte 20 148 41,5 29,9 19,8 50,4 10,7 24,4 6,8 27
Libye 2 194 53,2 .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 3 313 44,3 .. .. .. 14,2 17,3 13,1 31
Algérie 11 370 49,2 21,1 24,0 54,8 15,3 17,5 14,9 43
Maroc 9 970 46,9 45,4 19,5 35,0 11,0 11,5 10,8 17

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT BM
a. Dernière données pour cette période. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

GRAPHIQUE F15 Taux d’emploi, > 15 ans, par sexe (%) (2005)
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Part du revenu ou de la consommation

20 % les seconds troisièmes quatrièmes 20 % les
Année plus pauvres 20 % 20 % 20 % plus riches

Coefficient
considérée % % % % % de 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 .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie 1998 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 et Herzégovine 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Serbie / Monténégro 2003 8,3 13,0 17,3 23,0 38,4 6,9 30,0

Macédoine 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albanie 2004 8,2 12,6 17 22,6 39,6 7,2 31,1
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 2002/2003 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 .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 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
Algérie 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Maroc 1998/1999 6,5 10,6 14,8 21,3 46,8 11,9 39,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Données non disponibles.

TABLEAU F16 Distribution des revenus

GRAPHIQUE F16 Répartition des revenus entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres (classés par ordre d’inégalité croissante)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

B
os

ni
e

et
H

er
zé

go
vi

ne

S
lo

vé
ni

e

S
er

bi
e

et
M

on
té

né
gr

o

C
ro

at
ie

A
lb

an
ie

F
ra

nc
e

G
rè

ce

E
sp

ag
ne

É
gy

pt
e

Ita
lie

A
lg

ér
ie

Is
ra

ël

M
ac

éd
oi

ne

Jo
rd

an
ie

P
or

tu
ga

l

M
ar

oc

T
un

is
ie

T
ur

qu
ie

P
o

u
rc

en
ta

g
e

d
u

to
ta

ld
es

re
ve

n
u

s
(%

)

20 % les plus riches 20 % les plus pauvres

Les cinq pays avec le moins de disparités

35,7

35,8

34,8

35,9

35,7

9,1

9,5

8,8

10,3

10,6
Japon

République
tchèque

Slovaquie

Bosnie
et Herzégovine

Slovénie

(*) Dernière donnée disponible pour cette période. Les données ne permettent pas d’établir des comparaisons précises entre pays.
Élaboration propre. Source : BM.

Relation entre
les 10 % les

plus riches et
les 10 % les
plus pauvres
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GRAPHIQUE F17 Revenus estimés du travail (en milliers de $ PPA) (2005)
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(*) L’indice sexospécifique du développement humain (ISDH)

est un indice composite qui mesure l’inégalité moyenne entre

hommes et femmes et les trois dimensions de base qui

constituent l’indicateur du développement humain (vie longue

et saine, connaissances et niveau de vie digne), réajusté afin

de refléter les inégalités entre hommes et femmes.

Élaboration propre. Source : PNUD.

Taux Population active occupée per sectour d’activitéc

d’activité Revenu estimé
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
% population population population population population population

du taux féminine masculine féminine masculine féminine masculine
masculin occupée occupée occupée occupée occupée occupée PPA $ PPA $

2005 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2005 2005

Portugal 79 13 12 21 42 66 46 15 294 25 881
Espagne 66 4 6 12 41 84 53 18 335 36 324
France 79 3 5 12 35 85 60 23 945 37 169

Italie 62 3 5 18 39 79 56 18 501 39 163
Malte 49 1 3 21 36 78 61 12 834 25 623
Slovénie 80 9 9 25 47 66 44 17 022 27 779

Croatie 74 19 16 18 37 63 47 10 587 15 687
Bosnie et Herzégovine 86 .. .. .. .. .. .. 2 864 4 341
Serbie / Monténégro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 63 19 20 30 34 51 46 4 676 9 734
Albanie 70 .. .. .. .. .. .. 3 728 6 930
Grèce 67 14 12 10 30 76 58 16 738 30 184

Chypre 76 .. .. .. .. .. .. 16 805 27 808
Turquie 36 52 22 15 28 33 50 4 385 12 368
Syrie 44 58 24 7 31 35 45 1 907 5 684

Liban 41 .. .. .. .. .. .. 2 701 8 585
Jordanie 36 2 4 13 23 85 73 2 566 8 270
Israël 85 1 3 11 32 88 65 20 497 31 345

Palestine 15 34 12 8 28 58 60 .. ..
Égypte 27 39 28 6 23 55 49 1 635 7 024
Libye 40 .. .. .. .. .. .. 4 054 13 460

Tunisie 38 .. .. .. .. .. .. 3 748 12 924
Algérie 45 22 20 28 26 50 54 3 546 10 515
Maroc 33 63 41 15 23 22 36 1 846 7 297

Élaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Estimations réalisées à partir des données disponibles les plus récentes de la période 1991-2004. c. Les données relatives à Malte datent de la période 1995-
2003 (PNUD, 2006) et ne sont donc pas comparables au reste. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F17 Genre : activité économique
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Consom- PIB
Consom- mation par unité Importation

Production mation d’énergie d’usage nette
d’énergie d’énergie par habitant d’énergie d’énergie combustibles hydro- renou-
millions millions $ PPA % de fossiles nucléaire électrique velables
tm eq tm eq kg eq par kg eq l’énergie
pétrole pétrole pétrole pétrole utiliséeb % % % %

2004 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003

Portugal 3,9 26,5 2 528 7,1 85 83,6 0,0 5,3 11,0
Espagne 32,5 142,2 3 331 6,9 77 81,4 11,9 2,6 4,1
France 137,4 275,2 4 547 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Italie 30,1 184,5 3 171 8,2 84 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltea 0 892 2 242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Slovénie 3,4 7,2 3 591 5,4 52 70,3 19,4 3,7 6,6

Croatie 3,9 8,8 1 985 5,6 56 90,5 0,0 5,0 4,5
Bosnie et Herzégovine 3,2 4,7 1 203 5,3 31 85,8 0,0 10,2 4,0
Serbie / Monténégro 11,5 16,2 2 004 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macédoine 1,5 2,7 1 328 4,6 43 88,3 0,0 4,6 7,1
Albanie 1,0 2,4 760 5,9 59 70,6 0,0 22,2 7,2
Grèce 10,3 30,5 2 755 7,4 66 94,8 0,0 1,4 3,8

Chyprea 42 2,677 3 281 .. .. 98,4 0,0 0,0 1,6
Turquie 24,1 81,9 1 151 6,2 71 87,3 0,0 3,9 8,9
Syrie 29,5 18,4 993 3,4 -60 98,6 0,0 1,4 0,0

Liban 0,2 5,4 1 525 3,5 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordanie 0,3 6,5 1 219 3,6 96 98,7 0,0 0,1 1,2
Israël 1,7 20,7 3 049 7,3 92 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 64,7 56,9 783 4,9 -14 95,3 0,0 2,1 2,6
Libye 85,4 18,2 3 169 .. -369 99,2 0,0 0,0 0,8

Tunisie 6,8 8,7 876 8,2 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Algérie 165,7 32,9 1 017 6,0 -404 99,7 0,0 0,1 0,2
Maroc 0,7 11,5 384 10,3 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Données de 2003, WRI. b. Les valeurs négatives indiquent que le pays est un exportateur net. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

GRAPHIQUE F18 Efficacité énergétique (1990-2004)
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Élaboration propre. Source : BM

Consommation en fonction des
ressources d’énergie
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Population
ayant Consommation Sources d’électricitéa

accès à Production d’électricité
l’électricité d’électricité par habitant charbon gaz pétrole hydroélectrique nucléaire

% millards de kWh kWh % % % % %

2000 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 100,0 44,8 4 526 33,1 26,1 12,7 22,0
Espagne 100,0 277,1 5 924 29,0 20,0 8,6 11,4 23,0
France 100,0 567,1 7 900 5,0 3,2 1,0 10,5 79,0

Italie 100,0 293,0 5 640 17,4 44,3 15,7 13,5
Malte .. 2,2b 4 867b .. .. .. .. ..
Slovénie .. 15,3 6 835 34,0 2,3 0,3 26,8 35,7

Croatie .. 13,2 3 316 16,2 18,6 12,4 52,7
Bosnie et Herzégovine .. 12,6 2 180 52,1 1,1 46 8
Serbie / Monténégro .. 35,4 4 029 69,9 1,5 0,8 27,9

Macédoine .. 6,7 3 183 77,6 0,2 22,2
Albanie .. 5,6 1 200 1,7 98,3
Grèce 100,0 58,8 5 148 60,2 15,3 14,3 7,9

Chypre .. 4,0b 4 761b .. .. .. .. ..
Turquie 95,0 150,7 1 782 22,9 41,3 5,1 30,6
Syrie 85,9 32,1 1 317 41,2 45,6 13,2

Liban 95,0 10,2 2 499 89,0 11,0
Jordanie 95,0 9,0 1 602 50,2 49,2 0,6
Israël 100,0 49,1 6 803 75,3 8,8 15,8 0,1

Palestine .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 93,8 101,3 1 215 70,8 16,2 12,5
Libye 99,8 20,2 2 519 19,3 80,7

Tunise 94,6 13,1 1 157 90,2 8,3 1,2
Algérie 98,0 31,3 812 97,0 2,2 0,8
Maroc 71,1 19,3 595 67,4 23,2 8,4

Élaboration propre, Source : WRI BM BM BM BM BM BM BM
a, La somme des pourcentages n'atteint pas toujours les 100 % car certaines sources d'électricité ne sont pas incluses. b. Données de 2003. WRI. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’électricité

GRAPHIQUE F19 Consommation d’électricité et sources de production (kWh par habitant) (2004)
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Élaboration propre. Source : BM.
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Émissions de CO2 Emissions de CO2 par secteur

part industrie et Véhicules
total par habitant mondiale construction transport electricité motorisésb

tonnes de CO2
par million par 1 000

millions tm tm % de $PPA % % % habitants

2004 2004 2004 2003 2000 2000 2000 2003

Portugal 58,9 5,6 0,2 316,2 21,3 30,5 35,5 459a

Espagne 330,3 7,6 1,1 327,3 19,3 32,3 32,5 611
France 373,5 6,0 1,3 241,9 21,6 39,3 12,0 652

Italie 449,7 7,8 1,6 304,5 18,7 26,5 32,1 679
Malte 2,5 6,1 (.) 370,4 .. .. 67,0c 750
Slovénie 16,2 8,1 0,1 417,9 19,5 26,6 37,6 500

Croatie 23,5 5,3 0,1 429,8 20,5 25,3 23,5 324
Bosnie et Herzégovine 15,6 4,0 0,1 604,9 14,4 12,7 63,2 299
Serbie / Monténégro .. .. .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macédoine 10,4 5,1 (.) 691,8 12,3 11,7 70,5 170a

Albanie 3,7 1,2 (.) 301,4 15,9 47,8 8,0 84
Grèce 96,6 8,8 0,3 414,5 12,5 22,7 51,5 513

Chypre 6,7 9,2 (.) 416,2 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquie 226 3,2 0,8 431,4 7,3 17,2 36,5 134
Syrie 68,4 3,8 0,2 788,1 21,7 11,6 31,9 76

Liban 16,3 4,2 0,1 934,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordanie 16,5 2,9 0,1 686,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israël 71,2 10,4 0,2 429,9 8,9 18,6 57,8 482

Palestine .. .. .. .. .. .. .. 156e

Égypte 158,1 2,3 0,5 476,5 30,6 22,4 27,5 64
Libye 59,9 9,3 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Tunisie 22,9 2,3 0,1 281,4 23,7 22,8 34,6 109
Algérie 193,9 5,5 0,7 428,4 9,7 11,3 24,9 140
Maroc 41,1 1,4 0,1 278,1 16,6 6,0 37,5 84

Élaboration propre. Source : PNUD/UNPOP PNUD PNUD WRI WRI WRI WRI Plan Bleu
a. Dernière donnée disponible de la période 1999-2002, BM. b. Motocyclettes non comprises. c. Données de 1999. d. WRI. e. Données de 2000.
(.) Moins de la moitié de l’unité indiquée. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F20 Émissions de CO2

GRAPHIQUE F20 Évolution des émissions de CO2 par habitant (tm) (1990-2004)
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Élaboration propre. Source : FAO et WRI

GRAPHIQUE F21 Consommation d’eau par secteurs (2000)
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TABLEAU F21 Eau

Ressouces en eau Consommation d'eau

en dépendance sur total par secteur Production
provenance en par par des d’eau

nationales d’autres pays eau habitant total habitant ressources agriculture domestique industrie dessalée

millions
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/02b

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 815 11,3 1 121 16,4 78 10 12 ..
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 707 35,6 870 32,0 68 13 19 ..
France 178,0 25,2 12,4 3 355 40,0 668 19,7 10 16 74 ..

Italie 182,0 8,8 4,6 3 341 44,4 772 23,3 45 18 37 ..
Malte 0,1 0,0 0,0 126 0,1 153 118,8 17 67 1 31
Slovénie 18,7 13,2 41,4 16 104 .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 37,7 67,8 64,3 23 950 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnie et Herzégovine 35,5 2,0 5,3 8 909 .. .. .. .. .. .. ..
Serbie / Monténégro 44,0 164,0 78,9 19 833 .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 5,4 1,0 15,6 3 083 .. .. .. .. .. .. ..
Albanie 26,9 14,8 35,5 12 950 1,7 544 4,1 62 27 11 ..
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 764 7,8 707 10,5 81 16 3 ..

Chypre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 73 28 1 0
Turquie 227,1 -13,5 1,0 3 128 37,5 534 17,6 74 15 11 1
Syrie 7,0 19,3 80,3 1 408 20,0 1 148 76,0 95 3 2 0

Liban 4,8 -0,4 0,8 1 172 1,4 381 31,1 67 33 1 0
Jordanie 0,7 0,2 22,7 153 1,0 191 115,9 75 21 4 2
Israël 0,8 0,9 55,1 250 2,0 324 122,2 63 31 7 ..

Palestinec 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 1,8 56,5 96,9 779 68,3 969 117,2 86 8 6 100
Libye 0,6 0,0 0,0 104 4,8 883 801,7 83 14 3 70

Tunisie 4,2 0,4 9,0 454 2,6 271 57,5 82 14 4 13
Algérie 13,9 0,4 2,9 436 6,1 194 42,4 65 22 13 17
Maroc 29,0 0,0 0,0 919 12,6 419 43,4 87 10 3 7

Élaboration prope. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Élaboration propre. Source : FAO. b. Dernière donnée disponible pour cette période. c. Les données ne sont relatives qu’à la bande de Gaza et sont antérieures à 2007. (..) Données non disponibles.
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Élaboration propre. Source : WWF

TABLEAU F22 Environnement

Déserts et Production
Superficie Forêts et terres terres de bois de Empreinte

totale boisées sèches chauffage terrestresb écologique

milliers milliers milliers % Espèces Espèces hag par
km2 km2 % % m3 du total connuesc menacéesc habitant

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2007 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 23 4,2
Espagne 505 179 35,5 2,6 2 055 8,0 38 647 35 5,4
France 552 156 28,2 2,0 2 358 3,0 83 665 20 5,6

Italie 301 100 33,1 3,3 5 814 7,2 55 610 19 4,2
Malte 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 4 ..
Slovénie 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 10 3,4

Croatie 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 18 2,9
Bosnie et Herzégovine 51 22 42,7 0,0 1 310 0,5 .. 390 14 2,3
Serbie / Monténégro 102 27 26,4 16,4 2 097 3,2 2 477 18 / 15 2,3

Macédoine 26 9 35,3 100 705 7,1 380 19 2,3
Albanie 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 8 1,4
Grèce 132 38 28,4 25,0 1 057 1,8 14 530 21 5,0

Chypre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 8 ..
Turquie 784 102 13,0 85,9 5 278 0,7 14 581 33 2,1
Syrie 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 21 1,7

Liban 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 15 2,9
Jordanie 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 20 1,8
Israël 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 27 4,6

Palestine 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Égypte 1 001 1 0,1 100 16 792 4,6 17 599 24 1,4
Libye 1 760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 13 3,4

Tunisie 164 11 6,5 90,2 2 138 0,2 2 438 21 1,5
Algérie 2 382 23 1,0 97,6 7 545 5,1 4 472 25 1,6
Maroc 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 27 0,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Comprend la plateforme continentale jusqu'à 200 mètres de profondeur. b. Selon les catégories I-V de l’UICN. c. Seuls les mammifères et les oiseaux sont inclus. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Empreinte écologique (2003)
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Élaboration propre. Source : UNCTAD.

TABLEAU F23 Commerce international

Solde du Investissements
compte des directs étrangers

Taux de Balance transactions Envois de fonds
Exportations Importations couverture commerciale courantes des travailleursb flux entrants flux sortants

% des ex-
millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $ portationsc millions $ millions $

2006 2006 2006 2004/06 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 43 305 66 592 65 -21 835 -17 007 .. .. 3 113 1 146
Espagne 205 373 316 322 65 -94 298 -83 136 .. .. 22 987 38 772
France 489 357 534 046 92 -34 757 -33 289 .. .. 63 576 115 668

Italie 410 408 437 212 94 -13 331 -27 724 .. .. 19 971 39 671
Malte 2 529 3 881 65 -1 378 -594 .. .. 562 -26
Slovénie 20 989 22 920 92 -1 784 -682 .. .. 496 568

Croatie 10 376 21 488 48 -9 822 -2 585 .. .. 1 695 187
Bosnie et Herzégovine 3 413 7 387 46 -4 575 -2 156 .. .. 298 3
Serbie / Monténégro 4 553f 11 009f 41 -6 615 .. .. .. 1 481 ..

Macédoine 2 401 3 763 64 -1 268 -81 .. .. 100 3
Albanie 793 3 057 26 -1 976 -571 .. .. 260 ..
Grèce 20 852 63 211 33 -38 900 -17 879 .. .. 607 1 451

Chypre 1 098 6 989a 16 -5 149a -929 .. .. 1 166 432
Turquie 82 654 137 460 60 -38 854 -23 155 851 0,8 9 681 1 078
Syrie 7 144 8 843 81 -1 619 -1 061 855e 10,7e 500 0

Liban 2 304 9 124 25 -7 332 -1 881 4 924 37,8 2 573 715
Jordanie 5 167 11 447 45 -5 564 -2 311 2 500 38,0 1 532 0
Israël 46 449 47 228 98 -3 132 3 756 .. .. 5 587 2 492

Palestine .. .. .. .. .. .. .. -3e ..
Égypte 7 530 12 606 60 -5 916 3 922 3 341 12,6 1 253 159
Libye 35 996 10 287 350 19 781 14 945 .. .. 261 138

Tunisie 11 513 14 865 77 -3 056 -303 1 432e 10,8e 782 13
Algérie 46 538d 21 005 222 20 333 .. .. .. 1 081 23
Maroc 12 064 22 623 53 -9 428 1 110 4 482 23,9 2 933 174

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDf CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dépenses militaires non incluses. b. Inclut les envois des travailleurs, les salaires rétribués et les transferts de capitaux. c. De biens et de services. d. Données de 2005. e. Données de 2004.
f. Élaboration propre à partir des données du CNUCED. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23 Évolution des investissements étrangers directs (IED) (1980-2005)
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Exportations

matières minéraux
produits premières et produits

alimentaires agricoles combustibles métaux manufacturés autres

% % % % % %

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 7,9 1,8 4,3 2,7 74,6 8,7 0,103
Espagne 14,1 1,2 4,3 2,5 76,3 1,6 0,110
France 10,7 0,9 4,1 2,1 80,1 2,1 0,082

Italie 6,4 0,6 3,5 1,5 85,4 2,6 0,054
Malte 3,5 0,1 0,1 0,3 95,0 1,0 0,426
Slovénie 3,3 1,8 2,1 4,7 88,1 0,0 0,119

Croatie 10,5 3,4 13,9 3,8 68,5 0,0 0,111
Bosnie et Herzégovine 5,8 9,8 8,9 22,5 52,9 0,1 0,142
Serbie / Monténégro 20,6 4,0 2,4 10,9 61,7 0,4 0,101

Macédoine 16,4 0,8 8,0 3,0 71,6 0,2 0,177
Albanie 5,8 4,4 2,6 7,4 79,8 0,0 0,283
Grèce 22,0 2,4 9,4 8,3 55,3 2,6 0,101

Chypre 18,0 0,5 15,0 2,8 62,8 0,9 0,249
Turquie 10,5 0,5 3,6 2,5 81,4 1,5 0,091
Syrie 14,7 3,6 67,6 1,1 11,3 1,7 0,537

Liban 14,3 1,2 0,3 10,4 62,7 11,1 0,658
Jordanie 15,0 0,3 0,2 12,3 71,9 0,3 0,150
Israël 2,5 0,7 0,1 1,1 82,7 12,9 0,368

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 9,8 7,0 43,2 3,6 30,5 5,9 0,319
Libye 0,1 0,1 95,3 0,2 4,3 0,0 ..

Tunisie 10,4 0,6 12,9 1,2 74,9 0,0 0,182
Algérie 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,591
Maroc 21,5 1,9 5,2 9,0 62,3 0,1 0,158

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
(..) Données non disponibles.

TABLEAU F24 Exportations

GRAPHIQUE F24
Importance des produits alimentaires et des matières premières dans l’exportation *
(pourcentage par rapport au total des exportations) (2005)
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**Pays ou territoires dont les
exportations de produits alimentaires
et de matières premières agricoles
représentent plus de 75 % du total
des exportations.

* Selon la Classification type du commerce international (CTCI), ces catégories comprennent les exportations d’animaux vivants, de boissons et de tabac, de graisses et de cires animales ou végétales, ainsi que de
matières brutes non comestibles - carburants, minéraux, fertilisants et engrais chimiques non inclus.
Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Importations

matières minéraux
produits premières et produits

alimentaires agricoles combustibles métaux manufacturés autres

% % % % % %

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 11,0 1,5 14,7 2,5 65,2 5,1 0,084
Espagne 9,2 1,4 14,0 3,3 71,5 0,6 0,091
France 7,8 1,5 13,4 2,6 74,7 0,0 0,073

Italie 8,5 2,6 11,9 4,1 65,9 7,0 0,097
Malte 11,8 0,8 7,4 0,7 78,4 0,9 0,194
Slovénie 6,4 2,6 10,2 5,9 74,8 0,1 0,068

Croatie 8,3 1,3 15,1 2,3 72,9 0,1 0,076
Bosnie et Herzégovine 17,4 1,2 13,0 3,0 65,3 0,1 0,071
Serbie / Monténégro 8,2 1,5 15,0 4,2 70,8 0,3 0,068

Macédoine 12,7 1,3 19,2 3,2 63,6 0,0 0,104
Albanie 17,4 1,1 8,6 2,3 70,6 0,0 0,072
Grèce 11,2 1,2 17,9 3,0 66,4 0,3 0,116

Chypre 12,4 1,1 16,1 1,1 67,6 1,7 0,153
Turquie 2,8 2,7 13,5 5,9 66,4 8,7 0,084
Syrie 16,7 3,9 7,3 2,7 64,0 5,4 0,080

Liban 15,5 1,3 21,1 2,2 56,2 3,7 0,175
Jordanie 13,6 1,2 23,1 1,9 57,7 2,5 0,145
Israël 5,5 1,0 15,0 1,9 75,9 0,7 0,198

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 22,3 5,1 8,3 3,9 49,5 10,9 0,107
Libye 16,8 0,6 0,7 0,9 81,1 0,0 0,125

Tunisie 8,5 2,6 13,7 3,0 72,0 0,2 0,088
Algérie 21,9 1,9 0,9 1,3 73,9 0,1 0,083
Maroc 10,7 2,8 21,8 2,8 61,7 0,2 0,112

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
(..) Données non disponibles.
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* Selon la Classification type du commerce international (CTCI), ces catégories comprennent les importations d’animaux vivants, de boissons et de tabac, de graisses et de cires animales ou végétales, ainsi que de
matières brutes non comestibles – carburants, minéraux, fertilisants et engrais chimiques non inclus.
Élaboration propre. Source : CNUCED.

TABLEAU F25 Importations

GRAPHIQUE F25 Importance des produits alimentaires et des matières premières agricoles dans l’importation*
(pourcentage par rapport au total des importations) (2005)
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TABLEAU F26 Tourisme en Méditerranée

Sorties de Nuitées
touristes dans le Revenus du

Arrivées des visiteurs par pays pays de tourisme Dépenses totales
d'origine destination international des visiteurs

% en % des % des
% milliers Méditerranée milliers milliers millions $ exportations millions $ importations

2004/06a 2004/06a 2004/06a 2005 2004/05a 2005 2005 2005 2005

Portugal 6,3 11 282 4,1 11 617 23 922 9 222 17,3 3 763 5,4
Espagne 4,5 58 451 21,3 55 577 209 081 52 960 18,4 18 440 5,3
France 4,2 79 083 28,9 76 001 566 927 42 276b .. .. ..

Italie 12,4 41 058 15,0 36 513 141 169 38 264 8,3 26 459 5,7
Malte 1,3 1 171 0,4 .. 10 973 775b .. .. ..
Slovénie 3,5 1 552 0,6 1 555 4 198 1 894 8,6 1 019 4,6

Croatie 2,3 8 659 3,2 8 467 45 987 7 625 40,4 786 3,6
Bosnie et Herzégovine 15,0 190 0,1 190 .. 604 16,8 160 2,0
Serbie / Monténégro 25,0 725 0,3 725 2 075 .. .. .. ..

Macédoine 19,3 197 0,1 197 361 92 3,7 94 2,6
Albanie 2,4 42 0,0 46 .. 880 48,3 808 20,9
Grèce 8,6 16 039 5,9 14 276 38 796 13 697 26,4 3 046 4,6

Chypre 5,2 2 470 0,9 .. 14 006 2 329b .. .. ..
Turquie -6,7 18 916 6,9 20 273 49 728 18 152b .. .. ..
Syrie 31,3 4 422 1,6 .. 27 930 2 283 23,4 593 5,5

Liban -6,7 1 063 0,4 1 140 .. 5 869 45,0 3 535 21,8
Jordanie 8,0 3 225 1,2 2 987 .. 1 759 26,7 653 5,5
Israël 26,4 1 903 0,7 1 903 5 040 3 414 5,9 3 780 6,6

Palestine .. 40 0,0 88 .. .. .. .. ..
Égypte 4,9 8 646 3,2 8 244 .. 7 206 23,5 1 932 5,6
Libye 5,2 142 0,1 149 .. 261 1,5 789 7,4

Tunisie 2,7 6 550 2,4 6 378 .. 2 782 19,2 443 3,0
Algérie 17,0 1 443 0,5 1 443 .. 178 .. 394 ..
Maroc 12,2 6 558 2,4 5 843 20 951 5 426 28,9 999 4,4

Élaboration propre. Source : OMT OMT OMT BM CNUCED BM BM BM BM
a. Dernière donnée pour cette période. b. Données de l'OMT. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26 Évolution du tourisme (1990-2005)*
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Pour des questions pratiques, la Palestine – qui a reçu 1 449 millions de $ au titre de l’AOD, soit 387 $ par habitant et 35 % de son RNB – n’a pas été incluse.
Élaboration propre. Source : OCDE.

Aide publique au développement Aide publique au développement
des pays donateurs et aide publique (AP) reçue

millions $ % RNB $ par habitant millions $ % RNB $ par habitant

2006 2006 2006 2006 2006 2006

Portugal 396 0,21 37
Espagne 3 814 0,32 76
France 10 601 0,47 164

Italie 3 641 0,20 74
Malte
Slovénie

Croatie 200 0,48 45
Bosnie et Herzégovine 494 4,20 126
Serbie / Monténégro 1 586 / 96 5,05 / 4,15 213 / 157

Macédoine 200 3,21 98
Albanie 321 3,45 102
Grèce 424 0,17 36

Chypre
Turquie 570 0,14 8
Syrie 27 0,08 1

Liban 707 3,21 174
Jordanie 580 3,94 104
Israël

Palestine 1 449 34,58 387
Égypte 873 0,81 12
Libye 37 0,07 6

Tunisie 432 1,51 43
Algérie 209 0,19 6
Maroc 1 046 1,84 34

Élaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDEa

a. Élaboration propre à partir des données de l'OCDE.

TABLEAU F27 Aide publique au développement (APD)

GRAPHIQUE F27 Aide publique au développement (APD) (2006)
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Dette extérieure Service de la dette

millions $ % RNB $ par habitant millions $ % RNB % exportationsb $ par habitant

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie .. .. .. .. .. .. ..

Croatie 30 169 89 6 558 4 871 13,2 24,0 1 059
Bosnie et Herzégovine 5 564 52 1 427 273 2,6 4,9 70
Serbie / Monténégro 16 295 69 1 552 .. 4,9 .. ..

Macédoine 2 243 40 1 122 244 4,2 8,6 122
Albanie 1 839 19 575 80 1,0 2,5 25
Grèce .. .. .. .. .. .. ..

Chypre .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 171 059 59 2 343 39 672 11,6 39,1 543
Syrie 6 508 27 344 210 0,8 1,9 11

Liban 22 373 114 5 593 3 729 16,5 17,7 932
Jordanie 7 696 65 1 399 635 4,7 6,5 115
Israël .. .. .. .. .. .. ..

Palestine .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 34 114 36 468 2 697 2,9 6,8 37
Libye .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 17 789 69 1 761 2 218 7,7 13,0 220
Algérie 16 879 21 513 5 466 6,1 .. 166
Maroc 16 846 34 552 2 788 5,3 11,3 91

Élaboration propre. Source : BM BM BMa BMa BM BM BMa

a. Élaboration propre à partir des données du BM et UNPOP. b. Transferts de fonds des travailleurs émigrés compris. (..) Données non disponibles.

TABLEAU F28 Dette extérieure

GRAPHIQUE F28 Effort pour le service de la dette (2005)
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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 ani-
maux domestiques quel que soit leur âge,
leur situation ou la finalité de leur repro-
duction. La FAO a réalisé des estima-
tions pour les pays qui n’ont pas com-
muniqué de données, ainsi que pour ceux
qui envoient des statistiques partielles.

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’ali-
mentation humaine après avoir sous-
trait l’ensemble de la consommation
non alimentaire (exportations, aliments
pour animaux, utilisation industrielle,
graines et pertes) est réalisé à l’échel-
le nationale.

Arrivées de touristes par pays
de destination
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel ils
ont leur résidence habituelle, pour une
période inférieure à un an, et dont le
principal motif de visite est autre que 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 et techniciens en R&D
Professionnels ayant reçu une formation
de niveau supérieur afin de travailler dans
n’importe quel domaine scientifique.

Coefficient de Gini
Mesure du degré d’inégalité de la dis-
tribution des revenus ou de la consom-
mation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable.
Le chiffre 0 représente l’égalité parfai-
te et le chiffre 1 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 ba-
rrages. 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
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

Définitions
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les exportations et les apports de com-
bustibles aux bateaux et avions impli-
qués dans le transport international.
La consommation est également pré-
sentée par habitant, ainsi que les sour-
ces de provenance. De par leur origi-
ne, les combustibles fossiles incluent
la consommation énergétique du pé-
trole, du gaz naturel, du charbon et des
dérivés. Pour l’énergie d’origine nu-
cléaire, une efficacité de 33 % est pré-
vue (moyenne européenne). L’énergie
hydroélectrique exclut la consomma-
tion du pompage utilisé. Les sources re-
nouvelables incluent les énergies mo-
dernes (vent, marées, vagues, solaire,
photovoltaïque et thermale, les com-
bustibles issus de la biomasse tels que
l’éthanol, le biogaz et les combustibles
géothermiques), et les énergies tradi-
tionnelles (biomasse solide y compris,
entre autres, le bois, les restes végé-
taux 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 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 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 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.

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 du tourisme dans
d’autres pays
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’utilisa-
tion du crédit du Fonds monétaire in-
ternational (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.

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
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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
accès à des installations adéquates
pour l’élimination des excréments, telles
que le raccordement aux égouts ou
des systèmes de fosses septiques, des
latrines à citernes, des latrines à fos-
se simple ou des latrines à fosse ven-
tilée améliorées. On considère qu’un
système d’élimination d’excréments est
adéquat s’il est privé ou partagé (mais
non public) et s’il permet d’éviter effi-
cacement 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 dioxy-
de de carbone produites par la com-
bustion de combustibles fossiles par les
secteurs du transport, de l’industrie et
de la production d’électricité. Le secteur
du transport inclut les émissions prove-
nant de tous types de transports par rou-
te, chemin de fer et air, y compris les vé-
hicules agricoles circulant sur route. On
exclut les trajets internationaux de ba-
teaux et d’avions. Le secteur industriel
et de la construction inclut les émissions
de l’ensemble des industries et de la
construction. Le secteur de l’électricité in-
clut les émissions qui proviennent de la
fabrication d’électricité publique, dont les
centrales thermiques.

Emploi par branches d'activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économiques :
l’agriculture, l’industrie et les services.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure
est définie comme le total des terres et de
l’eau biologiquement productifs requis
pour produire les ressources consom-
mées, maintenir la consommation éner-
gétique, permettre la construction des in-
frastructures et assimiler les résidus
générés par la population. L’unité utilisée
pour mesurer l’empreinte écologique est
l’hectare global (hag), défini comme un
hectare dont la productivité biologique
est égale à la moyenne mondiale.

Enfants 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 dévia-
tion standard par rapport à la moyenne
pour ce groupe d’âge. La population de ré-
férence est la population infantile des États-
Unis que l’on considère 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 travaillent
dans un pays (où ils sont considérés
comme résidents) en faveur des rési-
dents de leur ancien pays de résidence.
Un immigrant doit vivre et travailler dans
un nouveau pays pendant plus d’un an
pour être considéré comme résident. Les
transferts réalisés par l’immigrant sur ses
propres comptes à l’étranger ne sont pas
considérés comme des transferts. Sont
aussi considérés comme des transferts
courants vers leur pays d’origine ceux
qui sont dérivés de la possession d’un
commerce de la part d’un immigrant.

Équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par l’Agen-

ce Internationale de l’Énergie (AIE) qui uti-
lise comme unité de mesure la tonne mé-
trique équivalent pétrole basée sur le
contenu calorifique des produits éner-
gétiques. Une tonne métrique équivalent
pétrole se définit comme 107 kilocalories
ou 11 628 giga watts/heure (GW/h).
Cette quantité d’énergie est pratique-
ment égale à la quantité d’énergie con-
tenue dans une tonne de pétrole brut.

Espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné.
Seuls les mammifères et les oiseaux
sont pris en compte.

Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces con-
sidérées, selon l’Union mondiale pour la
nature (UICN), comme « vulnérables, en
danger ou en danger critique », mais ces
données excluent les espèces introduites,
celles dont le statut est insuffisamment con-
nu, les espèces disparues et celles au sta-
tut non encore assigné. Seuls les mammi-
fères et les oiseaux 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 reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les entrées au titre de la propriété
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
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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.

Foyers avec télévision
Pourcentage des ménages ayant un
poste de télévision. Les données four-
nies par certains pays ne concernent
que les ménages ayant la télévision en
couleurs. Les chiffres proposés peu-
vent donc être inférieurs aux réels.

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’an-
née des personnes nées en dehors du
pays concerné. Les chiffres sont présentés
en valeurs absolues et en pourcentages
par rapport à la population du pays d’accueil.

Importation nette d’énergie
Cela montre le degré d’utilisation d’é-
nergie par une économie et de combien
elle excède la production domestique.

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 Na-
tions 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 ex-
portations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirsch-
man normalisé pour obtenir des valeurs
comprises entre 0 et 1 (concentration
maximale). Cet index mesure le degré de
concentration des marchés, et son cal-
cul prend en compte les différents grou-
pes de produits exportés selon la Clas-
sification 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 par PIB
Quantité moyenne de CO2 par unité de
revenus générés par une économie dé-
terminée.

Investissements dans les télécom-
munications
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.

Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement desti-
nées à obtenir une participation dura-
ble dans la gestion d’une entreprise
qui opère dans une économie diffé-
rente de celle de l’investisseur. C’est
la somme du capital en actions, le réin-
vestissement des gains, d’autres capi-
taux à long terme et le capital à court
terme.

Lignes téléphoniques principales
Lignes téléphoniques qui relient l’appa-
reil du client au réseau téléphonique
public commuté.

Livraisons d’armes
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part
du fournisseur (sont par conséquent
exclues les armes saisies et les armes
prises aux déserteurs) à des fins mili-
taires et destinées aux forces armées,
aux forces paramilitaires ou aux services
d’intelligence d’un autre pays. Y sont in-
clus les armes ou systèmes conven-
tionnels de grand calibre, classés en
six catégories : bateaux, aéronefs, mis-
siles, artillerie, véhicules blindés et systè-
mes de guide et de radars (sont exclus
les camions, services, munitions, les ar-
mes de petit calibre, les articles de sou-
tien, les composants et la technologie
de composants et l’artillerie à remorque
ou navale d’un calibre inférieur à 100
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.

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.
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Participation aux revenus ou à la
consommation
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 continentale
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 ou du personnel embar-
qué), qui travaillent en eaux douces, sau-
mâtres, dans les zones marines ou dans
des activités d’aquiculture.

Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vi-
vent actuellement une situation de dé-
placement dans leur propre pays en rai-
son 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
Partie de la population active qui a un em-
ploi. La somme de la population active oc-
cupée et de la population au chômage don-
ne la population active, ou force de travail.

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 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 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 par médecin
Il s’agit du résultat obtenu par la divi-
sion du nombre d’habitants d’un pays
par le nombre de médecins du systè-
me sanitaire.

Population rurale
La population, estimée en milieu d’an-
née, des zones classées comme rura-
les dans chaque pays, en pourcentage
par rapport au total.

Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut lé-
gal de citoyen, exception faite des réfu-
giés installés dans un pays d’asile, qui sont
généralement considérés comme faisant
partie de la population de leur pays d’o-
rigine. Les valeurs indiquées sont celles
de 2005 et les estimations pour 2050.

Population urbaine vivant dans les
zones précaires
Un foyer en situation précaire est un grou-
pe d’individus qui vivent sous le même toit
et qui sont privés d’une ou plusieurs des
conditions suivantes : possession sûre
(protection de l’État face aux délogements
illégaux), accès à l’eau potable, accès à
l’hygiène sanitaire basique, qualité struc-
turale de l’habitat, espace vital suffisant.
En fonction de la situation de la ville où se
trouve la situation précaire, ce concept
peut se voir adapté localement.

Population vivant en aggloméra-
tions de plus de 750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 2005, abritaient une population
de plus de 750 000 habitants.

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.
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Ce chiffre inclut toute la population infec-
tée vivante à la fin 2003, qu’elle ait ou non
développé la maladie. Les chiffres sont pré-
sentés en valeur absolue et en pourcenta-
ge par rapport à la population du pays.

Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que com-
bustible destiné à la cuisson, au chauf-
fage ou à la production d’énergie.

Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céré-
ales récoltées pour le foin, coupées ver-
tes comme aliment, fourrage ou ensila-
ge, ou qui sont utilisées comme herbage,
sont donc exclues.

Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite par éli-
mination du sel des eaux salées en utilisant
toute une série de techniques, y compris
l’osmose inverse. La majeure partie de cet-
te 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 dérivés
– et électricité primaire, le tout transformé
en équivalent pétrole. Les combustibles re-
nouvelables et les résidus comprennent la
biomasse solide et liquide, les biogaz, les
résidus industriels et municipaux.

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.

Produit Intérieur Brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous
les producteurs résidant 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 chif-
fres en monnaie nationale ne mesure pas
les pouvoirs d’achat internes relatifs à
chaque monnaie dans chaque pays. Le
Projet de Comparaison internationale
(PCI) des Nations unies et de la Banque
mondiale développe des mesures du PIB
à une échelle internationalement com-
parable en utilisant comme 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’opinions
politiques ou d’appartenance à un grou-
pe social déterminé et qui ne peuvent ou
ne veulent pas y retourner. Le pays d’ac-
cueil est le pays dans lequel le réfugié
a présenté une demande d’asile, mais
dont il n’a pas encore reçu de réponse
ou le pays dans lequel il a été inscrit
comme demandeur d’asile. Le pays d’o-
rigine est celui de la nationalité du de-
mandeur ou le pays dont il est citoyen.

RNB (voir Revenu National Brut)

Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont
été calculés à partir des données 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 relation
entre les salaires non agricoles féminins
et les salaires non agricoles masculins,
la proportion de femmes et d’hommes
dans la population économiquement ac-
tive, le total de la population féminine et
masculine et le PIB par habitant.

Revenu National Brut (RNB)
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’économie
d’un pays, plus les impôts sur les produits
(moins les subventions) non inclus dans l’é-
valuation du produit, plus les revenus nets
de la recette primaire de ce pays à l’é-
tranger (rémunération des salariés et re-
venus au titre de la propriété). La valeur
ajoutée est le bénéfice net d’une industrie
après l’addition de tous les bénéfices et la
soustraction des apports intermédiaires.

Revenus du tourisme international
Revenus reçus dans un pays de la part des
visiteurs, y compris les paiements à des
entreprises nationales de transport pour
le transport international. Y sont également
inclus les paiements anticipés de biens et
services reçus par le pays de destina-
tion. Les revenus par visiteur pour une
seule journée peuvent y être inclus. Le
pourcentage représenté par rapport aux
exportations est calculé comme un ratio
des exportations de biens et services.

Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux
remboursements et intérêts payés en
dette à long terme, les intérêts payés en
dette à court terme et remboursements
(rachats et charges) au Fonds monétaire
international (FMI).

Solde du compte des transactions
courantes
Somme des exportations nettes – ex-
portations moins importations – de biens
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et de services, de recettes et de trans-
ferts nets.

Sorties de touristes par pays de
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’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
ceux 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 brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant
un an pour 1 000 habitants. Une esti-

mation est réalisée au milieu de l’année
en cours.

Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.

Taux brut de scolarisation combiné
(primaire, secondaire et
enseignement supérieur)
Nombre d’élève 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 ni-
veaux.

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 de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimée
en pourcentage.

Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et
est disponible pour travailler.

Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rap-
port au total de la population en âge de
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,
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 de scolaires inscrits à un ni-
veau d’enseignement qui ont l’âge sco-
laire officiel pour ce niveau, comme pour-
centage par rapport à la totalité de la
population en âge scolaire officiel pour
ce niveau. Les valeurs sont indiquées
pour l’éducation primaire et secondaire.

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
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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 végé-
tales utilisée par unité de terre cultivable.
Les engrais considérés sont le nitrogène,
le phosphore et le potassium. La con-
sommation est calculée comme produc-
tion plus importation, moins exportation et
les substances nutritives traditionnelles
(engrais animaux et végétaux) ne sont
pas inclus. Étant donné les fluctuations an-
nuelles de l’activité 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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AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique
www.iaea.org

Atlas of International Freshwater Agreements
www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas

BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org

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

EFFIS, Système d'information européen sur les feux de forêt
effis.jrc.ec.europa.eu

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

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org

NEA, Agence pour l’énergie nucléaire
www.nea.fr

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.org

NTI, Nuclear Threat Initiative
www.nti.org

OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org

Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes
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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

PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org

UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

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 population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNSTAT, Division statistiques des Nations unies
unstats.un.org

WEF, World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2008
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm

WNA, World Nuclear Association,
www.world-nuclear.org

WRI, World Resources Institute
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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AL Albanie
AT Autriche
BA Bosnie et Herzégovine
BE Belgique
BG Bulgarie
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
GR Grèce
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IL Israël
IT Italie
JO Jordanie
LB Liban

LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
LY Libyenne, Jamahiriya arabe
MA Maroc
ME Monténégro
MK Macédoine, ancienne République

yougoslave de
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PS palestinien occupé, Territoire
PT Portugal
RO Roumanie
RS Serbie
SE Suède
SI Slovénie
SK Slovaquie
SY Syrienne, République arabe
TN Tunisie
TR Turquie
UK Royaume-Uni
US États-Unis

Abréviations de pays utilisées dans les
graphiques et les cartes
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AAK Alliance pour l’avenir du Kosovo
ACP États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique
ACSAD Arab Centre for the Studies of Arid Zones and Dry Lands
ADM Armes de Destruction Massive
AECI Agence Espagnole de Coopération Internationale
AELE Association européenne de libre-échange
AENEAS Programme d’assistance financière et technique aux pays tiers dans les secteurs de

l’immigration et de l’asile
AGCS Accord général sur le commerce des services
AIE Agence internationale de l'Énergie
AIEA Agence internationale de l'énergie atomique
AII Initiative Adriatique-Ionienne
AKP Parti de la justice et du développement (TR)
AMF Arrangements multifibres (secteur textile)
ANAPEC Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (MA)
ANIMA Réseau Euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements
ANP Autorité nationale palestinienne
AOD Aide officielle au développement
APC Autorité Provisoire de la Coalition (Irak)
APD Aide publique au développement
APEM Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne
AQMI Al-Qaida au Maghreb Islamique
BAfD Banque africaine de développement
BBC British Broadcasting Corporation
BEI Banque européenne d'investissement
BIsD Banque islamique de développement
BM Banque mondiale
BSCI Bureau des services du contrôle interne de l’ONU
CAC Convention sur les armes chimiques
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
CAF Câit, assurance et tret
CAGRE Conseil des affaires générales et des relations extérieures
CARDS Assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation

(aux Balkans)
CARIM Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales
CASR Contrôle de l'armement et sécurité régionale
CCG Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CDB Convention sur la diversité biologique
CdR Comité des Régions

Liste de sigles et d’acronymes
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CE Commission européenne
CEA Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
CECA Communauté européenne du Charbon et de l'Acier
CED Communauté européenne de défense
CEDARE Centre for Environment & Development for Arab Region and Europe
CEE Communauté économique européenne
CEPE Commission économique des Nations unies pour l’Europe
CESAO Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
CESE Comité économique et social européen
CGMI Commission globale sur les migrations internationales
CHP Parti républicain du peuple (TR)
CIA Central Intelligence Agency (US)
CIAB Convention sur les armes biologiques
CIGB Registre mondial des barrages
CIISCAM Centre international universitaire pour les études sur les cultures alimentaires

méditerranéennes
CIJ Cour internationale de Justice
CISL Confédération iInternationale des Syndicats Libres
CMDD Commission méditerranéenne du Développement Durable
CME Conseil mondial de l’eau
CNN Cable News Network
CNPC China National Petroleum Corp
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COMJESD Cercle des journalistes méditerranéens pour l’environnement et le développement durable
COMPSUD Cercle des parlementaires méditerranéens pour le développement durable
CPK Corps de protection du Kosovo
CSCEC China State Construction & Engineering Corporation
CSI Centre de suivi et d'information de la DG Environnement.
CSRII Conseil suprême de la révolution islamique en Irak
CTBT Traité d'interdiction complet d'essais nucléaire
DCE Directive-cadre sur l’eau
DEWG Dialogue méditerranéen en matière de gouvernance efficace de l’eau
EAU Émirats Arabes Unis
ECA Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
ECOSOCC Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine
ELIAMEP Fondation hellénique pour la politique étrangère et européenne
EMAJ Euromed Academy for Young Journalists
EMEP Partenariat énergétique euro-méditerranéen
EMFTA Zone de libre-échange euro-méditerranéenne
EMYP Parlement euro-méditerranéen de la jeunesse
ENPT École nationale des postes et télécommunications
ENSAP Programme d’actions subsidiaires pour le Nil Oriental
EPUF Forum permanent des universités euro-méditerranéennes
ESCWA Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest
ESE Europe du Sud-Est
ETA Euskadi et liberté
EUA États-Unis d'Amérique
EULEX Mission « État de droit » au Kosovo
EURATOM Communauté européenne de l'énergie atomique
EUROMED Euro-Méditerranée
EUWI Initiative européenne pour l'eau
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EVP Équivalent vingt pieds
FAI Front d’action islamique
FAL Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FED Fonds européen de développement
FEM Forum économique mondial
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat
FEMISE Forum euro-méditerranéen des Instituts économiques
FFS Front des forces socialistes (DZ)
FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FIS Front islamique du salut
FLN Front de libération nationale (DZ)
FMI Fonds monétaire international
FNA Front national algérien (DZ)
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
FOB Franco à boral
FPEG Forum des pays exportateurs de gaz
FPLP Front populaire de libération de la Palestine
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux

frontières extérieures
FSP Forces de sécurité préventives
GAFTA Grande zone arabe de libre-échange
GDE Gestion de la demande en eau
GIA Groupe islamique armé
GICL Groupe islamique combattant libyen
GIEC Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GNL Gaz naturel liquéfié
GPRA Gouvernement provisoire de la république algérienne
GSPC Groupe salafiste pour la Prédication et le Combat
GTMO Groupe Transports de la Méditerranée occidentale
GWP Partenariat mondial de l'eau
HRW Human Rights Watch
IAP Instrument d'aide de préadhésion
IBN Initiative du Bassin du Nil
ICG International Crisis Group
ICO/ EUSR International Civilian Office/ European Union Special Representative Office
IDH Indicateur de Développement Humain
IED Investissement étranger direct
IEDDH Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme
IEEI Institut d'études stratégiques et internationales
IER Instance Équité et Réconciliation (MA)
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
IFRI Institut français des relations internationales
IME Institut méditerranéen de l'Eau
IMED Istituto per il Mediterraneo (IT)
INA Institut national de l’Audio-Visuel (FR)
INRAN Institut national de recherche sur l’alimentation et la nutrition (IT)
INSEE Institut national de la Statistique et des Études économiques (FR)
INWEB Réseau international des centres sur l’eau et l’environnement dans les Balkans
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman
ISARM Initiative sur la gestion des ressources des aquifères transnationaux (UNESCO)
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JAI Justice et affaires intérieures
JDAM Joint Direct Attack Munitions
KFOR La Force pour le Kosovo
LAOS Alerte populaire orthodoxe (GR)
LDK Ligue démocratique du Kosovo
MEdIES Initiative méditerranéenne d’Éducation à l’Environnement et à la Durabilité
MENA Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
MI Mouvement Islah (DZ)
MINUK Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
MINURSO Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental
MIO-ECSDE Bureau d’Information méditerranéen pour l’Environnement, la Culture et

le Développement durable
MIPO Observatoire de l'Investissement en Méditerranée
MYP Meda Youth Parliament
ND Nouvelle Démocratie (GR)
NOC Société Nationale du Pétrole de la Libye
NWFZ Zone exempte d'armes nucléaires
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
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
OMS Organisation mondiale de la santé
OMT Organisation mondiale du tourisme
ONCF Office National des Chemins de Fer (MA)
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement industriel
ONUSIDA Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida
OPEP Organisations des pays exportateurs de pétrole
OSCE Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe
OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
PAC Politique Agricole Commune
PAM Plan d'Action pour la Méditerranée
PAP Parlement Panafricain
PASOK Mouvement Socialiste Panhellénique
PCRD Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et

de démonstration
PDK Parti démocratique du Kosovo
PE Parlement européen
PECO Pays d'Europe centrale et orientale
PEM Partenariat euro-méditerranéen
PESC Politique Etrangère et de Sécurité Commune
PESD Politique européenne de Sécurité et de Défense
PEV Politique Européenne de Voisinage
PGF Productivité globale des facteurs
PHARE Pologne-Hongrie assistance à la restructuration des économies (UE)
PHI Programme hydrologique international
PIB Produit intérieur brut
PII Parti islamique irakien
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PIN Programme Indicatif National
PIR Parti indépendant roumain
PJD Parti de la Justice et du Développement (MA)
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PM Premier ministre
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
PNB Produit national brut
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement
PPA Parité de pouvoir d'achat
PPM Pays partenaires méditerranéens
PSEM Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
PTM Pays tiers méditerranéens
R & D Recherche et Développement
R&D&i Recherche, Développement et innovation
RCD Rassemblement Constitutionnel Démocratique (TN)
RDHA Rapport arabe sur le développement humain
REACH Vers la gestion durable des produits chimiques dans la région euro-méditerranéenne
RELEX Commission des relations extérieures (UE)
REMOB Réseau méditerranéen des Organismes de Bassin
RNB Revenu National Brut
ROE Règles d'engagement
RTCN République turque de Chypre du Nord
SAA Accords de Stabilisation et d’Association
SAM Missiles surface-air
SAP Processus de Stabilisation et d’Association
SEMIDE Système euro-Méditerranéen d'Information sur les Savoir-faire dans le Domaine de l'Eau
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SIWI Stockholm International Water Institute
SMAP Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes pour l’environnement
SMDD Stratégie méditerranéenne pour le développement durable
SNSD Parti des sociaux-démocrates indépendants (BA)
SOPEMI Système d’observation permanente des migrations (OCDE)
SRS Parti Radical Serbe (CS)
SYN Synaspismos (GR)
TACIS Assistance technique à la communauté des États indépendants (UE)
TAIEX Programme d'assistance technique et d'échange d'information
TEC Transtech Engineering Corporation
TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
TIKA Agence turque de coopération internationale
TJE Tribunal de Justice Européen
TNP Traité de Non-Prolifération nucléaire
TPIY Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
TRB Tonnes de jauge brute
TUBITAK Conseil turc de la recherche scientifique et technologique
TUE Traité sur l'Union européenne
UCK Armée de Libération du Kosovo
UE Union européenne
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UICN Union Mondiale pour la nature
UIP Union interparlementaire
UIT Union internationale des télécommunications
UMA Union du Maghreb arabe
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et lu culture
UNHCR Agence des Nations unies pour les réfugiés
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’Enfance
UNRWA Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
USAID Agence américaine pour le développement international
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
VMQ Vote à la majorité qualifiée
ZLE Zone de libre-échange
ZTE Zhongxing Telecom Equipment
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