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Narcís Serra
Président, Fondation CIDOB, Barcelone

2008 a été marqué par l’émergence d’une mosaïque
des différentes réalités qui façonnent l’espace méditerranéen. Cette année a regorgé d’événements
qui ont d’une part fait apparaître l’espace méditer ranéen comme l’un des centres de l’attention internationale et, d’autre part, montré en quoi les événements d’envergure conditionnaient directement
l’évolution des pays de la Méditerranée. Tels sont les
aspects que nous avons voulu analyser et présenter dans cette sixième édition de l’ Annuaire de la
Méditerranée.
Depuis 2004, l’Annuaire s’est proposé de rendre
compte de la réalité de l’espace méditerranéen et n’a
pas failli à sa mission en procurant à ses lecteurs les
éléments indispensables pour se tenir informés de
la réalité méditerranéenne et pouvoir l’analyser.
2008 a été un vivier d’événements historiques pour
l’espace méditerranéen dont l’empreinte marquera à
jamais son évolution et qui ont déterminé les thèmes
clés de l’Annuaire.
Le développement du Partenariat euro-méditerranéen
a sans nul doute connu un moment charnière avec
le lancement, en juillet 2008, de l’Union pour la
Méditerranée (UpM), qui a relancé le Processus de
Barcelone engagé en 2005, et la création d’un cadre
de coopération euro-méditerranéenne à la fois institutionnalisé et stable. La mise en branle et la réactivation d’institutions et d’instruments ayant pour vocation de concrétiser les objectifs de la Déclaration de

Barcelone amènent une nouvelle phase des relations
entre l’Union européenne et la Méditerranée dont on
ne pouvait faire fi dans cet Annuaire.
Outre ce nouveau cap des relations euro-méditerranéennes, l’Annuaire a également pour thème principal deux événements qui, bien que n’ayant pas à proprement parler un caractère méditerranéen, ont eu
(et auront) d’énormes répercussions sur cet espa ce. Il y a tout d’abord la question du changement d’administration aux États-Unis, abordée sous l’angle de
son impact sur divers aspects de la réalité méditer ranéenne et plus particulièrement ses conséquences
sur le conflit du Moyen-Orient. L’arrivée à la Maison
Blanche du président Barack Obama et son incidence
indubitable à l’échelle internationale permettent d’espérer que la nation la plus puissante de la planète
ait pris conscience de la nécessité de gérer diffé remment ses relations avec le monde et donc également avec l’espace méditerranéen. Les articles de
l’Annuaire mettent en exergue la portée potentielle
d’une telle transformation sur le plan de son rôle dans
la Méditerranée.
Au rang des thèmes clés de l’année, nous ne pouvions pas ne pas nous attarder sur les premières
évaluations des effets de la crise économique mondiale sur les pays méditerranéens. Cette crise économique, qui a éclaté sans détour au second
semestre 2008 et évolué à des rythmes différents
dans les pays méditerranéens, exigera un effort considérable pour la surmonter.
Il est encore trop tôt pour cerner toutes les incidences
de ces deux événements dans l’espace méditerranéen. Toutefois, à travers ces deux thèmes, nous avons
souhaité que cet Annuaire fasse ressortir les premières analyses des conséquences de ces change-
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ments en tenant compte de leur influence actuelle
et à venir sur la vie des habitants des deux rives de
la Méditerranée.
À l’aube de 2010, année du 15e anniversaire de la Déclaration de Barcelone, le dossier thématique de Anl’
nuaire est inévitablement frappé du sceau de cette
commémoration. Dès lors, il était impossible de ne
pas traiter de l’évolution du Processus de Barcelone
sous tous les angles, au-delà de l’actualité récente,
traitée dans d’autres rubriques de l’Annuaire. Nous
proposons donc une série d’articles rigoureux se faisant fort d’analyser le développement de ce processus à la lumière de ses différents domaines thématiques. Le dossier traite entre autres de politique,
de sécurité, de macroéconomie, du libre-échange,
du rôle de la société civile, de la culture ou des migrations, dans le cadre du Processus de Barcelone de
1995 à nos jours. Il dresse un bilan complet des
volets les plus pertinents de l’évolution d’un processus maintes fois critiqué, mais indispensable pour
avancer vers un espace de sécurité et de prospérité partagées.

À l’instar des éditions antérieures, l’ Annuaire fait le
point sur les thèmes saillants de l’année vus à travers
la loupe de plus de 50 auteurs des deux rives de la
Méditerranée. La pluralité des opinions et la diversité des angles d’analyse pour l’éventail des thèmes
de cet Annuaire constituent le principal atout de cette
publication. Fort de ses incontournables annexes statistiques, cartographiques et chronologiques, l’autre
grand atout de l’Annuaire, la section Bilan esquisse
une vue d’ensemble exhaustive de la réalité euroméditerranéenne.
L’Annuaire de la Méditerranée a l’ambition d’être un
produit de qualité distillant à tous les acteurs concernés et au public intéressé des éléments indispensables à la connaissance et l’analyse des différentes
réalités méditerranéennes. Voilà sept ans que la
Fondation CIDOB et l’Institut européen de la Méditerranée ont pris cet engagement, dans l’espoir de
proposer un produit qui, grâce à ses versions en catalan, en espagnol, en anglais, en français et en arabe,
apparaît comme un ouvrage unique dans l’espace
méditerranéen.

Perspectives

Affirmer que 2008 a été une année de changement
pour le Partenariat euro-méditerranéen tient de l’euphémisme. La situation a commencé à évoluer courant 2007, lorsque la Méditerranée est devenue l’un
des thèmes de la campagne présidentielle françai se. Des idées circulaient quant au traitement innovant à réserver à cette région à la fois cruciale et sensible à nos portes, suscitant un vif intérêt parmi ceux
qui sont impliqués dans les dossiers méditerranéens
depuis des années. Loin d’être l’échec prétendu par
certains, le Processus de Barcelone semblait toutefois à bout de souffle. Les circonstances se prêtaient donc à une reformulation de l’initiative et une
redéfinition de son objectif.
Au cours des premiers mois de 2008, d’intenses
débats ont eu lieu au sein de l’UE quant à la manière d’intégrer sa nouvelle philosophie et de la gérer
dans le respect des politiques européennes existantes. Divers projets axés sur les citoyens ont ainsi
été mis en avant dans différents domaines, dont
l’énergie, les infrastructures, l’environnement et l’enseignement supérieur. Cela a permis de détourner
l’attention du processus politique trop fréquemment entaché par les nombreux troubles handicapant cette région, le principal étant le conflit israélo-palestinien. Lors du Conseil européen de mars
2008, l’UE a avalisé le principe d’une Union pour la
Méditerranée visant à inclure les États membres de
l’UE et les États côtiers méditerranéens non membres
de l’UE.

Le Sommet de Paris du 13 juillet 2008 a été un événement diplomatique de tout premier plan. Il a bien
sûr marqué le lancement de l’Union pour la Méditerranée, qui n’est autre que la phase suivante du Partenariat
euro-méditerranéen. Il a pourtant été bien plus que
cela. Nous avons assisté à des réunions bilatérales
entre les présidents syrien et libanais, signal d’une
normalisation historique entre ces deux États. L ’importance de cet événement était telle que les leaders
syriens et israéliens ont surmonté leurs divergences,
même pour quelques heures seulement, de manière
à prendre part ensemble à cette réunion, marquée
par des échanges cruciaux entre les chefs de gouvernement israélien et palestinien.
À Paris, j’ai eu le privilège d’être présent lorsque les
dirigeants de 43 pays se sont engagés à relancer
leurs efforts visant à faire de la Méditerranée un espace de paix, de démocratie, de coopération et de
prospérité, en tirant parti de l’acquis du Processus
de Barcelone. La Déclaration de Paris a donné un
nouvel essor au Partenariat en renforçant la dimension politique de la relation (notamment à travers l’organisation de sommets bisannuels), en développant
la responsabilité commune (essentiellement avec l’instauration d’un système de coprésidence) et, comme
mentionné précédemment, en mettant l’accent sur
des projets concrets. Les chefs d’État et de gouvernement ont chargé leurs ministres des affaires étrangères de définir les modalités nécessaires à la mise
en œuvre de ces principes.
Réunis à Marseille en novembre 2008, les ministres
ont approfondi ces idées. Il a été convenu de créer
un secrétariat à Barcelone afin de gérer les projets
en question. Pour faire écho à l’esprit de responsa bilité commune, cet organe sera dirigé par un secré-
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taire général d’un pays méditerranéen partenaire.
D’aucuns pensaient que la nouvelle approche serait
un fardeau trop lourd pour les réunions mensuelles
des responsables de haut niveau ; un nouvel organe basé à Bruxelles, le Comité permanent conjoint,
a donc été créé pour aider ces ambassadeurs à gérer
le processus.
Les défis sont légion. Les premiers mois qui ont suivi
le Sommet de Paris ont été en proie à une controverse sur le statut conféré par la Déclaration à la
Ligue des États arabes. Elle a été résolue à temps
pour que la réunion de Marseille puisse commencer.
Malheureusement, les opérations militaires israéliennes à Gaza quelques semaines plus tard et, par
la suite, l’élection d’un nouveau gouvernement à Israël
ont entraîné un gel du processus à peu près jusqu’à ce jour.

Je garde espoir qu’au gré de
l’amélioration de la situation
dans la région, ces difficultés
seront reléguées aux oubliettes.
Le potentiel est énorme et nous
ne pouvons nous permettre
de le gâcher
Il y a bien eu des tentatives de relance. Le 23 avril,
j’ai pris part à un dialogue politique en présence de

43 États, dont le but était de réunir les parties autour
de la table. En soi, cette réunion s’est avérée un
succès puisqu’elle a permis aux diverses délégations de faire part de leurs points de vue et sentiments sur les événements des semaines précédentes. Néanmoins, les circonstances ne se prêtaient
pas encore à une reprise du programme régulier
de réunions et autres événements. À ma connaissance, des initiatives informelles liées à la rédaction des statuts du nouveau secrétariat ont pu
progresser. Même s’il y a de bonnes raisons de formuler une déclaration politique, il est primordial que
le processus dans son ensemble ne soit pas mis
à mal.
Il est tout à fait ironique de constater qu’en dépit
des efforts visant à sortir le Partenariat des embûches
politiques, nous sommes confrontés à ces problèmes
comme jamais auparavant. Je garde espoir qu’au
gré de l’amélioration de la situation dans la région,
ces difficultés seront reléguées aux oubliettes et
nous pourrons nous concentrer sur les principaux
objectifs de cette initiative. Le potentiel est énorme et nous ne pouvons nous permettre de le gâcher.
Quels que soient ces problèmes, je suis intimement
convaincu que nous pouvons nourrir bien des espoirs.
Après l’agitation de 2008, il nous appartient de donner corps aux nobles ambitions de ce projet et de
commencer à veiller à ce qu’elles soient efficacement
mises en œuvre. C’est ce que nos citoyens – les quelque 800 millions d’habitants concernés par ce Partenariat – attendent de nous.
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Naissance de l’UpM, nouveau paradigme euro-méditerranéen

L’Union pour la Méditerranée : une nouvelle
dimension institutionnelle adaptée aux
besoins de la Méditerranée
La naissance de l’UpM correspond sans nul doute à
une date concrète : le 13 juillet 2008 à Paris. Le som
met des chefs d’État et de gouvernement des 43 pays
qui constituent l’UpM a permis de déterminer les axes
de sa structure institutionnelle, ratifiée lors de la
Conférence des ministres des affaires étrangères
de Marseille quelques mois plus tard, en novembre.
Alors que la Déclaration de Paris marquait le lance ment de principe de cette nouvelle phase des relations euro-méditerranéennes, la conférence minis térielle de Marseille a mis en œuvre les principes de
cette nouvelle architecture institutionnelle.
De nombreuses décisions importantes ont été prises
à Paris et à Marseille. La plus apparente est sans
doute la nouvelle appellation qui reflète précisément
ce changement de paradigme : nous avons délaissé
un « processus » politique pour asseoir les bases d’une
véritable « union », d’où la dénomination d’« Union
pour la Méditerranée ». Elle reflète le consensus exis
tant au sein du Partenariat euro-méditerranéen qui a
fait un bond en avant qualitatif – en gardant la même
philosophie. Le sommet de Marseille a abouti à un
autre pari important : faire vœu de pluralité. Nous
avons approuvé la participation de nouveaux partenaires – Monaco, la Croatie, le Monténégro, Bosnie
et Herzégovine – et nous avons intégré la Ligue arabe
au rang d’observateur en lui accordant une pleine
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La Méditerranée, une région marquée par une profonde asymétrie économique, structurelle et sociale,
a été féconde en forums, en initiatives et en cadres
de coopération visant à conjuguer les efforts pour
relever les défis importants qui nous attendent. Ces
initiatives sont le fruit d’un regain de créativité dans
un environnement géographique qui est un terroir
d’énormes différences socio-économiques.
C’est cette créativité et ce dynamisme qui ont incité
à lancer le Processus de Barcelone (PB) en 1995,
dans un contexte qui semblait propice à la paix à
l’échelle régionale. Au sens strict, ce processus supposait déjà un changement de paradigme puisqu’il
rompait avec les postulats qui ont façonné les politiques de coopération depuis les années 1970, substituant cette vision économiste par une approche
beaucoup plus large et proposant pour la première
fois un véritable Partenariat euro-méditerranéen traitant de manière audacieuse des problèmes méditerranéens sous toutes leurs dimensions et com plexités.
Commence alors à prendre forme un vieux rêve que
beaucoup partagent et l’on envisage d’appliquer un
modèle de multilatéralisme considérant la Méditerranée
comme une unité régionale non seulement dans le
contexte économique, mais aussi politique, culturel
et de la société civile, refusant l’homogénéité et respectant les différences et identités en s’appuyant sur
un document politique novateur et aujourd’hui pleinement en vigueur : la Déclaration de Barcelone de
1995.
Processus pionnier, le PB a permis de préserver
un canal de dialogue politique permanent exceptionnel dans la région, sans compter qu’il a fourni un
cadre de coopération régionale remarquable dans

des domaines tels que l’éducation, le commerce,
l’industrie ou la culture, où la créativité de la société civile a joué un rôle fondamental par le biais de
multiples forums et plates-formes. En définitive, le
processus a été un paradigme novateur, tout comme
l’Union pour la Méditerranée (UpM) aujourd’hui.
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participation à tous les niveaux. Dans le même temps,
désireux de renforcer la dimension multilatérale, nous
avons convenu de la participation des autres acteurs
des relations euro-méditerranéennes. L’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne s’est vue impliquée davantage afin de renforcer progressivement
son rôle dans le processus décisionnel. Par ailleurs,
l’Assemblée des régions et des villes de la Méditerranée a été créée, ce qui est d’autant plus important
que nombre de décisions relevant de la sphère euroméditerranéenne doivent être appliquées par des entités sous-étatiques locales ou régionales.
Cette pluralité a été développée en misant résolument
sur une participation conjointe à travers un système
de coprésidence semestrielle (assumée pour ce premier mandat par la France au nord et par l’Égypte au
sud), une démarche novatrice qui met les deux rives
sur un pied d’égalité, du moins sur le plan institutionnel. Qui plus est, il a été convenu de lancer un système de sommets des chefs d’État et de gouvernement tous les six mois. Le deuxième sommet du genre
(troisième euro-méditerranéen) se tiendra en 2010
sous la présidence espagnole de l’UE.

Si les progrès sur la voie d’une
intégration méditerranéenne ont
été entravés par ces événements
regrettables, nous devons éviter
à tout prix que celle-ci soit
interrompue, en multipliant nos
efforts en faveur de la paix, que
ce soit dans ce cadre ou dans
d’autres forums
D’un point de vue organisationnel, le système des
coprésidences n’est pas la seule innovation : une véritable structure institutionnelle a été créée dont le
secrétariat, sis à Barcelone et appelé à jouer un rôle
clé, est un pion majeur. Nous avons fait preuve d’engagement et mis les bouchées doubles pour y parvenir, car l’Espagne a une vocation de leadership claire au sein de l’UpM. Ce succès de la politique
extérieure, nous le devons également à l’action coordonnée entre le gouvernement espagnol, le gouvernement catalan et la mairie de Barcelone, apportant
tous des contributions majeures au sein de leur propre
sphère de responsabilité.

Sur un plan strictement politique, il convient plus que
jamais de revenir sur la conférence qui, il y un peu
moins d’un an, a réuni à Paris les chefs d’État et de
gouvernement de 43 pays, ainsi que sur les résultats obtenus par la suite à Marseille, dont le rapprochement des positions entre les Arabes et les
Israéliens. À Marseille, précisément, à peine un mois
avant que n’éclate la crise de Gaza, nous étions
parvenus à une formule de consensus en gommant
de nombreuses différences. La présence au Sommet
de Paris de la Syrie qui, comme nous l’avons vu, a
évolué vers un processus de normalisation de ses
relations extérieures, s’est avérée particulièrement
cruciale. Sans oublier qu’Israël a accepté que la
Déclaration finale de Marseille fasse référence à
« l’importance de l’initiative arabe de paix » pour les
futures négociations. Aux yeux de beaucoup, ce geste
était historique ; il était en effet stimulant de voir un
délégué israélien tendre la main à ses voisins arabes
et palestiniens dans un geste de paix.
Nous devons toutefois souligner le contexte politique
difficile avec lequel la région méditerranéenne doit composer en 2009 et qui a pesé sur les débuts de cette
nouvelle étape : la Méditerranée a accueilli les terribles
nouvelles en provenance de Gaza le 27 décembre
2008 avec une grande préoccupation et un profond
découragement. Les échos de Gaza résonnent encore et, comme dans tout conflit d’une telle ampleur, cette
résonance doit continuer, surtout pour que leur dureté permette d’éviter que les choses se répètent. Les
sensibilités sont à fleur de peau, nous le savons, et il
devient difficile de poursuivre les efforts d’articulation
institutionnelle et de développement de projets.
Cependant, trop de choses sont en jeu. Et même si
les progrès sur la voie d’une intégration méditerranéenne ont été entravés par ces événements regret tables, nous devons éviter à tout prix que celle-ci soit
interrompue, en multipliant nos efforts en faveur de la
paix, que ce soit dans ce cadre ou dans d’autres forums.
Dans les circonstances actuelles, notre message se
veut clair et catégorique : nous comprenons la sensibilité arabe qui a abouti à une suspension des réunions
de travail de l’UpM pendant pratiquement toute la pre
mière moitié du premier trimestre 2009 ; toutefois,
l’heure n’est pas à la fermeture des portes, mais bien
au maintien des ouvertures déjà créées. C’est pour
cette raison que le gouvernement espagnol a consenti un effort important en ce qui concerne la crise de
Gaza, proportionnel à son degré d’implication dans
l’UpM : il s’est engagé à subventionner la recons truction de la Palestine à concurrence de plus de 180

Le secrétariat permanent est
précisément né de la nécessité
avérée de doter un partenariat
d’une telle dimension d’une
institution commune pour
développer et centraliser
ses travaux
Nous sommes très fiers d’avoir pu faire de Barcelone,
véritable capitale euro-méditerranéenne, le siège de
cette institution. Nous devons maintenant travailler
d’arrache-pied, à savoir faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour en garantir l’efficacité. Il en va fondamentalement du bon développement de l’UpM, puisque
la réussite et la stabilité de cette nouvelle phase du
Partenariat euro-méditerranéen dépendront en grande partie de l’enracinement et de la robustesse de
son secrétariat.

L’importance des projets et leur relation
avec le secrétariat
Le Sommet de Paris de juin 2008 a approuvé six pro
jets qui feront officiellement décoller l’UpM. Il s’agit
de six initiatives très importantes pour le développement dans différents domaines : l’Initiative méditerranéenne de développement des entreprises, le plan
solaire de la Méditerranée, le développement d’autoroutes de la mer et terrestres, l’Université euroméditerranéenne, le projet de l’UpM en matière de
protection civile et le projet de dépollution de la Médi
terranée. Elles viennent compléter celles dévelop pées par la Commission européenne depuis 1995,
dans le cadre du PB, et celles initiées en vertu de la
politique européenne de voisinage (PEV) et des plans
d’action bilatéraux.
Le secrétariat joue un rôle extrêmement important
dans le cadre de ces initiatives. Il se focalisera notamment sur l’identification, la recherche de financements
et le suivi de projets euro-méditerranéens suscep-
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Je ne pouvais pas ne pas évoquer l’une des principales réussites de cette nouvelle phase : le secrétariat permanent de l’UpM, une initiative encouragée
malgré les difficultés décrites précédemment. Avoir
doté une région aussi divisée sur le plan politique
d’une institution commune ayant une vocation profondément inclusive est un succès non négligeable.
Le secrétariat permanent est précisément né de la
nécessité avérée de doter un partenariat d’une telle
dimension d’une institution commune pour développer et centraliser ses travaux, les concrétiser et leur
donner une visibilité. Cette demande existait déjà au
sein de notre partenariat ; le président du gouvernement s’en est fait l’écho dans son allocution au sommet du Xe anniversaire en 2005, à Barcelone, et elle
a été concrétisée avec l’UpM.
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Le rôle central du secrétariat permanent

Nous devons mettre sur pied un secrétariat représentatif, cohérent, proactif, exécutif et transparent, chargé d’une mission importante : conférer davantage
de visibilité à l’UpM auprès des citoyens en proposant et coordonnant des projets concrets bénéfiques, sur le terrain, aux sociétés euro-méditerranéennes. Qu’il s’agisse des institutions espagnoles
– et en particulier du ministère que je représente,
mais aussi des autres ministères liés à des projets de
l’UpM, des Communautés autonomes et entités locales
– des États membres de l’UE, des États partenaires
du Sud, des sociétés civiles ou des différents forums,
nous devons tous marcher dans la même direction.
Nous devons accorder un vote de confiance clair et
manifeste à ce secrétariat, un véritable pari pour une
Méditerranée beaucoup plus cohérente.
Dans le contexte international actuel, hautement médiatisé et mettant trop souvent en exergue les différences
plutôt que ce qui nous unit, je me dois au moins de
souligner l’importance symbolique de ce secrétariat.
Tant par sa nature juridique en tant qu’institution commune – dans une région profondément divisée et
conflictuelle – que par la pluralité de sa propre composition, puisqu’il se situera en Europe et pourra compter sur un secrétaire général originaire de nos partenaires du Sud ainsi que six secrétaires généraux
adjoints, dont un Palestinien et un Israélien, travaillant
côte à côte à la construction d’un avenir commun.
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millions d’euros au cours des deux prochaines années,
dans le cadre de la conférence de Sharm El Sheikh
de mars dernier ; cette subvention est conditionnée
par la formation d’un gouvernement palestinien d’unité nationale, capable en outre d’assurer une gestion
des fonds affectés à la reconstruction de Gaza. La
réconciliation palestinienne ne peut plus attendre, car
leurs différences persistantes les éloignent de plus en
plus de la possibilité de créer un État palestinien.
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tibles de provenir de tous horizons, principalement
du secteur privé, mais également de la société civile ou des autorités nationales ou régionales. Ainsi, les
partenaires pourront choisir ou proposer les projets
les plus adaptés à leurs intérêts ou besoins concrets
en matière de développement. Toutefois, ils devront
tous se conformer à certains paramètres communs
favorisant l’intégration économique, l’interconnexion
des infrastructures et la cohésion sociale dans la
région euro-méditerranéenne.
L’Espagne et l’Italie ont été les instigateurs de l’initiative de développement des entreprises. Ce projet
commun entend épauler les petites et moyennes entreprises (PME) désireuses d’encourager la création
d’emplois dans les pays partenaires méditerranéens,
ainsi que de contribuer à la stabilité sociale et à l’intégration des économies des deux rives de la Méditerranée, et de faciliter le transfert de technologies.
Cette initiative est d’autant plus opportune dans ce
contexte de crise que les PME et les micro-entreprises constituent la colonne vertébrale économique
et sociale de la région.
Le plan solaire de la Méditerranée est un autre pro jet auquel l’Espagne peut grandement contribuer
compte tenu du leadership de son industrie des énergies renouvelables. Ce plan a l’ambition d’encoura ger la production d’énergie solaire dans le nord de
l’Afrique en installant des centrales thermo-solaires
de technologie européenne ; elles s’avèreront bénéfiques sur les deux rives, que ce soit en termes d’importation d’énergie propre, de création d’emplois ou
de transfert des technologies.
Il va de soi que ces projets se développeront parallèlement aux programmes euro-méditerranéens que
la Commission gère depuis 1995 et qui s’inscrivent
sous quatre chapitres du Partenariat : le volet poli tique et de sécurité, le volet économique et financier, le volet socioculturel et le volet de la liberté, de
la securité et de la justice.

L’importance de la dimension
socioculturelle : la Fondation Anna Lindh
Les dimensions socioculturelle et éducative de l’UpM
méritent bien que l’on s’y attarde, me semble-t-il. Ces
deux sphères représentent un défi d’envergure en
Méditerranée. Dans ce contexte, la Fondation Anna
Lindh pour le dialogue entre les cultures (FAL) revêt
une importance toute particulière. En cette année
2009, elle entre dans sa deuxième période d’activi-

té, marquant l’aboutissement de la phase de transition vers l’ajustement de sa structure interne. Elle s’est
en outre érigée en point central de l’ Alliance des
civilisations dans la Méditerranée.

La Fondation Anna Lindh se
consolide en tant que pilier de
discussion et faiseur d’opinion
dans les relations euro-méditerranéennes, en jetant des ponts
ouverts pour le dialogue
Ensemble, nous conférons à la Fondation un rayonnement à la fois nouveau et renforcé, en droite ligne
avec les défis de la région euro-méditerranéenne,
dont les plus importants se trouvent dans les sphères
de l'éducation et du dialogue socioculturel. La Fondation s’est démarquée par le rôle qu’elle a joué lors
de la rencontre du Groupe de haut niveau pour Allianl’
ce des civilisations à Istanbul au mois d’avril ; elle se
consolide en tant que pilier de discussion et faiseur
d’opinion dans les relations euro-méditerranéennes,
en jetant des ponts ouverts pour le dialogue, même
dans les situations les plus adverses. Grâce à l’intégration de nouveaux membres au sein de l’UpM, la
Fondation pourra étendre son champ d’activité à
d’autres zones géographiques en profitant du nouveau programme triennal traduisant la volonté de la
FAL de se muer en une institution de référence de
l’UpM dont les actions s’inscrivent dans une série
de domaines prioritaires, parmi lesquels les idées et
idéologies, l’éducation, la production culturelle, les
médias, la religion, la spiritualité et les valeurs ainsi
que les citoyens et la diversité. Il convient également de souligner le lancement de l’Observatoire des
tendances interculturelles, se proposant essentiellement d’améliorer les perceptions mutuelles entre
les deux rives en faisant en sorte que cette institution s’érige en un centre d’observation, d’analyse et
de recommandation au titre du troisième chapitre
du Partenariat euro-méditerranéen.

Les défis méditerranéens de la présidence
espagnole de l’UE
Au cours du premier semestre 2010, l’Espagne assumera la présidence tournante de l’UE. Nous sommes

Nous avons différents défis à relever dans divers
domaines. S’agissant de la création de la zone de
libre-échange (ZLE), personne n’ignore qu’en 1995,
l’année 2010 a été fixée comme date butoir pour la
création d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne, l’un des piliers de notre Partenariat euroméditerranéen. Et en dépit du fait que nous ne disposerons toujours pas d’une zone de libre-échange
intégrale l’an prochain, ni sur le plan de la couverture sectorielle ni en termes géographiques, nous disposerons probablement d’un réseau finalisé d’ac cords d’association, incluant la Syrie, qui contribueront
à satisfaire notre aspiration à renforcer le commerce
Nord-Sud et à mettre en pratique de nouveaux accords
d’association de plus grande envergure – tout ceci
dans la perspective d’asseoir les bases d’une relation équilibrée Sud-Sud. Il ne fait aucun doute que
la présidence espagnole débouchera sur le développement de la feuille de route pour le commerce à
l’horizon 2010 ou sur l’éventuel lancement d’un nou-

Conclusion : un nouveau paradigme ancré
dans l’acquis de Barcelone
En conclusion et pour faire une nouvelle fois référence au titre du présent article sur la Méditerranée,
l’UpM se présente avec un nouveau paradigme pour
le renforcement des relations euro-méditerranéennes
et après le lancement du secrétariat et de projets
novateurs dans six domaines stratégiques, dispose
d’une nouvelle dimension institutionnelle et pratique.
Cette nouvelle phase des relations entre les deux
rives n’est pas dénuée de complexité et sa cadence
peut certes être lente dans une conjoncture régionale particulièrement difficile, tant sur le plan politique
qu’économique. Mais c’est précisément grâce à la
force du consensus et à la participation conjointe que
nous serons en mesure de déjouer les obstacles et
de traiter en profondeur les thèmes qui intéressent
les deux rives. Consensus, participation conjointe et
multilatéralisme sont autant de termes qui renvoient
à l’Union pour la Méditerranée. Il s’agit de mettre la
main à la pâte pour dresser une liste des défis et priorités communs, grâce auxquels nous pourrons conjuguer nos forces afin de développer un agenda commun pour les prochaines années, satisfaisant aux
demandes et priorités des sociétés euro-méditerranéennes.
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La présidence espagnole
débouchera sur le
développement de la feuille
de route pour le commerce à
l’horizon 2010 ou sur l’éventuel
lancement d’un nouvel agenda
pour l’avenir, et qu’elle
renforcera dans tous les cas les
progrès réalisés en la matière

vel agenda pour l’avenir (une feuille de route allant
plus loin que 2010), et qu’elle renforcera dans tous
les cas les progrès réalisés en la matière.
Quant au volet socioculturel, les défis de premier plan
de la région euro-méditerranéenne comptent à nos
yeux au rang des priorités horizontales. Ils touchent
notamment à la culture, au rôle de la femme dans la
société, à l’éducation et à la recherche, au travail et
à la sécurité sociale. De surcroît, ainsi que l’indiquait
le président du gouvernement en juin dernier dans
son allocution sur les grandes lignes de la politique
extérieure espagnole, nous avons engagé les travaux
visant à permettre l’adoption en 2010 des chartes
euro-méditerranéennes pour la sécurité alimentaire
et l’éducation.
Enfin, le sommet sera l’occasion idéale de faire le
bilan des balbutiements du secrétariat et des projets lancés deux ans plus tôt lors du Sommet de Paris,
et de faciliter leur développement à travers des études
de faisabilité ou des accords avec les pays participants, en augmentant leur soutien financier, voire en
présentant éventuellement de nouvelles initiatives.
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donc en pleine phase de définition des priorités qui
seront les nôtres pendant cette période dans une
région qui a été, est et sera un axe majeur de notre
politique extérieure. L’année prochaine sera décisive
dans la mesure où se tiendra le deuxième sommet de
l’UpM ; il devra déboucher sur un plan de travail bisannuel une fois celui approuvé en 2005 arrivé à échéance. Qui plus est, il conviendra de tirer pleinement
parti de la capacité opérationnelle du secrétariat permanent. Un tel programme de travail comprendra
des actions dans les quatre domaines de l’ancien PB
(politique et sécurité, économico-commercial, socioculturel, justice et émigration) et il reposera sur les différentes initiatives adoptées lors des réunions ministérielles sectorielles des dernières présidences de
l’UE, en particulier la présidence suédoise.

Naissance de l’UpM, nouveau paradigme euro-méditerranéen

22

Med. 2009

Clés

La naissance de l’Union pour la
Méditerranée : un nouveau paradigme
euro-méditerranéen ?

Benita Ferrero-Waldner
Commissaire européenne pour les relations extérieures
et la politique européenne de voisinage
Commission européenne, Bruxelles

Un nouveau paradigme ou un continuum ?
L’Union pour la Méditerranée, un nouveau paradigme euro-méditerranéen ? Non ! Un nouveau point
de départ pour une coopération régionale avec nos
partenaires méditerranéens ? Oui ! Un nouveau regard
et un remaniement des liens de coopération et institutionnels qui nous unissent ? En effet ! Un conti nuum des relations euro-méditerranéennes de
Barcelone 2005 à Paris 2008, et au-delà ? Oui !
Mais un nouveau paradigme ? Non, car les philosophies et principes sur lesquels se fondent nos relations et qui les ont guidées et inspirées, existent
encore. Dès lors, j’essaierai de montrer dans le présent article que l’ensemble des travaux ainsi que
les résultats accumulés du Processus de Barcelone
(PB) peuvent à la fois être un maillon essentiel dans
la chaîne du continuum et servir de fondation pour
les développements ultérieurs. Comme je le soulignerai, ce que l’Union pour la Méditerranée (UpM)
apporte, c’est une continuité et de l’innovation pour
nos relations avec les partenaires méditerranéens.
Nous sommes arrivés à un moment décisif de notre
partenariat, aussi permettez-moi de dire d’emblée
ce que je pense.
Le PB nous – c’est-à-dire l’Europe et ses partenaires méditerranéens – a bien servi dans le cadre
de notre partenariat vieux de 13 ans. Il a permis de
nous frayer un chemin dans les eaux agitées des
conflits régionaux et de mettre le cap vers notre destination commune : la paix, la prospérité et la sécurité pour la région. Si le voyage s’est parfois avéré
tortueux, notre vision, notre détermination et notre

résistance, elles, restent intactes. Ce qu’il faut à présent – et nous en avons pris conscience depuis un
bon moment – c’est un changement de vitesse, un
nouvel élément moteur pour redynamiser nos initiatives. Notre partenariat a besoin d’être revitalisé et
rééquilibré pour imprégner un nouvel esprit d’initiative. L’UpM donnera cet élan.

L’Europe et la Méditerranée : des partenaires
régionaux dans un contexte mondial
L’UE est reconnue comme l’un des protagonistes
majeurs de la scène internationale. Comptant une
population de quasi 500 millions de citoyens, la troisième après la Chine et l’Inde, son envergure et son
impact en termes économiques, commerciaux et financiers sont autant de facteurs qui la contraignent à
jouer un rôle de premier plan en tant que puissance
internationale. Faisant écho et agissant conformé ment à ce statut, l’UE a instauré de nombreux accords
de coopération régionale à l’échelon international.
Elle agit tant par magnanimité intéressée que par
souci de solidarité internationale. Le bassin méditerranéen – le lien avec notre voisinage et le point de
convergence de trois continents – est intrinsèquement lié à l’Europe depuis des siècles. À l’image de
l’Europe, qui prospère à travers ses diverses composantes, la région méditerranéenne est également
pétrie de contrastes. Dans le langage de Braudel,
c’est un endroit où les contradictions convergent et
divergent. C’est une région au riche héritage culturel et physique. Une région abritant trois religions
monothéistes (le judaïsme, le christianisme et l’islam),
régie par trois types de gouvernement (des monarchies, des républiques présidentielles et des démocraties), et par ailleurs dotée de liens étroits avec
l’Europe, à la fois historiques, géographiques et culturels.

Il va de soi que ces problèmes ne sont pour la plupart pas nouveaux, et notre désir commun de construire un espace de paix, de prospérité et de sécurité,
exprimé dans la Déclaration de Barcelone de 1995
et réitéré dans celle du Sommet de Paris donnant
la jour à l’UpM, non plus. Des intérêts mutuels sont
également en jeu. Dans un monde de plus en plus
interconnecté et interdépendant, l’Europe ne peut
garantir sa propre stabilité, sa sécurité et sa prospérité sans aider ses voisins à atteindre des niveaux
similaires et relatifs. C’est ce qui a inspiré et motivé
les signataires de la déclaration. Fort de son acquis
accumulé ainsi que de ses structures et objectifs –
sans oublier la politique européenne de voisinage –
le PB reste encore le fondement de nos relations.

Barcelone et le Moyen-Orient : dissocier les
processus
Bien que le partenariat euro-méditerranéen (PEM) ait
toujours eu pour ambition la paix et la sécurité pour
la région et qu’il ait toujours été articulé autour de ces
deux axes, des efforts acharnés ont été faits pour dis
socier les deux processus – le PB et le processus

Les résultats de Barcelone : en constant
progrès en dépit des embûches
Le PB a connu de beaux jours et de moins bons. Par
ailleurs, il a ses détracteurs et ses défenseurs. La
Commission européenne (CE) a toujours été un
partisan dévoué du partenariat, et l’a souligné en
octroyant plus de 9 milliards d’euros de subventions
depuis son lancement en 1995. Les résultats de notre
collaboration ne sont pas insignifiants. Au cours des
14 dernières années, cette relation unique a permis
de maintenir le dialogue et d’engranger des victoires dans les domaines politique, économique et
social respectifs. Des progrès substantiels ont été
accomplis dans plusieurs domaines que ce soit au
niveau des initiatives visant à constituer une zone de
libre-échange euro-méditerranéenne ou au niveau
de réformes économiques. Les pays méditerranéens
ont enregistré une réduction notoire de l’inflation au
cours de la dernière décennie et nous avons en outre
vu apparaître de nouvelles institutions et réseaux.
L’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne a
été constituée en 2004 et est aujourd’hui une assemblée saluée comme une avancée pour la démocratie
et la preuve de la réussite de la politique de responsabilité commune. La Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP) a été mise
sur pied en 2002 au sein de la Banque européenne
d’investissement et octroie plus de 2 milliards d’euros en prêts aux partenaires méditerranéens.
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Des efforts acharnés ont été faits
pour dissocier les deux processus
– le PB et le processus de paix au
Moyen-Orient – de manière à ce
que les progrès de l’un ne soient
pas entravés par un quelconque
recul de l’autre. Cela n’a
malheureusement pas été le cas

de paix au Moyen-Orient – de manière à ce que les
progrès de l’un ne soient pas entravés par un quelconque recul de l’autre. Cela n’a malheureusement
pas été le cas : la progression naturelle anticipée de
notre partenariat a été prise en otage par la pluie
d’événements survenus dans le cadre des conflits de
la région. La position de l’Europe dans le processus
de paix est restée à la fois claire et constante : la résolution du conflit arabo-israélien est l’une de nos priorités stratégiques. L’UE envisage une solution à deux
États : un État palestinien viable et indépendant, vivant
côte-à-côte avec Israël et ses autres voisins. Avec
ses partenaires internationaux, l’Europe continuera
de contribuer à la concrétisation de cet objectif en
usant de tous les moyens à sa disposition. Toutefois,
nous devons également résolument veiller à ce que
nos accords de coopération et nos partenariats ne
soient pas ternis et pris en otage par les défis poli tiques.
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Permettez-moi de souligner que ces relations n’existent pas dans un vide politique. Des impératifs mondiaux et régionaux nous obligent à restructurer les
liens qui nous unissent. Ceci est de plus en plus
évident alors que nos défis communs – la sécurité,
la protection de l’environnement et les changements
climatiques, un approvisionnement garanti en ressources énergétiques durables, le respect des droits
de l’homme et la gouvernance démocratique, la lutte
contre le terrorisme, la gestion positive de l’immigration, la propagation insidieuse du crime organisé et
les crises économiques et financières mondiales –
nous plongent dans des temps incertains.
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Les réseaux euro-méditerranéens ont été créés et
opèrent au sein de sphères telles que les instituts
de recherche économique (FEMISE) , les instituts
de science politique (EuroMeSCo) , les agences de
promotion des investissements (ANIMA) , ainsi que
dans les domaines du transport, de l’énergie, de l’environnement, de la gestion locale de l’eau (SEMIDE)
et des médias (Euromed et les médias) . Des programmes d’échange avec des universités sont proposés aux jeunes dans le cadre du programme TEMPUS. Il convient par ailleurs de noter la pléthore de
programmes de la société civile régionaux dédiés à
la culture et à la jeunesse ainsi que des avancées
considérables au niveau de la coopération en matière de protection civile.
Les indicateurs de développement humain continuent
à montrer des signes encourageants. Les conditions de santé se sont largement améliorées dans la
région, en particulier dans les secteurs de la santé
infantile et de l’espérance de vie globale.
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Mettre en phase les résultats d’hier avec
les aspirations de demain
Si nous reconnaissons toutefois que notre partena riat de 14 ans a été particulièrement fructueux, nous
sommes également parfaitement conscients que bien
des choses restent à faire pour mettre nos aspirations élevées en phase avec les attentes de nos populations respectives.
Certaines lacunes ont éventuellement pu empê cher une plus large adhésion à ce partenariat. Le
gouffre entre les attentes et les résultats est désormais évident. Malgré des ambitions – et des résultats – tempérés par les conflits perpétuels de la
région, il y a une volonté politique et populaire manifeste de tout mettre en œuvre pour une collaboration plus étroite. La naissance de l’UpM nous permettra d’aller de l’avant à ce niveau grâce à une
meilleure gouvernance de notre partenariat, en mettant l’accent sur des projets pragmatiques et gérables
et en renforçant la visibilité et la viabilité de nos
actions.
En juillet 2008, lors du Sommet de Paris, l’UpM a vu
sa base de membres élargie aux pays balkaniques
et à Monaco, la Ligue arabe étant elle aussi incluse
dans un partenariat comptant désormais 43 pays :
les 27 États membres de l’UE et l’ Algérie, l’Égypte,
Israël, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, Monaco, le
Maroc, l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie, la

Croatie, la Turquie, l’Albanie, Bosnie et Herzégovine
et le Monténégro.

Une gouvernance basée sur le partenariat
et le consentement
L’UpM veille à l’amélioration de la dimension politique
de la relation de l’UE avec ses partenaires de la
Méditerranée. Les sommets biennaux au programme soulignent notre engagement politique accru alors
qu’un système de coprésidence (un membre de l’UE
et un partenaire méditerranéen, actuellement l’Égypte) viendra asseoir la responsabilité commune de
nos relations multilatérales. La création d’un secrétariat dédié aux projets Nord-Sud et le lancement d’un
comité permanent conjoint basé à Bruxelles viendront
équilibrer davantage l’ensemble.
Cette gouvernance partagée crée les conditions pour
une collaboration, des délibérations et une responsabilisation pouvant encourager une interaction coopérative. Ce processus doit par ailleurs être capable de
se corriger et de se contrôler par lui-même.

Les projets : les mosaïques cruciales
de la fresque
Les projets sont le poumon de l’UpM. En mettant l’accent sur les projets infrastructurels majeurs, les initiatives environnementales, celles en matière de protection civile, d’éducation et de recherche, ainsi que
sur l’aide apportée aux micro-entreprises et aux PME,
non seulement notre partenariat sera plus tangible,
mais cela améliorera grandement les moyens de subsistance et l’existence de ses citoyens. Le Sommet
des chefs d’État et de gouvernement euro-méditerranéens à Paris en juillet 2008 a avalisé toute une
série de projets capables de transformer radicalement le paysage de la Méditerranée et de procurer
les catalyseurs nécessaires pour garantir sa croissance et son développement durables. La liste cidessous ne manque certainement pas d’ambition.
La dépollution de la Méditerranée
La Méditerranée est synonyme de culture et d’histoire. Mais elle est bien plus qu’un symbole ou une
icône pour la région. Elle procure également des
emplois et du plaisir à sa population. Cependant, la
qualité de son environnement s’est fortement dégra-

La mer Méditerranée est un facteur d’union et non de
division de la population de la région. Il s’agit par
ailleurs d’un axe majeur pour le commerce et d’un
pont entre trois continents. Elle préserve plus que
jamais en ce début de XXIe siècle son rôle historique
en tant que voie maritime de premier plan pour le
commerce. Le trafic maritime devrait augmenter globalement de 18 % au cours de la prochaine décennie ; la majeure partie du trafic méditerranéen passe
par les ports d’Europe du Nord ou autres. La mer
Méditerranée est en outre un axe énergétique mondial vital. Il est essentiel de disposer d’un accès et
d’un flux de biens et personnes libres et sécurisés,
sur terre et sur mer, pour préserver les relations et
améliorer le commerce régional. Le développement
d’autoroutes de la mer, et notamment l’établissement
d’un lien entre tous les ports, à travers l’ensemble
du bassin méditerranéen en plus de la création d’autoroutes côtières et de la modernisation du réseau
ferroviaire transmaghrébin développeront les flux et
renforceront la liberté de circulation des personnes
et des marchandises. Comme on l’a tristement constaté dans d’autres mers, où la piraterie a entravé la circulation des marchandises et des personnes en toute
sécurité, la coopération en matière de sécurité maritime exige une attention particulière, dans un contexte d’intégration globale en région méditerranéenne.
Protection civile
Les exemples dans le monde des ravages causés par
l’homme et de désastres naturels sont légion. De la

Les énergies alternatives : le plan solaire
méditerranéen
L’importance stratégique des marchés énergétiques
en termes d’offre, de demande et de transit confirme qu’il est nécessaire de se concentrer sur les
sources énergétiques alternatives. Il convient de s’attaquer aux problèmes résultant du changement climatique et aux causes inhérentes telles que les gaz
à effet de serre. Afin de garantir un développement
durable, il s’agira par conséquent de se focaliser
sur le déploiement commercial ainsi que sur la recherche et le développement de toutes les sources d’énergie alternatives. Les événements récents soulignent
l’importance d’une diversification des importations
d’énergie en termes de palette énergétique, d’origine et de voies de transport. Il va sans dire que cette
stratégie de diversification énergétique doit favoriser
une transition majeure vers les énergies renouvelables et en particulier l’énergie solaire. Le plan solaire méditerranéen n’est qu’un volet – néanmoins essentiel – de notre stratégie plus large de renforcement
de la sécurité énergétique.
L’enseignement supérieur et la recherche :
l’Université euro-méditerranéenne
L’Université euro-méditerranéenne (sise en Slovénie)
permettra aux peuples de mieux se comprendre et
favorisera une coopération en matière d’enseignement supérieur, conformément aux objectifs du
Processus de Catane et de la première Conférence
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Les autoroutes maritimes et terrestres

disparition des forêts tropicales, aux tsunamis et aux
tremblements de terre en passant pas l’intensification de la désertification, les répercussions du changement climatique sautent aux yeux de tous. Les progrès de la science et de la technologie ont amélioré
la capacité à prédire et éviter de tels désastres ; pourtant, leur fréquence a dans le même temps tendance à augmenter notamment en raison de l’urbanisation intense et de la pollution de masse. La région
méditerranéenne est particulièrement vulnérable et
exposée à trois types de catastrophes naturelles : les
tremblements de terre, les incendies de forêt et les
inondations. L’une des principales priorités de la région
est donc de mettre sur pied un programme de protection civile commun axé sur la prévention, la préparation et la réponse à apporter aux désastres, associant plus étroitement la région au mécanisme de
protection civile de l’UE.

25

dée ces derniers temps. Une étude des Nations unies
a indiqué que plus de la moitié des zones urbaines
de plus de 100 000 habitants en Méditerranée sont
dépourvues d’installations de traitement des eaux
usées, et 60 % de leurs eaux usées sont directement
déversées dans la mer. Il s’agit d’une menace pour
la santé des quelque 143 millions de personnes vivant
sur ses côtes qui met en péril le développement à
long terme de ses secteurs économiques clés tels
que la pêche et le tourisme. S’inscrivant dans le cadre
du Programme Horizon 2020, la dépollution de la
Méditerranée et notamment des zones marines protégées et côtières, en particulier dans le secteur de
l’eau et des déchets, améliorera donc grandement
les moyens de subsistance et le quotidien de ses
résidents.
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ministérielle euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (en juin
2007 au Caire). À travers un réseau de coopération
d’institutions partenaires et d’universités de la région
euro-méditerranéenne, l’Université euro-méditerranéenne développera des programmes de 3e cycle et
de recherche, facilitant de cette manière la création
d’un espace euro-méditerranéen de l’enseignement
supérieur, des sciences et de la recherche. Les pays
partenaires sont invités à pleinement tirer parti des
possibilités offertes par les programmes de coopération actuels de l’enseignement supérieur tels que
Tempus et Erasmus Mundus, et notamment de la
fenêtre de coopération externe. L’attention sera tout
particulièrement portée à l’amélioration de la qualité,
en veillant à ce que la formation professionnelle soit
en phase avec les besoins du marché du travail.
L’initiative de développement du commerce
méditerranéen
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent plus de 90 % des entreprises euro-méditerranéennes. Elles sont aussi celles qui sont confrontées
au plus grand nombre de difficultés, accusant en outre
un taux de faillite plus important. Les PME sont pour
tant le moteur de la croissance de la région. Cette
initiative vise à aider les entités actuelles des pays
partenaires à épauler les micro-entreprises et les PME
en évaluant leurs besoins, en définissant des solutions politiques et en leur fournissant des ressources
sous la forme d’une assistance technique et d’ins truments financiers. Elle reposera sur le principe de
responsabilité commune et ses activités devraient
compléter celles d’entités existantes actives dans le
secteur. Les pays des deux rives de la Méditerranée
y contribueront sur une base volontaire.

Visibilité : de l’élite à la rue
Mes déplacements dans le monde m’ont permis de
bien me rendre compte que la perception de l’Europe
n’est pas à l’image de sa contribution et de son investissement dans les affaires internationales. Cela
m’a toujours surprise et me désole. Après tout,
l’Europe est le plus grand bailleur de fonds pour le
développement et l’aide humanitaire, et se surpasse dans le secteur du commerce et de l’environnement. Cet acteur majeur de la promotion des droits
de l’homme a en outre des programmes internatio-

naux d’éducation et d’échange réputés à travers le
monde. Ces dix dernières années, nous avons vécu
l’apparition de l’euro ainsi que son évolution dans
des eaux financières obscures avant de s’imposer
comme la deuxième monnaie de réserve du monde ;
l’UE compte désormais 27 membres et des accords
commerciaux, d’entraide et de coopération ont été
signés avec la quasi-totalité des pays/régions du
monde, dont la région méditerranéenne.

Certains estiment que notre
partenariat n’est rien de plus
qu’un accord intergouvernemental. Cette vision est erronée.
La Méditerranée est entourée
de part et d’autre d’une société
civile prospère et dynamique
Le message est certainement fort, mais le messager
a peut-être raté sa cible, en particulier en ce qui
concerne nos partenaires du Sud. L’UE doit résoudre
son problème de communication et de crédibilité,
résultant de la pléthore et de la complexité décon certante de ses diverses politiques méditerranéennes.
Par ailleurs, les communications de l’Europe doivent
cesser de cibler l’élite et atteindre la population.
George Bernard Shaw a déclaré ceci : « le problème majeur de la communication est l’illusion que le
message est passé ». Nous devons être plus dyna miques, plus inclusifs et impliquer nos citoyens dans
nos stratégies politiques, économiques, sociales et
de communication. Au lieu d’imposer notre point de
vue, nous devons informer, expliquer et partager nos
réflexions. Nous devons débattre de nos décisions
et assumer la responsabilité de nos actions. Après
tout, c’est l’essence même de la communication.
Soyons attentifs et conscients de la déformation du
langage et préférons par exemple aux expressions
telles que « processus » et « politiques », celle de par
tenariat, bien plus conviviale.

Un partenariat pour et avec les citoyens
Certains estiment que notre partenariat n’est rien de
plus qu’un accord intergouvernemental. Cette vision
est erronée. La Méditerranée est entourée de part
et d’autre d’une société civile prospère et dynamique.

Ensemble, nous pouvons
combler l’écart entre ambition et
réalisations, et faire des citoyens
la pierre angulaire de nos efforts
en esquissant cet avenir
prometteur

Bilatéral / multilatéral :
beaucoup de bruit pour quelque chose
Je suis consciente que certains arguments acadé miques estompent les frontières entre nos approches
bilatérales et multilatérales des relations euro-méditerranéennes. Permettez-moi donc de rappeler que
ce nouveau départ régional n’a aucune influence sur
la politique européenne de voisinage (PEV) .
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L’UpM est complémentaire aux relations bilatérales
de l’UE avec ces pays de la région, lesquelles subsisteront au titre des cadres politiques existants tels
que les accords d’association, les plans d’action de
la PEV et, dans le cas de la Mauritanie, le cadre
ACP.
La PEV est le cadre politique au sein duquel l’UE peut
établir des relations bilatérales avec ses voisins immédiats et intensifier les processus des plans d’action
grâce à des accords bilatéraux. T outefois, les nouvelles structures et la gestion proposées par l’UpM
stimuleront en temps voulu l’intégration intrarégionale
et interrégionale en complétant par ailleurs les efforts
bilatéraux.

En conclusion, permettez-moi cette réflexion : le PB
a supervisé les années de formation de notre partenariat tandis que l’UpM est une réponse à la nécessaire actualisation de ces mêmes relations multilatérales méditerranéennes. Les défis restent les mêmes
mais compte tenu de la gouvernance et de l’implication accrues, ainsi que de la responsabilité partagée qui en résulte, nous sommes mieux armés pour
les relever.
Cette initiative est ambitieuse. Néanmoins, en appuyant
notre coopération sur une volonté politique, une gouvernance partagée et la nouvelle architecture institutionnelle, j’ai l’intime conviction que nous réussi rons. Ensemble, nous pouvons combler l’écart entre
ambition et réalisations, et faire des citoyens la pierre angulaire de nos efforts en esquissant cet avenir
prometteur.
Faisons-le en partenariat, en toute amitié. Main dans
la main. Comme l’a dit Albert Camus, notre grand
auteur franco-algérien : « Ne marche pas devant
moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas
derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche
juste à côté de moi et sois simplement mon ami ».
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Défis communs : un voyage optimiste
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La création du Forum civil et de la Plate-forme de la
société civile a permis de structurer les activités de
la société civile et de proposer une meilleure intégration aux activités officielles du partenariat. Les
sociétés civiles Nord/Sud et Sud/Sud travaillent de
plus en plus en réseau, les échanges, en particulier
entre les jeunes, se sont intensifiés, et la coopération entre les ONG du Nord et du Sud s’est développée.
La création de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures est la première institution
euro-méditerranéenne commune financée par l’ensemble des partenaires et la CE. Elle regroupe
désormais plus de 2000 organisations de la société civile dans son réseau et couvre tous les pays
du partenariat. Elle travaille de manière innovante
et dynamique à réduire le fossé culturel perçu et
prendre des mesures contre la polarisation potentielle des communautés dans le sillage des crises
culturelles.

Naissance de l’UpM, nouveau paradigme euro-méditerranéen
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Union pour la Méditerranée :
un engagement actif pour
des réalisations ambitieuses

SEM Taib Fassi Fihri
Ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Royaume du Maroc

Au-delà des incertitudes géopolitiques inhérentes au
conflit du Proche-Orient ou des questionnements liés
à la crise internationale, l’Union pour la Méditerranée
(UpM), continue de porter tout le potentiel nécessaire à la construction d’un nouveau dessein euroméditerranéen.
Sans pour autant verser dans un optimisme béat ni
céder à un tropisme euro-méditerranéen exagéré et
encore moins se dérober à notre responsabilité collective concernant la conjoncture régionale, force est
de constater que malgré les événements douloureux qu’a connus cette région, l’UpM a jusqu’à présent survécu à toutes les tentatives de discréditation et de remises en question.
Partant de l’impérieuse nécessité de se prémunir
des retombées de crises qui secouent de manière
intermittente la région et de surmonter les écueils auxquels a déjà été confronté le Processus de Barcelone,
l’UpM devra être investie de toute la légitimité politique et se doter de tous les outils et mécanismes
nécessaires à son fonctionnement.
C’est à travers cette démarche, et non en subissant
d’abrupts coups d’arrêt au gré des événements,
que l’UpM saura mobiliser tout le potentiel et l’énergie qu’elle recèle afin d’apporter des réponses lucides,
équilibrées et pertinentes aux défis et menaces de
toutes natures que connaît la Méditerranée.
Le Royaume du Maroc est pleinement convaincu que
la constitution d’une « zone d’intérêts spécifiques »
entre riverains de la Méditerranée, à travers l’entrecroisement de diverses initiatives et l’implication de
plusieurs acteurs et intervenants est aujourd’hui un
besoin. Cette démarche constitue la voie idoine pour
dépasser les antagonismes, concilier les contrastes
et entrevoir un avenir commun.

À cet égard, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait
solennellement exprimé en octobre 2007 l’adhésion
pleine et entière du Maroc à cette initiative, que le
Souverain avait d’ailleurs qualifiée de « visionnaire et
audacieuse ». Cet engagement fut réitéré encore une
fois à l’occasion du Sommet de Paris (juillet 2008) ,
lorsque Sa Majesté le Roi s’était félicité du lancement
de cette initiative « fondatrice d’un ordre régional rénové et génératrice d’une dynamique partenariale vertueuse dans cette région, berceau des religions monothéistes et creuset des civilisations ancestrales ».
C’est au regard de ces multiples considérations que
les 43 pays signataires de la Déclaration de Paris
en juillet 2008, sont appelés à maintenir vivant le
momentum politique créé par le Sommet de Paris
pour essayer de fonder un régionalisme nouveau à
la hauteur des défis du XXIe siècle.
Plus que toute autre région géographique dans le
monde, l’espace euro-méditerranéen a été particu lièrement sensible aux agitations nées de la crise internationale, eu égard certes aux déséquilibres, aux clivages et aux disparités mais aussi aux solidarités de
fait, aux connections de multiples natures et aux nombreux maillages qui singularisent la Méditerranée.
Les incertitudes provoquées par cette crise et les
remises en cause de schémas et de paramètres incontestables et incontestés il y a peu de temps, font
que le monde s’apprête à connaître une transition
dont nous n’avons pas encore cerné tous les enjeux
ni saisi toute la portée.
Il existe actuellement en Méditerranée la conjonc tion de plusieurs phénomènes qui transcendent les
soubresauts conjoncturels et soulèvent des interrogations sur les mécanismes de régulation et de gouvernance régionale rénovée.
Au-delà de la centralité stratégique de la Méditerranée,
qu’elle a réussi à réhabiliter, l’UpM devrait aussi favoriser la convergence de conceptions respectives
sur le devenir de la Méditerranée, à un moment où

Pour ce faire, l’UpM doit être
conçue comme un projet
éminemment politique, dont
l’objectif est de donner au
concept de solidarité régionale
sa pleine signification
À cet égard, il est important que les attributions et
les prérogatives dont sera investi le Secrétariat de
l’UpM puissent lui permettre de se situer à l’interface du politique et de l’opérationnel dans la mesure
où il sera appelé à formuler des propositions de nature à impulser l’initiative tout en veillant à assurer l’articulation nécessaire, lors de l’identification et la mise
en œuvre de projets, entre les instances gouvernementales, le segment parlementaire ainsi que les
autres partenaires (patronat, entités territoriales, Forum
Civil, etc.).
De plus, le mécanisme de géométrie variable, considéré, à juste titre, comme l’innovation majeure de
l’UpM, devra être suffisamment maîtrisé pour assurer à la fois flexibilité, efficacité, transparence et non
discrimination entre les partenaires.
L’objectif est de promouvoir une démarche d’ensemble
cohérente en ménageant des espaces pour des
actions impliquant un nombre déterminé de pays en
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fonction de spécificités et d’atouts géographiques
bien identifiés.
S’il est objectivement irréaliste de pouvoir espérer
réaliser les objectifs fixés avec l’ensemble des partenaires du Sud selon un rythme identique, il est
tout aussi nécessaire de pouvoir avancer concrètement avec ceux qui sont prêts et volontaires dans
un cadre de cohérence globale et d’approches stratégiques.
C’est pourquoi l’UpM doit contenir des ressorts intrinsèques de différenciation, de manière à favoriser le
développement de partenariats modulés selon les
ambitions et les atouts de chacun.
Grâce à sa longue et riche tradition dans sa relation
avec l’UE et à la faveur de la dynamique prometteuse conférée par le « Statut avancé », le Maroc ne peut
qu’être pionnier dans une démarche novatrice de
construction méditerranéenne.
Aujourd’hui, l’UpM nous offre un cadre singulier, ambitieux et approprié pour aborder de nombreuses thématiques communes dont notamment la question
énergétique, la problématique de l’eau, les questions
liées à l’environnement, le développement des
PME/PMI, la question migratoire ainsi que la dimension culturelle.
Par conséquent, le Maroc espère la mise en œuvre
rapide et efficiente des six grands projets structurants retenus lors du Sommet de Paris.
Dans ce cadre, le Royaume se félicite de l’adoption par la Conférence de Marseille du projet d’Université euro-méditerranéenne de Fès dont la vocation
académique, les cursus et les créneaux pédago giques seront complémentaires et en synergie avec
ceux de l’Université de P ortoroz en Slovénie. Par
cette nouvelle initiative le Maroc démontre, une
fois de plus et si besoin est, sa vocation euro-médi
terranéenne.
Ce projet rendra hommage à la ville de Fès qui fête
cette année le 1200e anniversaire de sa fondation
et permettra de célébrer la tradition universitaire et
académique marocaine dans une dynamique d’ouverture d’échange et d’interculturalité.
Par ailleurs, l’UpM devrait pouvoir appréhender la
dimension économique à travers la création d’un
Espace économique euro-méditerranéen (EEEM) qui
serait en quelque sorte à l’image de l’Espace économique européen (EEE) qui lie l’UE à ses voisins
du Nord et qui viendrait transcender la logique strictement commerciale pour couvrir les aspects liés à
l’économie de la connaissance, à l’éducation et au
développement humain.
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plusieurs constellations géopolitiques interpellent
notre région. L’UpM devrait ainsi enclencher une
inflexion audacieuse et innovante des approches partenariales expérimentées jusqu’à présent et promouvoir
la conception de gouvernance régionale privilégiant
les valeurs et les vertus de la proximité géographique
à un moment où les retombées de la crise internationale interpellent les pays des deux rives.
Pour ce faire, l’UpM doit être conçue comme un
projet éminemment politique, dont l’objectif est de
donner au concept de solidarité régionale sa pleine
signification.
Dans ce sens, Sa Majesté le Roi a souligné que ce
projet constitue « une occasion propice pour ouvrir
devant le Partenariat euro-méditerranéen de nouvelles
vocations mobilisatrices, de manière à en capitaliser
les atouts et à en optimiser les ressorts ».
Dans cette optique, il est important de veiller à ce
que le débat institutionnel sur l’UpM ne vienne pas
hypothéquer la vocation et le dessein originel de ce
nouveau cadre partenarial.
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En outre et afin de permettre à l’UpM d’être en phase
avec les enjeux réels qui interpellent l’opinion publique
des deux rives, il sera important de concevoir une gouvernance participative, solidaire et transparente des
questions transversales tels que les flux migratoires,
la protection de l’environnement, la lutte contre le
réchauffement climatique et la désertification, les connections d’infrastructures, de transport et d’énergie, etc.

Grâce à sa longue et riche
tradition dans sa relation avec
l’UE et à la faveur de la
dynamique prometteuse conférée
par le « Statut avancé », le Maroc
ne peut qu’être pionnier dans
une démarche novatrice de
construction méditerranéenne
La prise en compte de tous ces paramètres ainsi que
l’implication effective et de bonne foi de tous les
partenaires nous permettront de rester fidèle à l’esprit de Barcelone qui par sa perspicacité et sa per tinence, demeure plus actuel que jamais.

Tout ceci nous montre que la réussite de l’UpM est
l’affaire de tous. Comme l’a souligné Sa Majesté le
Roi Mohammed VI « les ambitions sont grandes, à la
hauteur des défis à relever et les attentes sont
immenses, à la mesure des espoirs suscités par ce
projet ». Et de rappeler « la responsabilité de tout
mettre en œuvre pour la concrétisation des objectifs
assignés en vue de la construction d’un espace de
paix et de sécurité, de développement et de prospérité, d’échange et de dialogue entre les peuples
des deux rives ».
Je souhaiterais, en guise de conclusion, rendre un
vibrant hommage à la Cité Catalane qui incarne
aujourd’hui cette formidable identité euro-méditerranéenne. Le choix porté sur Barcelone pour abriter
le siège du Secrétariat de l’UpM n’est pas fortuit
dans la mesure où il représente le symbole d’un espace où prévaudront les concepts d’ouverture, de solidarité, d’intelligence collective et de synergies complémentaires entre les deux rives, qui constituent
incontestablement le socle des valeurs de l’UpM.
Plus que jamais attaché à la paix, à la sécurité et à
la stabilité dans cette partie du monde, le Maroc,
vieux pays méditerranéen s’il en est, ne ménagera
aucun effort pour la réussite de cette louable ini tiative.

Le rôle des États-Unis en Méditerranée

Que ce soit sur le plan de son attitude ou de ses
priorités en matière de politique étrangère, les huit
années de l’administration Bush ont été très particulières. Les politiques étrangère et de sécurité de
Washington ont été dominées par un ensemble de
préoccupations avec, en tête de liste, la « guerre
mondiale contre le terrorisme ». Les relations avec
les alliés et les adversaires ont été influencées par
des jugements plus cinglants sur la coopération et
le leadership. Dans le même temps, les relations des
autres pays vis-à-vis des États-Unis se sont considérablement détériorées. Cet état de fait pourrait en
partie être imputé à des politiques spécifiques essentiellement liées à la guerre en Irak. D’autres chan gements de perception à l’échelle internationale peuvent avoir un caractère plus structurel, laissant
transparaître un changement fondamental dans le
débat mondial sur la puissance américaine. Ces
forces se sont fait grandement ressentir autour du
bassin méditerranéen, et notamment dans le Sud de
l’Europe, en Afrique du Nord, en Turquie ou encore
dans les pays du Levant. L’arrivée de l’administration
Obama et la perspective d’un nouveau regard sur
la politique américaine est tout aussi prometteuse
pour la région.
Des signes de changement se sont déjà manifestés
courant 2008, du fait de l’obligation de gérer la crise
faisant rage dans et autour de la Méditerranée – en
particulier dans le Golfe et les pays du Levant – et
du rééquilibrage de partenariats clés avec la France,
la Turquie et d’autres. Que W ashington n’ait jamais
élaboré une politique méditerranéenne en soi indique
1

Quitter l’Irak
La poussée de la présence militaire américaine en
Irak et une évolution vers un équilibre temporaire
dans la politique irakienne ont permis d’enregistrer
une amélioration globale de la sécurité à travers le
pays en 2008. Seule exception : une agitation accrue
dans le nord de l’Irak, une région kurde auparavant
stable. Ce n’est pas anodin pour les intérêts américains puisque c’est dans cette zone que la présence de leurs troupes est relativement limitée et
que la stabilité est garantie par des mandataires au
sein du gouvernement régional du Kurdistan (GRK).
En outre, les intérêts turcs y sont nombreux et l’extension de la coopération entre les États-Unis et la
Turquie afin de contenir la révolte du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a longtemps terni les
relations entre Ankara et W ashington, une source
de friction remontant au milieu des années 1990.
Les relations entre ces deux pays contre le PKK se
sont accélérées courant 2008 grâce à la fourniture
de renseignements litigieux et à une intensification
de la pression américaine sur le GRK pour l’inciter
à limiter ou mettre fin à la présence du PKK dans le
nord de l’Irak. La coopération à ce niveau devrait
se poursuivre et constituer un volet essentiel de la
coopération entre les États-Unis et la T urquie l’an
prochain. Dans le même temps, le désengagement
en Irak progressant, il est important que les Américains
disposent d’un accès à la base aérienne d’Incirlik
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que le changement de comportement des États-Unis
par rapport à la région est encore largement une
conséquence de relations et d’événements bilatéraux
dépassant quelque peu les rives méditerranéennes
(Lesser, 2008).
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dans le sud-est de la T urquie, en tant que plateforme logistique pour les opérations en Irak – et en
Afghanistan.
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Normalisation des liens avec la Libye
L’année dernière a marqué la fin d’un interminable
processus de normalisation des relations entre les
États-Unis et la Libye. Une telle issue a été rendue
possible par le versement par la Libye de la dernière tranche des compensations dues aux familles des
victimes de l’attentat de Lockerbie en novembre
2008. Elle fait suite à l’important démantèlement par
ce même pays de ses programmes naissants en
matière de nucléaire et de missiles, un développement que l’administration Bush a vanté comme une
victoire majeure dans la lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive (ADM) – et sans
nul doute une contribution significative à la sécurité en Méditerranée mais dont l’impact a été relatif à
l’échelon régional ou international. La pleine normalisation des relations a permis l’accréditation
mutuelle d’ambassadeurs, la levée des sanctions
économiques ainsi que la récupération de l’immunité absolue de la Libye aux États-Unis. Tous ces éléments devraient favoriser un resserrement des liens
en matière d’investissement, en particulier dans le
secteur énergétique. La coopération dans le secteur
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
était déjà bien établie et remonte à l’après-septembre
2001.
Reste à déterminer dans quelle mesure les relations
avec Washington constitueront un point important à
l’ordre du jour de la politique étrangère de la Libye.
Saif al-Islam al Kadhafi, le fils réformiste du leader
libyen, s’est rendu à Washington dans les semaines
qui ont suivi la normalisation des relations ; toutefois, une importante coopération en matière de politique étrangère pourrait s’avérer éphémère si la Libye
privilégie d’autres priorités avec l’ Afrique, la Russie
et l’Europe. Il y a de grandes chances que W
ashington
juge utile une accentuation de la détente avec Tripoli
en perspective d’un engagement plus vaste en Afrique
du Nord. Les États-Unis ne devraient toutefois pas
en faire une priorité majeure compte tenu des défis
plus urgents à relever ailleurs. La sensibilité du Congrès
et d’autres institutions américaines de politique étrangère à l’égard de la Libye par rapport aux questions
des droits de l’homme limitera davantage les possi bilités d’amélioration des relations.

Le compte à rebours avec l’Iran – et une
perspective de détente ?
Comme on pouvait s’y attendre, les relations avec
l’Iran ont continué à irriter les décideurs politiques
américains en 2008. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
question méditerranéenne en soi, les frictions de
longue date avec l’Iran sur la question du programme nucléaire de T éhéran exercent néanmoins une
forte influence sur la sécurité régionale dans l’Est de
la Méditerranée. Les partenaires américains du sud
de l’Europe, ainsi qu’Israël, seraient les États les
plus directement affectés par un affrontement entre
l’Amérique et l’Iran – voire par des initiatives sérieuses
privilégiant une détente. Le soutien apporté par l’Iran
à des mandataires au Liban et à Gaza, en plus du rôle
du régime dans le secteur de l’approvisionnement
énergétique au niveau régional et mondial, souligne
encore la centralité des relations américano-iraniennes
dans le contexte stratégique entourant le bassin méditerranéen.

L’intérêt que la nouvelle
administration porte à un
dialogue stratégique avec l’Iran
semble sérieux
L’administration Bush a fini son mandat en bravant
les attentes de nombreux observateurs, pensant
que les États-Unis agiraient militairement pour
« remonter le temps » en ce qui concerne le programme d’enrichissement nucléaire de l’Iran. Au cours de
ces derniers mois, cette administration a redoublé d’efforts pour faire en sorte que le Conseil de sécurité
appuie un nouveau lot de sanctions économiques
contre Téhéran. Toutefois, des décisions critiques inhérentes au traitement à réserver aux ambitions nucléaires
de l’Iran ont été laissées à l’administration Obama.
La décision d’ouvrir ou non un dialogue avec Téhéran
et la méthode à employer pour ce faire ont été deux
points majeurs qui ont émaillé le débat sur la poli tique étrangère au cours de la campagne présidentielle et le Sénateur McCain a tout particulièrement
critiqué la volonté d’Obama d’engager des discussions à haut niveau avec le régime iranien. L ’intérêt
que la nouvelle administration porte à un dialogue stratégique avec l’Iran semble sérieux ; elle a d’ailleurs
annoncé la nomination d’un envoyé spécial à cet effet.
Dans le même temps, l’équipe d’Obama pourrait

La crise et l’engagement dans le processus
de paix au Moyen-Orient
L’année écoulée a été caractérisée par une détérioration très nette des relations entre Israël et la Palestine
et une évolution de l’engagement de W ashington
dans le processus de paix au Moyen-Orient. Comme
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la plupart de ses prédécesseurs, l’administration Bush
ne s’est impliquée activement dans le processus que
sur le tard, notamment en raison d’opinions sur la viabilité de nouvelles initiatives et de distractions ailleurs.
La Conférence d’Annapolis de novembre 2007 était
novatrice dans la mesure où elle a poussé la dimension multilatérale du processus bien au-delà de la
structure de quartet existante. Elle n’est toutefois pas
parvenue à raviver un processus gravement miné par
les dissensions politiques du côté palestinien, ni à
modifier la définition de ce qu’implique la « fin d’un
conflit » dans le camp israélien. De nombreux observateurs ont vu l’ombre de l’Iran planer sur Annapolis,
Téhéran devenant un facteur de plus en plus central dans les conceptions de la sécurité tant chez les
Israéliens que chez les Arabes. « T rop peu, trop
tard », voilà ce que beaucoup ont pensé d’
Annapolis.
À l’instar de l’administration Clinton, l’administra tion Bush a terminé son mandat frustrée par son incapacité à aboutir à une transformation ou même à laisser à son successeur une base solide pour de
nouvelles initiatives.
Le pire était à venir. L’intervention d’Israël à Gaza en
novembre 2008 a contraint la nouvelle administration
d’Obama à gérer sans tarder une situation de crise
dans le cadre des relations israélo-arabes alors que
d’autres défis urgents dans d’autres secteurs faisaient
rage, allant de l’économie à l’Irak en passant par
l’Afghanistan. Le timing de la crise à Gaza exigeait
une réponse rapide et l’administration Obama n’a pas
tardé à prendre des initiatives afin de prouver son
engagement envers le processus. Elle a ainsi nommé
l’ancien sénateur George Mitchell, un négociateur
averti largement admiré pour sa contribution aux efforts
de paix en Irlande du Nord. Le choix d’un profil respecté ne faisant pas partie de la cohorte établie de
décideurs et conseillers en charge du Moyen-Orient
témoigne de la préférence donnée à l’instauration
progressive d’une relation de confiance plutôt que
de propulser de nouvelles initiatives. Selon toute vraisemblance, la nouvelle administration n’est pas plus
optimiste que son prédécesseur quant aux pers pectives à court terme d’une solution à deux États.
Par ailleurs, la crise économique accablante empêche
le président de s’impliquer rapidement et activement dans le processus. L’incertitude politique prolongée qui règne à Israël complique encore les perspectives à court terme d’un engagement dans un
processus critique pour la stabilité de la Méditerranée
et du Moyen-Orient – et de plus en plus vital pour la
sécurité européenne et américaine.
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bien s’avérer tout aussi sensible que son prédécesseur sur la question nucléaire voire ne pas être plus
encline à accepter que l’Iran se retrouve doté de l’arme nucléaire. L’option militaire reste donc sur la table
et il y a de fortes chances que Washington soit attentif aux premiers signes d’une flexibilité de T éhéran
sur la question de l’enrichissement nucléaire. Les
Américains continueront à prendre des décisions sur
la base de jugements éclairés par des renseignements
sur le statut et l’évolution des programmes d’enrichissement et d’armement. Le rapport de synthèse
du renseignement sur le programme nucléaire iranien,
publié en novembre 2007, indiquait de manière surprenante que Téhéran avait suspendu ses initiatives
en matière d’armement en 2003. Cette déclaration a
été interprétée de différentes façons, certains y voyant
la preuve d’une prudence de l’Iran, et peut-être d’un
intérêt à rester une puissance nucléaire ou sur le point
de l’être pour encore un bon moment. D’autres sont
perturbés par des indices révélant qu’avant 2003 au
moins, l’Iran poursuivait un programme d’armement.
S’agissant de l’Iran, l’administration Obama hérite
d’une philosophie fortement imprégnée par les craintes
pour la sécurité nationale nourries par les événements
du 11 septembre et d’une politique de l’endiguement
formulée essentiellement en des termes nationaux
plutôt que multilatéraux. Il est probable que l’administration cherche à dégager un consensus régional
plus large sur le différend nucléaire ainsi que d’autres
aspects des relations avec l’Iran, dont l’Irak, Afghanisl’
tan, le Hezbollah, le Hamas et la sécurité énergétique.
En 2008, l’administration Bush s’était déjà penchée
sur des solutions de défense recourant à des missiles balistiques pour limiter l’exposition croissante
des membres de l’O TAN européens, en particulier
ceux d’Europe du Sud, aux systèmes iraniens. La nouvelle administration devrait aller encore plus loin en
établissant des scènes de défense contre des missiles balistiques ayant une portée transméditerranéenne, en se préoccupant de toute évidence moins
du concept de défenses stratégiques en Europe centrale et orientale.
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Rééquilibrage des relations avec la Turquie
L’histoire des relations américano-turques a été marquée par des tensions récurrentes en marge d’une
coopération stratégique. De nombreux Turcs se plaisent à penser que les années Clinton sont l’« âge
d’or » perdu des relations bilatérales. Les années
Clinton ont elles aussi été marquées par quelques
différences significatives sur le Nord de l’Irak, Chypre,
les droits de l’homme et d’autres questions. Toutefois,
la période qui s’est écoulée depuis 2003 a été, à tous
égards, riche en suspicions et en tensions dans les
relations entre Ankara et Washington. Ces dernières
années, c’est en T urquie que le comportement du
public envers les États-Unis s’est dégradé de la manière la plus spectaculaire, et particulièrement frappante dans le contexte de l’OTAN 2. Des divergences sur
la politique vis-à-vis de l’Irak et plus précisément la
question kurde dans le nord de ce pays ont alimenté les tensions bilatérales, renforcées par un nationalisme turc montant et de profondes suspicions
quant aux intentions des États-Unis dans le voisinage de la Turquie, notamment en mer Noire et dans le
Golfe. Dans une certaine mesure, les frictions avec
Washington ont coïncidé avec les relations troubles
que la Turquie a entretenues avec l’UE ces dernières années.
La période 2007-2008 a enregistré une amélioration
substantielle des relations bilatérales sur le plan politique, à défaut d’avoir atteint l’opinion publique.
L’agenda bilatéral renforcé comportait deux points
majeurs : le renforcement de la coopération contre
le PKK et la volonté sans faille de W
ashington de promouvoir la Turquie comme une alternative à la Russie
en matière de transport énergétique. L’an dernier, une
fois un certain scepticisme initial dissipé, l’adminis tration Bush a également développé une vision plus
positive du rôle de la Turquie en tant que facilitateur
des négociations israélo-syriennes. L’implication
d’Ankara dans ce processus de paix n’a rien de nouveau, mais l’ampleur du rôle de la Turquie est désormais discutée plus ouvertement par toutes les par ties. Compte tenu de la nouvelle administration à
Washington et de la perspective d’une visite d’Obama
en Turquie, à l’occasion de la réunion de l’ Alliance
des civilisations d’avril 2009 à Istanbul, les observateurs des deux camps espèrent qu’un rééquilibrage
des relations est envisageable, malgré des différences
2
3

significatives persistantes sur la question palestienne, l’Iran et d’autres questions.
Au printemps 2008, confrontée à une importante
pression politique, l’administration Bush est parvenue à empêcher le Congrès d’adopter une résolution
symbolique sur le « génocide arménien ». La résolution est un perpétuel empêcheur de tourner en rond
dans les relations bilatérales et pourrait déclencher
une sérieuse scission dans une relation déjà tendue
sur d’autres fronts. En cas d’adoption d’une résolution dans cet esprit – et l’administration Obama se
penchera sur cette question en début de mandat –
Ankara pourrait très bien réagir en privant les
Américains de l’accès à la base aérienne d’Incirlik utilisée pour des missions hors OTAN 3.

La renouveau des relations francoaméricaines – et les implications pour
la Méditerranée
L’amélioration notoire des relations franco-américaines
depuis l’élection du président Sarkozy a des impli cations non négligeables pour les intérêts et la politique américains, et notamment en Méditerranée. Ces
implications ont été particulièrement visibles au cours
de l’année 2008, au même titre que la possibilité
d’une coopération davantage porteuse de transformations à l’avenir. Il convient de noter deux aspects
de ce changement. Tout d’abord, l’engagement de la
France à rejoindre le commandement militaire inté gré de l’OTAN, annoncé en 2008, est largement considéré comme une preuve tangible d’une participation
plus directe de la France aux questions de sécurité
transatlantique. Il survient à un moment où l’intérêt de
Washington pour une stratégie de l’ Alliance davantage expéditionnaire élève la France au rang de partenaire volontaire et compétent, par rapport à des
alliés apparemment plus fermés. Les conséquences
de ce changement se feront sentir plus directement
dans le Levant et la Méditerranée où la France est
déjà un acteur compétent et engagé.
Ensuite, le leadership français dans le cadre de la
nouvelle Union pour la Méditerranée (UpM) a suscité un intérêt étonnant au sein de la communauté de
la politique étrangère américaine. Cet état de fait a
fortement contrasté avec le Processus de Barcelone
antérieur à l’UpM, lequel a largement été ignoré, même

Voir Transatlantic Trends: Key Findings 2008 (Washington : Fonds Marshall allemand des États-Unis) .
Environ 70 % des approvisionnements pour les opérations en Irak passent par les ports et les bases aériennes turques, notamment à Incirlik.

Les réactions suscitées par
l’UpM présagent à certains
égards la réorientation probable
de la politique américaine vers la
Méditerranée et le Moyen-Orient
Ces dernières années, les Américains se sont indéniablement davantage intéressés aux questions fonctionnelles prépondérantes de l’agenda méditerranéen, qu’il s’agisse de la sécurité énergétique et du
contre-terrorisme, ou encore de la migration et de
l’environnement. En Afrique du Nord, l’engagement
militaire américain a été affecté par la création du
Commandement militaire des États-Unis d’Amérique
pour l’Afrique (AFRICOM) en 2007 (devenu un commandement unifié totalement indépendant en 2008).
L’expérience de l’année écoulée a souligné un état
de fait : le siège de l’ AFRICOM restera probable ment encore pendant un petit temps en Allemagne.
Les États régionaux, dont les partenaires en Afrique
du Nord, ont rechigné à favoriser la présence de
l’AFRICOM sur le terrain et même à ce que le quartier général de commandement soit déplacé de l’autre
côté de la Méditerranée. Au fil du temps, AFRICOM
l’
pourrait s’avérer utile pour traiter bon nombre de
question de sécurité allant de l’Afrique subsaharienne
vers le nord au Maghreb et à la Méditerranée.
Compte tenu de problèmes urgents en Afghanistan
et autour de la mer Noire dans le sillage de la crise
en Géorgie, l’OTAN a focalisé son attention sur ces
questions. Toutefois, le processus de réflexion de
l’OTAN sur un nouveau concept stratégique étant
censé être engagé dans le cadre du Sommet de
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Les réactions suscitées par l’UpM présagent à certains égards la réorientation probable de la politique
américaine vers la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Des éléments allant dans ce sens étaient d’ailleurs
déjà visibles au cours de la dernière année de l’administration Bush. L’un des aspects de cette nouvelle donne est l’intérêt moins marqué pour la démocratisation et les interventions, diplomatiques ou
militaires, visant un changement et un intérêt accru
pour des questions traditionnelles des droits de l’homme et la coopération Sud-Sud au Maghreb. Sur des
points clés, cela constitue un retour à des politiques
régionales telles que l’« initiative Eizenstat » développée dans l’administration Clinton en réaction à la
situation en Algérie et ailleurs sur le pourtour méditerranéen. Avec l’Europe, les programmes américains
de développement et de sécurité accorderont pro bablement une plus grande priorité à l’intégration et
à la coopération régionales, notamment à des initiatives dans le domaine de l’énergie et des infrastructures (Hufbauer et Brunel, 2008). Le changement climatique et l’environnement transparaissent également
clairement dans l’agenda de la nouvelle administration, et certains de ces nouveaux intérêts politiques
trouveront sans nul doute le moyen d’entrer dans les
politiques régionales que Washington mettra en œuvre
en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ainsi, les ÉtatsUnis accordent davantage de poids, tant sur le plan
officiel que commercial, aux nouvelles initiatives solaires
ou à d’autres énergies renouvelables en Afrique du
Nord, dans le même esprit que celles du plan solaire méditerranéen.
La sécurité maritime est une autre priorité pour l’avenir, une préoccupation qui était déjà nettement perceptible dans la seconde administration Bush. Les
questions de la lutte contre le terrorisme et de la
sécurité énergétique dans la Méditerranée et dans
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Vers une politique méditerranéenne ?

le Golfe font partie de cette équation. La forte recrudescence des actes de piraterie dans la mer Rouge
et dans l’océan Indien a également focalisé l’attention sur la sécurité maritime, en la transformant en
une question multilatérale. Cela aura également d’importantes répercussions pour la Méditerranée dans
la mesure où les navires évitent la route de la mer
Rouge et privent donc l’Égypte de revenus importants à travers le canal de Suez. On peut s’attendre
à ce que des rapports de ce genre renforcent l’intérêt déjà considérable des États-Unis pour la coopération en matière de sécurité maritime, notamment
avec les partenaires européens et du sud de la
Méditerranée.
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par les spécialistes américains. Cet intérêt est sans
aucun doute imputable en grande partie à l’« effet
Sarkozy », mais le pragmatisme et l’approche orientée vers des projets concrets de cette nouvelle initiative ont touché la corde sensible des observateurs américains. Il ne serait pas surprenant que
l’administration Obama cherche des solutions de
coopération avec la France et les partenaires de la
Méditerranée dans le cadre de l’UpM, même si toute
implication directe est improbable.

Il est un aspect de la stratégie
américaine qui n’a pas changé
et a peu de chances d’évoluer :
l’absence d’une « politique
méditerranéenne » en tant
que telle
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l’OTAN d’avril 2009, il est probable que les stratèges
américains se soucieront davantage des questions
de sécurité provenant du Sud et du volet méditerranéen de la stratégie de l’ Alliance. En matière de
stratégie transatlantique, un rôle plus prépondérant
de la France au sein de l’O TAN pourrait également
amener les Américains à se concentrer sur le Sud.
La reprise d’une activité modérée par la Russie en
matière de défense en Afrique du Nord et dans les
pays du Levant (ex. : ventes à Algérie
l’
dans le domaine de la défense, projets de bases navales en Libye
et en Syrie) et l’implication politique et commerciale
chinoise croissante dans la région ont également
poussé les Américains à se préoccuper davantage
des développements méditerranéens au cours de
l’année écoulée.

Il est un aspect de la stratégie américaine qui n’a
pas changé et a peu de chances d’évoluer : l’absence
d’une « politique méditerranéenne » en tant que telle.
Cela fait plus de 200 ans que les États-Unis sont une
puissance méditerranéenne. Mais, par rapport à
l’Europe, il leur manque une conscience et un enga-

gement méditerranéens. Sur un plan intellectuel et
bureaucratique, Washington a poursuivi une approche
bifurquée avec des politiques assez distinctes à l’égard
de l’Europe (y compris l’Europe méridionale et la
Turquie) d’une part, et l’Afrique du Nord ainsi que le
Moyen-Orient d’autre part. Les différentes pistes du
processus de paix au Moyen-Orient n’ont que rarement, voire jamais, été considérées comme des défis
méditerranéens dans le jargon américain de la politique extérieure. À l’exception de commandements
militaires comme la sixième flotte, aucun élément de
la structure de la politique extérieure et de sécurité
américaine n’a un mandat méditerranéen spécifique.
Cette approche complique mais n’exclut pas l’émergence d’une politique plus mesurée envers la région
en guise de priorité pour relancer la relation transatlantique. Un test crucial des relations transatlantiques
avec une nouvelle administration à Washington pourrait être le développement d’une démarche plus
concertée à l’égard de problèmes rencontrés autour
du bassin méditerranéen – quelle que soit la terminologie utilisée.
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Le rôle des États-Unis en Méditerranée

Le processus de paix arabo-israélien
Le revirement des États-Unis en faveur d’une approche
plus activiste à l’égard de cette impasse de longue
date s’est concrétisé en novembre 2007 à travers
la convocation d’une réunion internationale ayant pour
mission de relancer les pourparlers de paix israélopalestiniens à Annapolis (Maryland). Le blocage diplomatique a ainsi été rompu pour la première fois depuis
2000, date à laquelle feu Y asser Arafat a fait avorter le sommet de Camp David à l’initiative du président américain Bill Clinton pour lancer une insur rection armée contre les Israéliens. Les pourparlers
de paix étant repris sept ans plus tard, la conclusion
d’un quelconque accord n’était nullement garantie
– d’ailleurs aucun n’a été signé fin 2008. Toutefois,
cela a au moins permis d’offrir à l’administration américaine suivante un cadre assorti d’une possibilité
de rétablissement de la paix.
Peu après Annapolis et tout au long de l’année qui
a suivi, le président Bush et la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice ont pris part à toute une
série de nouvelles réunions importantes à haut niveau
et ont effectué plusieurs voyages dans la région pour
recommander aux parties d’aller de l’avant – l’administration Bush n’avait jamais rien fait de tel au cours
de son mandat précédent. Néanmoins, ils ne sont pas
parvenus à surmonter des obstacles de taille : de
nombreux problèmes complexes et non résolus (dont
les frontières, les réfugiés et Jérusalem), des leaders
faibles, des gouvernements fragiles ainsi que d’autres
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La dernière année de l’administration du président
George W. Bush à Washington DC s’est caractérisée par un abandon plus marqué de ses politiques
antérieures dans la région méditerranéenne élargie.
Ainsi, en 2008, la transition vers l’administration du
nouveau président américain élu a pu se faire relativement en douceur – malgré tous les débats ani més sur l’Irak ou l’Iran pendant la campagne et le déluge médiatique superficiel annonçant un changement
radical.
Sur ce plan, six questions ont été particulièrement
importantes en 2008 : les efforts diplomatiques accrus
sur la question palestinienne et le processus de paix
arabo-israélien ; le changement de cap à travers la
planification d’un retrait progressif des troupes américaines d’Irak - la sécurité dans cette région deve nant davantage gérable et stable ; une esquive subtile de l’affrontement militaire et le rapprochement
avec l’Iran à travers le dialogue ; le renforcement des
liens que les États-Unis entretiennent sur les plans
économique, politique et de la sécurité avec les États
d’Afrique du Nord, dont des amis traditionnels tels
que le Maroc ou la Tunisie et de nouveaux comme l’Algérie, la Mauritanie et la Libye ; la diminution continue de précédentes initiatives des États-Unis en faveur
d’une démocratisation rapide des autocraties arabes
autour de la rive du sud-est de la Méditerranée et audelà, en particulier en Égypte ou au Liban ; et la tentative, en partie réussie seulement, de rétablissement
des relations avec la Turquie, le seul État musulman
majeur aspirant à l’entrée dans l’UE et allié des ÉtatsUnis à l’OTAN.
Rien n’indique que ces nouveaux développements ou
initiatives aient amélioré d’une quelconque façon les
cotes de popularité lamentables du gouvernement

américain dans la région, voire sur le sol américain.
Toutefois, ils ont permis de préparer le terrain à une
transition plus douce que prévue vers la nouvelle
administration du président Obama, du Parti démocrate rival, qui a eu raison du candidat du Parti républicain, le Sénateur John McCain, en novembre 2008.
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problèmes amenant constamment leur lot de distractions.
Il restait surtout une pierre d’achoppement majeure : le fait que le Hamas, qui refusait une quelconque
implication dans les pourparlers de paix, continuait à
contrôler la moitié de Gaza faisant partie des territoires occupés palestiniens. L’Autorité palestinienne, sous la présidence de Mahmoud Abbas secondé par son Premier ministre, Salam Fayyad, très
engagés dans ces pourparlers, contrôlait uniquement
la Cisjordanie. Le soutien apporté par les États-Unis
à ces négociations devait donc en quelque sorte parvenir d’une manière ou d’une autre à contourner ce
point épineux sur le terrain, sachant que cette situation compliquait davantage la perspective de tout
accord en rendant sa mise en œuvre quasiment impossible.
Au milieu de l’année 2008, fin mai, le président Bush
est retourné dans la région pour participer aux cérémonies du 60e anniversaire d’Israël et ensuite assister à un congrès du Forum économique mondial
à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Ces deux visites étaient
hautement symboliques. La première faisait écho à
l’engagement continu des États-Unis à protéger Israël,
engagement qui avait pour toile de fond l’annonce
récente de la vente d’armes de pointe, dont des avions
de bombardement à long rayon d’action et des radars
anti-missiles, largement payées par un programme
d’aide militaire américaine sur dix ans pour une valeur
de 3 milliards de dollars par an. L ’absence d’une
rencontre trilatérale entre la Palestine, Israël et les
États-Unis était pour sa part tout aussi symbolique
et révélait le manque de progrès des pourparlers de
paix. L’incapacité des parties à élaborer un document
commun, même pour une déclaration publique, témoignait de sérieux obstacles résiduels.
Ces embûches se sont multipliées au cours du second
semestre de l’année. Les problèmes juridiques du
Premier ministre israélien Ehud Olmert liés à d’anciennes accusations de corruption ont progressivement
fait boule de neige, au point de le contraindre, en septembre, à annoncer son intention de quitter ses fonc
tions une fois un nouveau gouvernement formé. Qui
plus est, au cours des dernières semaines de 2008,
le Hamas a violé son cessez-le-feu informel avec Israël
et intensifié l’avalanche de roquettes sur des villes de
part et d’autre de la frontière, déclenchant une offensive d’Israël sur Gaza qui, bien qu’intensive, n’a pas
été concluante. Elle a duré jusqu’à la veille de l’investiture du président Obama le 20 janvier 2009. La
promesse du nouveau président américain d’accé-

lérer les pourparlers de paix israélo-palestiniens s’est
indéniablement retrouvée plongée dans une impasse. En toute sagesse, il n’a toutefois pas dérogé à la
décision tardive de son prédécesseur : un boycott
du Hamas jusqu’à ce que celui-ci renonce à sa politique du Djihad jusqu’à la mort contre Israël, lequel
menaçait de transformer l’impasse en un conflit perpétuel.

Afrique du Nord
Au cours de la dernière année de son mandat, l’administration Bush a consolidé un ensemble d’initiatives peu connues mais assez importantes visant à
renforcer les relations politiques, économiques et
de sécurité des États-Unis avec les pays arabes du
Maghreb ou d’Afrique du Nord. Ces politiques étaient
d’autant plus remarquables qu’elles englobaient chacun des pays situés le long des milliers de kilomètres de la côte méditerranéenne australe, et ce, en
ignorant quasiment la forte diversité de leurs régimes
gouvernementaux, leurs niveaux de développement
ou leurs relations passées d’amitié ou non avec
Washington.
Ayant signé un accord de libre-échange avec les
États-Unis, le Maroc était à présent autorisé à bénéficier d’aides majeures du compte du Millennium
Challenge en faveur des réformes, pouvant atteindre
près de 700 millions de dollars en un laps de temps
relativement court. Sans faire de bruit, l’Algérie s’est
peu à peu positionnée comme l’un des partenaires
commerciaux majeurs des États-Unis dans toute la
région, ses échanges bilatéraux explosant pour
atteindre la colonne des milliards de dollars à deux
chiffres, soit presque dix fois plus qu’il y a une décen
nie. Les relations diplomatiques avec la Libye ont
été totalement rétablies, marquant ainsi l’aboutissement du processus de rapprochement graduel entamé en 2003. Mouammar Kadhafi avait à l’époque
renoncé aux armes de destruction massive et consenti à l’indemnisation des victimes d’actes terroristes.
La secrétaire d’État Rice a même rendu une visite
officielle à Tripoli, la première du genre depuis la prise
de pouvoir par Kadhafi 40 ans plus tôt, ouvrant ainsi
la voie à une normalisation des liens commerciaux et
diplomatiques, voire même à certaines relations de
sécurité. La Tunisie est devenue, dans le cadre d’un
nouveau partenariat transsahélien d’assistance à la
sécurité, la nouvelle plate-forme américaine pour le
soutien technique et militaire américain apporté aux

Le défi nucléaire iranien
Au cours de sa dernière année de mandat, l’administration Bush a décidé de s’abstenir de privilégier
toute option militaire américaine en réaction au programme nucléaire de l’Iran. Il est un autre élément
tout aussi important : des rapports de presse amé ricains convaincants indiquent que le président des
États-Unis a également décidé de décourager Israël
d’opter pour ce choix en lui refusant certaines bombes
antibunker, une technologie de ravitaillement aérien,
ou même des droits de survol au-dessus de l’Irak. Au
milieu de l’année, l’homme de pointe du Département
d’État pour cette question a indiqué que Bush laissait en fait le soin à son successeur de la résoudre :
« Il me semble au minimum primordial de doter cette
administration d’un mécanisme de diplomatie internationale aussi robuste que possible afin de conte nir le comportement iranien, ce qui pourra servir de
point de départ à la prochaine administration 1 ».
Dans la même veine, les États-Unis se sont rapprochés davantage du modèle de négociations diplomatiques multilatérales avec l’Iran, en travaillant en

1

Sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, William J. Burns, déclaration liminaire devant le Comité des affaires étrangères de la Chambre et
le Comité des relations étrangères du Sénat, 9 juillet 2008.
2 Ibid.
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étroite coordination avec l’UE et plus particulièrement
l’E-3 (Grande-Bretagne, Allemagne et France), dans
le cadre du dialogue avec T éhéran dirigé par les
cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus un. En conséquence, bien qu’ayant
insisté auparavant sur le fait que l’Iran devait à nouveau geler son programme d’enrichissement de l’uranium avant que W ashington ne s’implique directement dans ce dialogue, les États-Unis ont accepté
en 2008 d’envoyer un haut-représentant, le soussecrétaire d’État aux affaires politiques William Burns,
afin qu’il prenne part à une rencontre formelle à Genève
dans le cadre de ce dialogue, et ce alors que l’Iran
continuait de rejeter cette condition préalable.
En juillet 2008, Burns a témoigné devant le Congrès
des progrès « d’une lenteur parfois frustrante mais
néanmoins tangibles » pour « parvenir à ce que le refus
continu de l’Iran de tenir compte du Conseil de sécu
rité ou de l’ Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ait davantage de conséquences négatives ». Il a souligné en particulier la coopération
américaine avec l’UE en ce qui concerne la politique
de la carotte et du bâton pour l’Iran. S’agissant de
ce dernier, « la volonté renouvelée des États européens d’accroître la pression sur l’Iran est particu lièrement bienvenue. Il y a deux semaines, l’UE a adopté de nouvelles sanctions à l’encontre de 38 individus
et entités, dont un gel des actifs de la plus grande
banque d’Iran, la Banque Melli. La semaine dernière, l’UE a formellement commencé à envisager des
mesures supplémentaires ». Quant à la « carotte »,
Burns a déclaré que « la récente visite de Javier Solana
à Téhéran a offert à l’Iran un aperçu des opportunités dont il pourrait jouir s’il coopérait avec la com munauté internationale. Solana avait dans sa valise
un ensemble de mesures incitatives, dont une offre
d’assistance sur une technologie de pointe pour réacteur à eau légère en plus d’une lettre signée par les
ministres des affaires étrangères des P-5+1 dont la
secrétaire d’État Rice 2 ».
Mais alors que l’année touchait à sa fin, il devenait de
plus en plus manifeste que l’Iran n’avait pas l’inten tion de céder le moins du monde sur son programme
nucléaire. C’est donc au président Obama, qui avait
déclaré au cours de sa campagne électorale vouloir
négocier directement avec l’Iran en affirmant toutefois
que ce pays ne devait pas être autorisé à s’approvi-
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gouvernements hôtes agissant contre Al-Qaida, ses
ramifications locales et les menaces connexes. Même
la Mauritanie, pourtant éloignée, pauvre et peu peuplée, s’est vu accorder une place importante dans ce
dernier programme.
Au-delà de l’importance intrinsèque de ce nouvel intérêt sous-régional, son succès relatif a démenti les généralisations hâtives évoquant « une brouille croissante entre les États-Unis et les pays arabes » au
cours de la dernière partie du mandat de l’administration Bush. Par ailleurs, en tant que tel, le resserrement des liens entre les États-Unis et le Maghreb,
alors même que les problèmes persistaient en Irak,
en Iran ainsi que dans les affaires arabo-israéliennes,
laisse penser que toutes ces questions régionales ne
sont pas vraiment inextricablement liées, ainsi que
le voudraient les clichés. Au lieu de cela, un regard
plus avisé sur des dynamiques sous-régionales spécifiques, à différents arcs autour de la vaste côte méditerranéenne, offre une perspective privilégiée qui se
prête tant à une analyse qu’à une orientation préconisée.

sionner en armes nucléaires, qu’il appartiendrait de
traiter directement de cette question au début de
son mandat.
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Démocratisation
Lors de la dernière année de son mandat, l’administration Bush a battu en retraite sur une autre de ses
initiatives phares antérieures, à savoir une intervention active en faveur d’une réforme politique démocratique immédiate dans la région élargie du Sud de
la Méditerranée et du Moyen-Orient. En milieu d’année, le président Bush lui-même a publiquement évoqué que la concrétisation de cet objectif visionnaire
prendrait une soixantaine d’années. La secrétaire
d’État Rice a concédé en toute sincérité le décalage entre la théorie et la réalité dans un article qu’el le a publié au cours de l’été 2008, incluant plusieurs
passages remarquables méritant d’être repris plus en
longueur (Rice, 2008).
Après avoir noté que la quête de démocratie au MoyenOrient marquait « le changement le plus net par rapport à la politique antérieure » de son gouvernement
dans la région, Mme Rice a ensuite mis l’accent sur
le fait que le calendrier nécessaire à une telle quête
– par ailleurs très prolongé – avait été sous-estimé.
« Le deuxième discours inaugural du président ainsi
que mon allocution à l’Université américaine du Caire
en juin 2005 », accorde-t-elle, « ont été présentés
comme des déclarations rhétoriques dont l’effet a été
contrecarré par les dures réalités. Personne ne fera
valoir que l’objectif de démocratisation et de modernisation au Moyen-Orient manque d’ambition et nous
qui le soutenons avons pleinement conscience qu’il
s’agira d’une tâche générationnelle ardue. Aucun événement à lui seul – et a fortiori pas un discours – ne
parviendra à lui donner vie ».
Le paragraphe suivant est encore plus remarquable
pour la candeur qui s’en dégage. Il y est question du
dilemme de Washington à cet égard. « La tâche est
rendue d’autant plus difficile par le fait que l’avenir du
Moyen-Orient est intrinsèquement lié à bon nombre
d’autres intérêts vitaux qui nous sont chers : la sécurité énergétique, la non-prolifération, la défense des
amis et alliés, la résolution d’anciens conflits et surtout la nécessité de partenaires sur le court terme
pour endiguer l’extrémisme islamique violent… Force
est de reconnaître que nos intérêts et nos idéaux ne
font parfois pas bon ménage à court terme. ’LAmérique
est une ONG et il lui appartient de trouver un équi-

libre entre une kyrielle de facteurs dans ses relations avec tous les pays ».
Quelques paragraphes plus loin, la secrétaire d’État
américaine propose ensuite le descriptif le plus concret,
exhaustif et captivant à ce jour des initiatives des
États-Unis en faveur de la démocratie au MoyenOrient : « il convient de reconnaître que l’intérêt que
nous portons au développement démocratique et à
la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme nous amènent à poser certains choix cornéliens puisque nous
avons besoin de pouvoir compter sur des amis compétents au Moyen-Orient élargi, capables de dénicher les terroristes dès à présent. Bien souvent, ces
États ne sont pas démocratiques, ce qui nous contraint
donc à trouver un juste milieu entre les conflits entre
nos objectifs à court et à long terme. Nous ne pouvons priver les États non démocratiques de l’assistance sécuritaire dont ils ont besoin pour lutter contre
le terrorisme ou se défendre eux-mêmes ».
Dans les faits, l’Égypte a été une illustration spectaculaire de cette façon de voir. En mars 2008, la secrétaire d’État Rice elle-même, alors en visite dans ce
pays, a annoncé une « dérogation nationale sur le plan
de la sécurité » en faveur d’une assistance militaire
pour ce pays – alors même que le gouvernement égyp
tien continuait à sévir durement contre l’opposition
démocrate que les États-Unis avaient précédemment
encouragée à haute voix.

La Syrie et le Liban
Un exemple concret atteste que les États-Unis se
sont réfrénés de promouvoir activement la démo cratie dans la région : leur réticence à apporter plus
qu’un soutien symbolique au gouvernement libanais
très critiqué du Premier ministre Fouad Siniora, au vu
d’un regain de violence du Hezbollah en mai 2008.
Pour être honnête, les forces armées libanaises soutenues par Washington ne montraient aucun entrain
pour combattre le Hezbollah – et comme l’indiquait
le président Bush à l’époque : « il est difficile d’aider
les gens à avoir du courage ».
La démocratisation n’a pas non plus été un thème majeur de la politique américaine à l’égard du voisin dictatorial et autoritaire du Liban, la Syrie. Cependant,
tout au long de l’année 2008 comme au cours des
trois années qui ont suivi l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri et la Révolution du
Cèdre au Liban, qui a contraint la Syrie à retirer ses
troupes de ce pays, l’administration Bush a montré

Turquie
Début 2008, les États-Unis ont pris une mesure importante pour rétablir de bonnes relations avec Ankara : ils ont tranquillement donné le feu vert – et des
renseignements précis – pour une intervention des
forces armées turques contre les rebelles kurdes du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) nichés dans
les montagnes limitrophes du nord de l’Irak. Ce revirement entendait réparer les dommages des années
précédentes, décrits avec à propos par deux observateurs spécialisés : « les T urcs ressentent profon dément les effets de la guerre en Irak sur leur propre
problème de séparatisme kurde… Dans ce sens, l’invasion américaine de l’Irak et les troubles consécutifs dans le pays menacent 50 ans de partenariat stratégique américano-turc » (Gordon et Taspinar, 2008).
Malgré cette tentative des États-Unis de faire amende honorable, le Parti de la justice et du développe ment (AKP) au pouvoir à Ankara, satisfaisant à ses

Clés
Med. 2009

électeurs islamistes, n’a manifesté qu’un intérêt limité pour un rapprochement avec les États-Unis. Le gouvernement turc a également montré moins d’enthousiame qu’avant pour une adhésion à l’UE et plusieurs
États européens, dont la France, lui ont rendu la pareille
– cette fois avec seulement quelques protestations
pour la forme de la part de Washington. L’impression
d’un éloignement mutuel a été symbolisée et renforcée par la somptueuse réception officielle turque en
2008 en l’honneur du président iranien Ahmadinejad,
farouchement opposé à l’Occident. Comme un observateur turc perspicace l’a remarqué à l’époque, il
était malheureusement de plus en plus plausible que
« d’ici quelques années la visite d’ Ahmadinejad à
Istanbul resterait dans les annales comme le moment
où l’Occident a perdu la T urquie et cette dernière a
perdu son âme » (Cagaptay, 2008). Le nouveau président élu des États-Unis aurait prévu de se rendre en
Turquie au début de l’année prochaine, pour essayer
de renverser la vapeur, mais ce succès est loin d’être
garanti au regard des divergences culturelles profondément ancrées de ces dernières années.

Irak : garder le meilleur pour la fin
L’année 2008 a marqué un tournant un peu plus positif dans le cas tout aussi important de l’Irak où la violence politique intérieure a décliné si brusquement
que les États-Unis ont pu annoncer le « retour triomphal » de plusieurs milliers de troupes supplémentaires qui avaient déferlé sur le pays au cours de
l’année précédente. L’amélioration a été analysée succinctement par son principal architecte, le général
américain David Petraeus: « ce n’était pas juste le
déferlement, ce n’était pas juste des troupes supplémentaires. C’était cette espèce d’orientation conceptuelle que l’on a constatée dans le même temps, à
commencer par une focalisation sur la sécurisation de
la population, chose qui n’est possible qu’en vivant
parmi eux. Nous devons identifier et séparer ce qui
est conciliable de ce qui ne l’est pas, mais ça ne suffira pas pour s’extirper d’une insurrection ; il fallait se
réconcilier avec le plus grand nombre possible. Au
niveau local, cela débouche sur une réconciliation politique et un renouveau et puis, lorsque la situation de
la sécurité le permet, les gens commencent à réfléchir aux lois, aux budgets et à tout ce qui s’en suit ».
Même alors que la situation sur le terrain s’améliorait,
la politique américaine en Irak s’est retrouvée au cœur
de la campagne électorale présidentielle, le sénateur
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très peu d’intérêt pour un engagement diplomatique
plus prononcé avec Damas. Les États-Unis ont au
contraire maintenu leur politique de sanctions strictes,
en refusant toute consultation à haut niveau et en laissant dans la capitale syrienne une ambassade américaine vide de tout ambassadeur. Cette tentative
continue d’isolement et de mise sous pression de la
Syrie est allée jusqu’à amener Washington, d’après
des rapports israéliens, à prévenir Israël de ne pas
aller trop loin dans les nouveaux pourparlers de paix
indirects avec la Syrie, par l’entremise de la Turquie,
tout au long de l’année.
En fin d’année, le gouvernement du nouveau président élu Obama a fortement insinué qu’il s’agissait
d’une politique du Moyen-Orient qu’il était déterminé à changer, de manière mesurée. Il est toutefois
resté vague sur les conditions d’une ouverture américaine vers la Syrie et les effets qu’elle aurait sur la
politique et les intérêts américains, non seulement au
Liban mais aussi dans des contrées aussi reculées
que l’Iran, allié de la Syrie, et au-delà. On ne sait pas
non plus précisément dans quelle mesure l’équipe
d’Obama essaiera de coordonner la nouvelle approche
envers la Syrie avec les partenaires européens, lesquels ont déjà pris un engagement beaucoup plus
profond avec le régime du président Assad à Damas.
Une chose était claire : il n’y aurait aucune action, ni
même une sérieuse discussion, à l’ordre du jour au
nom de la démocratisation de ce régime.
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démocrate Barack Obama plaidant pour un retrait
plus rapide et le sénateur républicain John McCain
s’y opposant. Au dernier temps de l’administration
Bush, les États-Unis et l’Irak ont conclu un accord
sur le statut des forces dit « SOFA » (Status of Forces
Agreement) promettant un retrait des troupes américaines avant fin 2011. Après avoir remporté les élections de novembre 2008 et être entré en fonctions,
le président Obama a décidé d’un calendrier de retrait
très similaire. Le test ultime de cette nouvelle politique serait de voir comment l’Irak s’en tirerait si les
troupes américaines se retiraient véritablement.
Toutefois, il était manifeste que 2008 serait la dernière année d’un engagement militaire américain aussi
vaste dans ce pays.

Épilogue : augmentation des problèmes
économiques avec le déclin des économies
Au début de l’année 2008, le président Bush a fait
connaître à Abu Dhabi ce que les États-Unis pensaient des politiques visant à promouvoir la crois sance économique et la réforme au Moyen-Orient.
« Ces dernières années », a-t-il déclaré, « les nations
de cette région ont fait d’énormes progrès. La Banque
mondiale indique que la croissance économique est
forte et enregistre une tendance à la hausse. ’Arabie
L
saoudite a rejoint l’Organisation mondiale du commerce. La Jordanie, Oman, le Bahreïn et le Maroc ont
signé des accords de libre-échange avec les ÉtatsUnis... Les nations du Moyen-Orient investissent à
présent dans leurs citoyens, construisent des infrastructures et ouvrent la voie au commerce extérieur
et aux investissements étrangers 3 ».
Dans le même temps, le président Bush a consciencieusement observé que « le pétrole est pour beaucoup dans la croissance économique ». En effet, au
cours du premier semestre, les prix du pétrole se sont
affolés, doublant presque jusqu’à atteindre près de
150 dollars par baril – avant de chuter précipitamment en dessous de la barre des 50 dollars par baril
en fin d’année, l’économie mondiale plongeant dans

3

une grave dépression économique. Les supplications
des États-Unis envers l’ Arabie saoudite pour une
modération des prix du pétrole début 2008 ont bien
vite été remplacées par de sérieuses inquiétudes économiques bien plus proches de chez eux : la crise
des hypothèques subprime et la dégringolade financière plus vaste qui a suivi, l’effondrement des cours
boursiers et des prix du logement, l’augmentation
du chômage et le spectre général d’une récession
mondiale majeure.
Au cours du dernier trimestre 2008, avant l’élection
de novembre, cette crise économique nationale américaine a fait passer la politique étrangère au second
plan des thèmes de la campagne présidentielle. En
outre, à l’aube de la nouvelle année et avec l’entrée
en fonctions du président Obama, la crise économique
persistante est restée sous le feu des projecteurs tant
au niveau du public que dans les hautes sphères.
Les ajustements politiques opérés par l’administration
Bush en fin de mandat ont rapidement tempéré l’urgence pour son successeur, malgré un slogan dans
ce sens, d’un changement de cap radical en Méditerranée et au Moyen-Orient, qu’il s’agisse de l’Irak, de la
sphère arabo-israélienne ou ailleurs. Qui plus est,
compte tenu de l’intensité des problèmes économiques
auxquels est confronté le nouveau gouvernement américain, il est encore moins probable qu’il opère des
réorientations politiques audacieuses et donc forcément risquées dans la région – laissant pour l’instant
cette initiative tant aux soins des instances locales que
de la superpuissance distante à Washington.
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Le rôle des États-Unis en Méditerranée

Les États-Unis, acteur méditerranéen
L’irruption, très tôt, des États-Unis sur la scène méditerranéenne n’a jamais été rompue. Leur présence y
est désormais permanente (VIe flotte). Cette présence
forte et continue dénote un intérêt certain pour la zone.
Du fait de cette présence historique et surtout de leur
puissance inégalée, les États-Unis sont un acteur
méditerranéen par excellence, même s’ils n’ont pas
de stratégie méditerranéenne. À l’évidence c’est un
paradoxe. Les conflits larvés ou ouverts (conflit araboisraélien, Sahara occidental, Balkans, Chypre, Ceuta
et Melilla…) ne peuvent être stabilisés – maintien du
statu quo – ou réglés sans leur implication. Même

Pas de stratégie méditerranéenne
Tout cela contraste avec l’absence de la Méditerranée
comme catégorie indépendante, ou du moins autonome, dans la perception et la stratégie américaines. La
Méditerranée est considérée comme une route, d’où
sa place particulière pas en tant qu’espace mais comme passage stratégique pour le pétrole du Golfe et
de l’Afrique du Nord et pour les troupes américaines.
Pas besoin donc d’une stratégie pour un corridor.
De par la géographie, les intérêts et les préoccupations, les Européens mobilisent la Méditerranée comme
concept opératoire, comme catégorie structurant leur
réflexion et leurs stratégies régionales. En revanche,
les Américains ne raisonnent pas en termes d’espace méditerranéen, mais en termes d’espace moyenoriental, dont les frontières se déplacent au gré des
événements et des stratégies mises au point à Washington. En outre, la Méditerranée constitue une
zone de rivalité avec l’Europe, mais une rivalité inclusive et non exclusive (au Moyen-Orient, la gestion
américaine du dossier israélo-arabe est sans partage). En fait, ce sont les périphéries méditerranéennes
(Golfe, Sahel, corne d’Afrique…) qui les intéressent
le plus. Parler donc d’un rôle des États-Unis en Méditerranée revient à donner à celle-ci un statut qu’el-
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C’est sur une guerre israélienne contre Gaza que l’année 2008 s’est achevée, coïncidant avec la fin du
second mandat de George Bush. Ce fut une année
de vaches maigres en termes de rôle américain en
Méditerranée. Que retenir de cette année américaine en Méditerranée ? Avant d’aller plus loin, précisons
d’abord la question pour mieux en débattre. Les ÉtatsUnis ont-ils vraiment un rôle en Méditerranée ? La
réponse est loin d’être évidente : acteur méditerranéen certes, mais sans stratégie méditerranéenne.
On s’efforcera de discuter cette absence de stratégie et d’examiner la manière dont ils appréhendent
la Méditerranée, selon une approche combinant analyse et informations. Mais c’est une approche où
l’on fait appel aux données événementielles pour
étayer nos analyses.

les crises de basse intensité (type Persils/Leïla)
exigent leur intervention. On peut dès lors se demander si l’échec/bilan mitigé des initiatives en Méditerranée n’est pas dû aussi à l’absence des États-Unis.
Les acteurs locaux comptent sur leur intervention. Ils
sont parfois appelés à intervenir et lorsqu’ils le font,
pas toujours bien, ils sont dénoncés. Il est vrai que
les États-Unis n’arrivent pas à trouver un juste milieu
entre indifférence et interventionnisme. Bref, sur certains dossiers, l’ exclusivité stratégique américaine
demeure intacte.
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le n’a pas en réalité dans l’aménagement stratégique américain.
La Méditerranée est un objet flottant permettant aux
Américains de la faire basculer dans un sens (Europe)
ou dans un autre (Moyen-Orient) . Une flexibilité qui
révèle sa dépendance vis-à-vis d’autres cercles. Trois
éléments essentiels expliquent l’absence d’une stratégie méditerranéenne des États-Unis : 1) La Méditerranée est un corridor n’exigeant pas de stratégie
globale. 2) La densité de rapports euro-méditerranéens impose une reconnaissance – n’impliquant
pas forcément non-concurrence – du pré-carré européen. Or, au Moyen-Orient le monopole américain
est évident, tandis que le rôle de l’Europe y est mineur.
3) La possibilité pour l’Amérique de s’intéresser aux
périphéries sans avoir une stratégie méditerranéenne. Cette flexibilité géopolitique combinée à l’attractivité, pour les États méditerranéens, des voies
bilatérales avec les États-Unis, n’incitent pas ceuxci à appréhender la Méditerranée comme une région
à part entière.
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La Méditerranée appréhendée via ses
périphéries
N’ayant donc pas construit la Méditerranée comme
une zone stratégique, les États-Unis n’éprouvent pas
le besoin d’une politique méditerranéenne. Ils se livrent
à un jeu habile en Méditerranée : ils tolèrent le fait
qu’elle soit une zone d’influence de l’Europe, mais à
travers des pistes bilatérales ils minent de l’intérieur
cette influence. Ce bilatéralisme effectif fondé sur une
approche sous-régionale leur permet aussi de ne pas
entrer en rivalité ouverte avec l’Europe et de procéder à une approche sélective quant aux questions
régionales à aborder. Mais cette différence avec
l’Europe est relative. Sur les questions transversales, elle disparaît : sur les armes de destruction
massives (ADM) et le terrorisme, difficile de trouver
des différences majeures. C’est en fait la nature des
questions en jeu qui définissent leur étendue régio nale. La prolifération des ADM comme celle des
missiles donne à la Méditerranée, dans la perception/pratique américaine, toute sa signification stratégique mais toujours dans une relation de dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient.
La Méditerranée est divisée en sous-régions, et lorsqu’elle est approchée d’une manière plus au moins
globale elle devient dépendante d’un cercle ou d’une
sous-région ; soit de l’Europe – et aussi de l’OTAN –

lorsqu’elle est abordée en termes de menaces en
provenance du Sud, à comprendre le Maghreb, soit
du Moyen-Orient lorsque la thématique arabo-israélienne et/ou golfique (Irak puis Iran) l’emporte sur
les autres considérations. Ainsi, les Américains l’appréhendent selon le découpage des sous-ensembles
(Proche/Moyen-Orient, Maghreb, Balkans…) la composant et agissent en conséquence. En l’appréhendant sous le prisme sous-régional, ils suivent une
approche d’issue area comme en témoignent certains domaines de coopération privilégiés avec les
pays de la région : lutte anti-terroriste (Algérie, Maroc…), normalisation arabo-israélienne (Égypte,
Jordanie, Turquie), énergie (pays du Golfe, Algérie
et Libye) . Cette stratégie à multiples paliers leur
permet de traiter à la fois avec leurs anciens et nouveaux (venus d’un autre échiquier politique régional)
alliés arabes.

Les États-Unis se livrent à un
jeu habile en Méditerranée :
ils tolèrent le fait qu’elle soit
une zone d’influence de
l’Europe, mais à travers des
pistes bilatérales ils minent
de l’intérieur cette influence
De plus, la Méditerranée n’existe pas dans le décou
page stratégique américain du monde. La répartition
géographique des commandements militaires montre
que la majorité des pays méditerranéens dépen dent du Commandement américain en Europe (USEUCOM), alors que quelques-uns dépendent du Commandement central (USCENTCOM). Avec la création
de l’AFRICOM (United States Africa Command), la
Méditerranée dépendra de trois commandements.
Cela pose évidemment la question de l’absence d’une
identité stratégique méditerranéenne.
Cette approche américaine n’est pas dénuée de tout
sens. La Méditerranée est un ensemble de sousrégions qui malgré certains traits communs demeurent différentes, voire très différentes : écart entre les
deux rives ; différence entre un Proche/Moyen-Orient
structurellement instable et un Maghreb relativement
stable. Pour l’Amérique, ce qui importe le plus c’est
la nature des zones méditerranéennes et de celles
contigües à la Méditerranée : le Moyen-Orient (Israël
et Golfe) , l’Europe et tout récemment le Maghreb

Méditerranée américaine plus orientale
qu’occidentale
Bien que la Méditerranée occidentale soit le centre
de gravité de la présence militaire des États-Unis en
Méditerranée, leurs priorités sont essentiellement
orientales. Seule la lutte anti-terroriste incite à considérer le bassin occidental. Ce penchant oriental peut
s’expliquer par une certaine reconnaissance améri-

Bien que la Méditerranée
occidentale soit le centre de
gravité de la présence militaire
des EUA en Méditerranée,
leurs priorités sont
essentiellement orientales
Les quatre vecteurs stratégiques de la conduite des
États-Unis en Méditerranée restent : sécurité d’Israël,
sécurité des approvisionnements en énergie ; hard
sécurité (prolifération des ADM et terrorisme) , marchés économiques et incidemment la démocratisation – si les impératives stratégiques ne s’y opposent
pas. Pour y parvenir, ils s’appuient sur un certain
nombre d’États, selon la logique d’ issue area. Le
même pays peut combiner deux, voire trois issues
area (lutte anti-terroriste, énergie…).

Deux fonctions de l’UpM
Bien que le soutien américain à l’Union pour la Méditerranée (UpM), à l’occasion de son sommet fondateur (juillet 2008) , soit circonspect, la dimension
arabo-israélienne outrancièrement mise en scène lors
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caine de l’influence européenne au Maghreb. Mais
cette explication est insuffisante. Un certain déploiement américain (sécurité et économie) au Maghreb
se fait aussi au détriment de l’Europe. De plus, ce
sont les Américains qui donnent le ton à la conduite
européenne en Méditerranée : la réhabilitation de la
Libye a été une œuvre américaine, l’Europe n’a fait
que suivre. Ce sont eux qui orientent certaines politiques méditerranéennes de l’Europe. Ils sont l’acteur
majeur en Méditerranée, même si celle-ci n’a pas
d’existence dans leur discours stratégique, pourtant
très développé et parfois même inflationniste en termes
de concepts et de catégorisations. En fait, le penchant oriental est dicté par deux facteurs primordiaux :
Israël et énergie (Golfe) . Pas de Stratégie donc
mais des stratégies de points d’appui selon le profil
de chaque pays et les intérêts américains du moment.
Le recentrage sur l’Est (Afghanistan) , entrepris par
la nouvelle administration, laisse supposer que la Méditerranée demeurera un simple passage, d’autant
plus qu’un certain suivisme européen n’incite pas
les Américains à méditerraniser leurs priorités.
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ainsi que le Sahel. Ces zones lui donnent son importance stratégique de sentier. Puisque les menaces
tout comme les intérêts sont évolutifs, certaines
contrées limitrophes peuvent prendre de l’importance donnant ainsi de la valeur à la Méditerranée.
C’est le cas du Sahel, devenu un point focal de la
lutte américaine contre le terrorisme et du déploiement en Afrique, qui valorise le Maghreb et par ricochet la Méditerranée. La délocalisation militaire américaine de l’Europe vers le Maghreb/Sahel, comme
en témoigne la création de l’AFRICOM – encore sans
domicile fixe, faute de pays pour abriter son quartier
général – atteste de ce survol stratégique de la
Méditerranée. Les États-Unis ont donc porté leur intérêt sur les périphéries de la Méditerranée, à savoir
l’Europe au cours de la guerre froide et de la période de l’immédiate post-guerre froide (stabilisation de
l’Est et élargissement de l’O TAN). Ils ont en même
temps continué à s’intéresser à sa périphérie est,
notamment le Golfe. Suite aux attentats du 11 septembre, leur redéploiement s’est quelque peu concentré sur la Méditerranée elle-même, par le truchement de l’OTAN (Active Endeavour), mais la tendance
lourde consistant à appréhender la Méditerranée via
ses périphéries demeure intacte (Sahel) .
Sur les lignes de démarcation bilatérales hautement
sensibles en Méditerranée, les États-Unis ont enregistré un succès en stabilisant la relation gréco-turque,
aidés en cela par l’O TAN et l’UE (de par l’appartenance de la Grèce et de la T urquie à l’OTAN et de
leur appartenance et pré-adhésion respective à l’UE).
La pacification gréco-turque n’est donc pas une œuvre
américaine exclusive. Mais à l’autre bout, ils n’ont pas
réussi pareil exploit avec l’Algérie et le Maroc. Leur
alignement sur la position du Maroc concernant le
Sahara occidental et leur octroi à ce pays du statut
d’allié majeur en dehors de l’OTAN, affirment leur préférence marocaine. Mais cela ne les a pas empêché
de développer des relations avec l’Algérie se livrant
à un jeu d’équilibre périlleux au Maghreb.
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de ce sommet ne peut laisser les États-Unis indifférents. Mais leur position semble ambivalente. Ils apprécient le fait que l’UpM s’implique dans le processus
arabo-israélien et fasse entrer la Syrie dans lesrangs,
mais ils n’approuvent pas cette réhabilitation de la
Syrie sans que celle-ci n’ait lâché son allié iranien.
Entamer un processus de normalisation des relations
avec le Liban avait un coût trop exorbitant pour sa
réintégration, il fallait en plus une concession stratégique. Sa fonction de tribune de normalisation israélo-arabe intéresse donc les États-Unis, à condition
qu’elle n’entame en rien leur monopole. L’autre fonction de l’UpM qu’ils souhaitent certainement est
éminemment stratégique : une mise à jour de la dépendance de la rive sud vis-à-vis de l’UE, et par ricochet une réponse aux sérieux concurrents de l’Amérique et de l’UE (Chine, Russie et Inde). En admettant
le fait que la Méditerranée soit davantage une zone
d’influence traditionnelle de l’Europe, ils attendent
aussi, en échange, que l’Europe assume son rôle de
bouclier contre l’établissement en Méditerranée de
ces concurrents globaux. Certains paramètres stratégiques vont au-delà de la problématique propre ment méditerranéenne.

Une guerre au lieu d’un État palestinien
L’Amérique a été absente de la scène arabo-israélienne en 2008 et la conférence d’Annapolis de 2007
n’avait rien donné. Quant à la Feuille de route, elle a
perdu son chemin. La situation s’est détériorée aboutissant à la guerre contre Gaza. Pourtant, Bush s’est
engagé en 2004 pour la création d’un État palesti nien avant fin 2008 et a récidivé à Annapolis. Personne
ne s’attendait à ce que son engagement soit concré
tisé, mais personne n’envisageait une guerre d’une
telle ampleur pour clôturer l’année américaine au
Moyen-Orient. Au lieu d’aboutir à un État palestinien,
les deux initiatives (Feuille de route et Conférence
d’Annapolis) donnent lieu à une guerre contre les
Palestiniens. Beaucoup de conférences et de pro cessus, mais peu, très peu de paix !
Les États-Unis se sont contentés, une année durant,
de s’attaquer aux conséquences de l’occupation en
prenant Hamas pour cible et en réitérant le droit d’Israël
à la légitime défense, alors qu’ils nient ce même
droit aux Palestiniens et oublient au passage que le
Hamas est un produit de l’occupation israélienne.
En fait, au plan israélo-palestinien, l’année commence par une opération militaire israélienne contre Gaza

(février), faisant 130 victimes palestiniennes, et se
termine par une guerre toujours contre Gaza, causant la mort de plus de 5 000 palestiniens et des milliers de blessés.
Suivant plus ou moins les traces de son prédécesseur sur le dossier palestinien, Barack Obama appliquera le mémorandum signé avec Israël pour serrer
l’étau sur le Hamas au moyen d’un blocus maritime
de Gaza (déjà opérationnel) imposant un désarmement unilatéral.

Pressions sur la Syrie
Les pressions américaines sur la Syrie se sont poursuivies en vue de provoquer, en vain, une fissure dans
l’alliance syro-iranienne et de neutraliser définitivement l’influence syrienne au Liban. En ciblant la Syrie,
une année durant, les États-Unis pensaient plus à
l’Iran et à Israël qu’au Liban. Ils ont maintenu les sanctions contre la Syrie et soutenu le raid israélien contre
ses installations nucléaires. Mais leurs pressions
avaient été quelque peu perturbées par l’ambivalence israélienne et par l’initiative française. Israël a engagé des négociations indirectes avec la Syrie sous
l’égide de la Turquie, alors que l’Amérique de Bush
misait sur son isolement. Quant à la France, elle a
organisé le retour de la Syrie sur la scène méditerranéenne procédant à une séparation entre les problématiques libanaise et iranienne. T outefois, les
contacts entre les deux pays n’ont pas été rompus
grâce à une diplomatie parlementaire (visite de
membres du Congrès à Damas en 2008) .

Centrage sur les périphéries africaines
de la Méditerranée
Les États-Unis ont été en 2008 plus occupés par
les périphéries de la Méditerranée que par celle-ci :
le Sahel, en raison du terrorisme, et l’Afrique subsaharienne en général dans la perspective d’y installer
l’AFRICOM. Les outils de leur présence sont l’Initiative
transsaharienne de lutte contre le terrorisme , destinée à apporter soutien et aide aux pays de la région,
et les bases militaires à Djibouti et Sao T omé-etPrincipe. La sécurisation des voies maritimes en Afrique
(Golfe de Guinée à l’ouest et Golfe d’ Aden/corne
d’Afrique à l’Est) est leur priorité notamment avec la
piraterie au large de la Somalie. Les pirates ont inter
cepté, en 2008, environ 40 navires dont le pétrolier

Le Maghreb marginal dans les priorités
américaines
Le Maghreb a toujours occupé une place marginale
dans la politique américaine, même la lutte anti-terroriste et l’énergie, deux motivations suprêmes du
déploiement des États-Unis, ne lui permettent pas de
concurrencer le Moyen-Orient dans leurs priorités.
Trois éléments majeurs cantonnent le Maghreb à un
statut mineur. D’abord, la centralité de la sécurité
d’Israël dans la stratégie américaine ; l’environnement
stratégique immédiat d’Israël est bien le Moyen-Orient,
du Proche-Orient au Golfe (Iran). Ensuite, le Maghreb
est plus proche de l’Europe, donc considéré comme
sa zone d’influence, même si cela n’exclut pas la rivalité économique. Enfin, l’absence d’enjeux stratégi ques majeurs au Maghreb, contrairement au Moyen-
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La position des États-Unis sur la question du Sahara
occidental est favorable au Maroc, et donc opposée
au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Selon Robert Ford, alors ambassadeur américain à
Alger, « le Polisario et les Marocains doivent discuter d’une vision d’une autonomie ». ( Le Quotidien
d’Oran, 23 juin 2008). Lors de sa tournée maghrébine, en septembre 2008, la secrétaire d’État,
Condoleezza Rice a déclaré à Rabat, que les ÉtatsUnis soutenaient une solution « mutuellement acceptable ». Cela reviendrait-il à faire accepter l’autonomie par le Polisario ? Cette déclaration entend ainsi
baliser le processus des négociations de Manhasset,
toujours dans l’impasse.
L’intérêt que manifestent les États-Unis envers la lutte
anti-terroriste et la précieuse collaboration des pays
maghrébins ne les incitent pas à œuvrer en faveur
d’une modification de la configuration régionale. Cela
peut s’expliquer par le fait que le statu quo arrange
bien les États-Unis et le Maroc, et par le fait que le
seuil des exigences maghrébines est tellement bas
que les Américains ne font pas d’efforts en faveur
du Maghreb en tant que région.
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Sahara occidental : rien de nouveau
à l’Ouest

Orient, en fait une zone relativementstable. L’Amérique
peut donc se permettre de laisser l’Europe s’enoccuper, mais elle ne peut sous-traiter en matière stratégique. Ce qui explique la pérennité du monopole américain du dossier israélo-palestinien en dépit d’une
prolifération d’initiatives européennes en Méditerranée
depuis les accords d’Oslo. In fine, les Américains
définissent les contours stratégiques des projets
régionaux européens.
Le Maghreb est toujours tributaire de considérations extrarégionales (intérêts au Moyen-Orient et
rivalité avec l’Europe) . Les questions proprement
moyen-orientales conditionnent la conduite des ÉtatsUnis au Maghreb comme le révèle d’ailleurs leur
attitude vis-à-vis de la démocratisation. Il convient de
souligner à ce propos que l’année 2008 a été marquée par un déclassement de la thématique démocratique dans leur politique. Certaines de leurs ini tiatives continuent de fonctionner comme l’Initiative
de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI) , qui en
2008 a octroyé plusieurs subventions. Mais toujours est-il que les impératifs stratégiques américains
l’emportent sur les considérations éthiques (cas libyen).
Après cette vue d’ensemble, que peut-on dire des
pistes bilatérales ? Les relations de l’Amérique avec
le Maroc, son allié traditionnel, connaissent une convergence stratégique (statut d’allié majeur, accord de
libre-échange…) et se renforcent en permanence.
Mais l’élément à retenir pour 2008 est la réaffirmation du soutien au Maroc concernant le Sahara occidental. Ce n’est pas surprenant, mais, d’une perspective marocaine, c’est une consolidation d’une certaine
posture stratégique au Maghreb. Outre la lutte antiterroriste, l’énergie est en phase de devenir un élé ment clé de la coopération américano-algérienne (l’Algérie est le fournisseur des États-Unis). Le troisième
élément est le rôle de stabilisateur que joue l’Algérie
dans le Sahel et dans la lutte contre le terrorisme et
le trafic en tout genre dans cette zone. Quant aux
relations américano-tunisiennes, elles se sont développées ces dernières années, notamment en matière sécuritaire (lutte contre le terrorisme) et écono mique, mais l’administration Bush n’a pas achevé,
en 2008, deux chantiers majeurs de sa relation avec
la Tunisie : conclure un accord SOFA (Status of Forces
Agreement) et un accord de libre-échange. En revanche, avec la Libye, elle a terminé sa dernière année
en achevant le processus du rapprochement : visite
de Rice à Tripoli et prise de fonctions de l’ambassadeur américain en Libye. Enfin, avec la Mauritanie, les
relations sont plutôt au point mort depuis le coup
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saoudien et un navire transportant du matériel militaire ukrainien destiné au Kenya, poussant les ÉtatsUnis et la France à mobiliser leurs troupes pour sécuriser la navigation dans cette zone névralgique.
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d’État. Les contacts sont suspendus à un retour à la
vie démocratique. Les militaires avaient affirmé le maintien des relations diplomatiques avec Israël ce qui a
été bien reçu par les Américains. Mais suite à la guerre contre Gaza, ils ont décidé de les rompre, ce qui
compliquera leur posture.
Lorsque les États-Unis auront adopté une stratégie
maghrébine claire, ils pourront alors esquisser une
stratégie méditerranéenne. Le parallèle avec l’Europe est intéressant : les politiques méditerranéennes
de l’Europe ont toujours eu pour point de référence
le Maghreb. D’une perspective européenne, penser
le Maghreb, c’est penser la Méditerranée, et penser
celle-ci c’est avant tout penser le Maghreb.

48

Med. 2009

Quelles perspectives ?
La Méditerranée continuera à être appréhendée
comme un passage dont la sécurisation est un moyen
et non un objectif en soi. Rien n’indique qu’Obama
ploiera une tendance structurelle de la conduite américaine.

La Méditerranée continuera
à être appréhendée comme
un passage dont la sécurisation
est un moyen et non un objectif
en soi
Le conflit arabo-israélien demeure le foyer de tension
transversal par excellence car ses implications sont
multidirectionnelles. En termes d’instabilités/insécurités, il donne un certain sens stratégique à la Méditerra-

née. C’est à ce niveau d’analyse qu’il faudra s’interroger sur les perspectives possibles. Mais le changement qu’Obama prône ne semble pas affecter la
politique américaine concernant ce conflit, hormis
d’éventuels aménagements de façade. Son élection
a suscité certains espoirs dans la région, mais ils se
sont évaporés avec son silence lors de la guerre de
Gaza. L’attitude américaine à l’égard de ce conflit a
davantage compliqué les enjeux régionaux en polarisant la politique interarabe mettant les « alliés » arabes
de Washington dans une mauvaise posture régionale : des forces infra-étatiques (le Hezbollah en 2006
et le Hamas en 2008) réussissant à tenir tête à Israël
alors que les États arabes ont échoué... C’est le principal enseignement stratégique à tirer de la guerre
israélienne contre Gaza.
Avec la virée très à droite d’Israël et les accents
géographiques (Gaza vs Cisjordanie) des divisions
inter-palestiniennes, les efforts de paix se contenteront du minimum requis (statu quo). On pourrait, en
revanche, envisager une ouverture américaine sur la
Syrie, mais cela risque d’être une sorte de pièce de
rechange à défaut d’une percée au plan israélo-palestinien. La relation avec la Syrie pourrait prendre des
relents stratégiques, eu égard au repositionnement
russe en Méditerranée. Au Maghreb, la politique
d’Obama pourrait se résumer à la lutte anti-terroriste et à l’énergie, ce qui ne la différencie guère de celle
de Bush.
Le centre de gravité de la politique américaine est
oriental (triangle Irak-Iran-Afghanistan), loin donc de
la Méditerranée, même si l’inclusion de l’Iran est liée
à la préservation de l’exclusivité nucléaire israélienne. Le moment américain prolongé au Moyen-Orient
contraste avec une désertion de la Méditerranée,
excepté dans son acception de passage vers d’autres
contrées.

Effets de la crise économique sur la Méditerranée

•

Des réformes dans des secteurs stratégiques tels
que les télécommunications, les transports ou
le secteur énergétique.

•

•

•

•

Des réformes sur les marchés des facteurs de
production, à l’instar du marché des capitaux
(où la réforme et la consolidation des mécanismes
de contrôle des entités financières par les banques
centrales semblent inévitables) ou de celui de
l’emploi, en cherchant à conjuguer la flexibilité,
la sécurité et une affectation adéquate des ressources financières et humaines le plus judicieusement possible.
Des réformes dans des domaines plus sensibles
et essentiels pour assurer l’indispensable com pétitivité dans un monde global de plus en plus
ouvert et concurrentiel, que ce soit dans le domaine éducatif et de la formation professionnelle ou
en rapport avec le fonctionnement de l’administration et des secteurs publics.
Des réformes des systèmes fiscaux et du rôle des
différents impôts, portant sur les dépenses
publiques ou les législations, qui offrent une protection juridique, une stabilité des structures et
encouragent l’initiative privée.
Des réformes qui laissent une certaine marge
de manœuvre à une liberté de marché, bien réglementée et supervisée, en privatisant au maximum
les activités qui peuvent relever du giron privé et
ce, sans que les critères politiques ne faussent
les processus décisionnels.
Et tant d’autres réformes…

Il y a tant à faire.
Il convient en premier lieu de bien étudier la situation.
Procédons point par point.
Tout d’abord, nous avons de toute évidence affaire à
une accumulation de différentes crises : une crise immobilière, indéniable dans les pays occidentaux ; une
crise découlant des chocs de l’offre, liés à une volatilité des prix des matières premières de base à la fois
considérable et imprévisible ; et enfin une crise finan
cière, que j’oserai uniquement qualifier d’inédite.
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Plus personne ne doute du fait que nous sommes
confrontés à une crise économique mondiale, qui
affecte toute la planète et est sans précédent depuis
la pire crise qui ait frappé le monde capitaliste, en
1929, il y a plus de 80 ans de cela !
Nous discutons aujourd’hui encore des causes de
cette gigantesque crise. Deux thèses principales,
opposées mais pas nécessairement incompatibles,
sont formulées : pour les uns (Milton Friedman et ses
adeptes), elle est le fruit d’une politique monétaire
hétérodoxe et peu prévisible, ne garantissant pas des
flux stables de liquidité ; pour les autres, elle résulte
d’une politique fiscale insuffisamment proactive, qui,
conjuguée à une politique monétaire inefficace, n’a
pas favorisé ce que Keynes a baptisé la « demande
effective » et a créé ce qu’il a lui-même qualifié de
« trappe à liquidité ».
Il y a une réponse commune (probablement la bonne) : la réaction la plus appropriée face à des crises
si profondes consiste à associer de manière judi cieuse la politique monétaire (stable et prévisible) et
la politique fiscale (expansive quand il faut, mais stable
à moyen terme et caractérisée par un équilibre budgétaire).
Toutefois, au-delà de la politique macroéconomique
conventionnelle (à laquelle nous pourrions ajouter la
politique du taux de change, dans les pays où les
circonstances actuelles le permettent encore), d’autres
sont strictement nécessaires.
Il s’agit ici de celles qui favorisent des réformes structurelles de nos systèmes économiques.

•
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et la crise économique mondiale
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Par ailleurs, ceux qui, comme moi, ont déjà un certain âge, ont vécu plusieurs crises. Il y a eu des crises
immobilières, c’est évident. Certes, aucune n’était de
cette envergure et ne disposait d’autant de temps
pour absorber le stock colossal d’habitations achevées et invendues. Cela nécessitera beaucoup de
temps, des années… Et plus encore dans certains
pays, comme l’Espagne.
Nous avons également vécu des crises de l’offre, en
1973, en 1979… et nous savons comment y faire
face : en procédant à un réagencement des facteurs de production, de manière à s’adapter à leurs
nouveaux prix relatifs. Cela est dur, difficile et coûteux mais nous savons comment nous y prendre et
le temps nécessaire à une telle adaptation.
Qui plus est, nous avons aussi subi des crises financières, locales et mondiales.

Au-delà de la capacité du monde
occidental à absorber la crise
immobilière et des crises
provoquées par les prix des
matières premières stratégiques,
la nouveauté réside dans la
nature et la portée de la crise
financière
Locales, comme celle qui a sévi dans mon pays,
l’Espagne : une énorme crise bancaire, au début
des années 1980, provoquée par la disparition de la
moitié des fiches bancaires existantes (plus ou moins
50 %). Elle a par ailleurs provoqué la disparition, sous
nos yeux, d’un secteur entier (la banque industrielle,
un ancien acteur crucial du sauvetage du secteur
industriel espagnol), du jour au lendemain (les « banques d’investissement » ont d’ailleurs connu le même
sort, toutes proportions gardées mais avec une dimension bien plus importante…).
Il y a une bonne leçon à tirer de tout ce qui arrive
actuellement : rien ni personne n’est à l’abri de la tem
pête ; même les choses en apparence indestructibles
ont montré leur côté le plus fragile.
Sans remonter bien loin, cette dernière décennie a
apporté son lot de crises financières à l’échelle internationale : l’« effet tequila », la suspension des
paiements en Russie, les restrictions bancaires en
Argentine, la crise financière du sud-est asiatique
en 1997, la crise bancaire turque en 2000, ou la ban-

queroute virtuelle – et réelle – du système bancaire
japonais.
Il ne s’agit en fin de compte que d’autant d’exemples
de crises diverses. Res novum sub sole, rien de nouveau sous le soleil.
Dès lors, pourquoi tant d’inquiétude et de pessimisme ? La réflexion politiquement correcte est de croire qu’au-delà de la conjoncture, nous surmonterons
une fois de plus la situation, comme auparavant. Aux
yeux des « optimistes anthropologiques », rien ne sert
de s’inquiéter outre mesure, vu que tôt ou tard tout
rentrera dans l’ordre, comme toujours.
Le problème se pose lorsque l’on estime que cette
crise n’est pas une simple crise de plus. En effet, ça
ne l’est pas !
De fait, au-delà de la capacité du monde occidental
à absorber la crise immobilière (non pas une crise
de la demande en besoins réels, mais bien une cri
se de l’offre surdimensionnée, axée sur la spéculation et favorisée dans des proportions démesurées
par l’énorme liquidité des marchés, avec des taux
d’intérêt réels négatifs, imputables dans de nombreux cas à des politiques monétaires expansives
persistantes sur une longue période – et rendant
l’endettement « rationnel ») et, au-delà des crises
provoquées par les prix, d’une grande volatilité, des
matières premières stratégiques, la nouveauté – à
la fois inédite et insolite – réside dans la nature et
la portée de la crise financière.
Approfondissons un peu.
Le principal problème tient au manque de confiance
dans nos systèmes financiers – en d’autres termes, à
la méfiance quant à la véritable qualité et à la valeur
à accorder aux actifs des bilans des entités finan cières. De surcroît, nous savons ce qu’elles doivent,
la somme est très importante ; toutefois, le pire, c’est
que nous ne connaissons pas leurs actifs, ni, par extension, leur solvabilité. Seront-elles capables, dans les
circonstances actuelles, de faire face à leurs dettes ?
Nous n’en savons rien.
Puisque c’est du système financier dont il est ici question, la situation est particulièrement dramatique, car
ce n’est pas de secteurs économiques, aussi importants et stratégiques qu’ils soient, dont nous parlons,
mais d’autre chose : de notre système artériel. Dépourvu de flux sanguin, tout organisme meurt en dépit du
fait que ses organes vitaux, ses muscles et ses tissus soient sains. C’est précisément ce dont il est
question aujourd’hui.
Le grand défi à relever tient dans cette question : que
faire pour restaurer la confiance dans le système finan-
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tées de la précédente Administration (les plans
Paulson), du plan Geithner, du nom du tout nouveau
secrétaire au Trésor américain, cherchant une alchimie intéressante (la « complicité ») entre les secteurs public et privé de manière à recapitaliser les
banques et « fixer » des prix de marché réalistes
pour leurs actifs.
Un jour viendra où il faudra évaluer et juger les résultats en plus, bien entendu, de déterminer la part de
responsabilité des directeurs de nos entités financières. Certains auraient tout intérêt à « expier »
leurs excès, leurs erreurs et, au-delà, dans certains
cas, leurs décisions douloureuses.
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, la sauvegarde du système financier international prévaut sur toute autre
considération.
Dans tous les cas, au-delà des conséquences dramatiques de la crise mondiale que nous subissons,
n’oublions pas que ce sont des tendances de fond
qui dictent les changements du monde. Je fais ici
référence aux grandes orientations géostratégiques
qui marqueront les prochaines décennies et, sans
aucun doute, la première moitié de ce XXIe siècle à
la fois agité et incertain.
Un peu d’histoire à ce sujet ne fera pas de tort.
Depuis la révolution industrielle, le monde est devenu « eurocentrique ». Les grandes puissances européennes ont cru jouir du droit « naturel » – aujourd’hui absolument inacceptable du point de vue éthique
– de « se partager » le monde. C’est d’ailleurs ce qui
s’est passé avec le « colonialisme ». Toutefois, la situation a radicalement changé.
Du point de vue géostratégique, l’eurocentrisme a
connu son apogée lors de la Grande Guerre. Il décli
nera ensuite avec l’entrée sur la scène internationale des États-Unis et de l’Union soviétique. Ces natio
naux deviendront les deux « superpuissances » de la
seconde moitié du siècle dernier. L ’Europe est toutefois restée la « scène » du grand théâtre stratégique
mondial. L’irruption du fascisme et du nazisme en
Europe a irrémédiablement donné naissance à une
confrontation belliqueuse, sans précédent, avec les
démocraties, en favorisant en outre des alliances «
contre nature », et également contre une Union soviétique en proie à une consolidation du régime totalitaire communiste.
Par la suite, ces étranges alliances se sont muées
en de profonds affrontements qui ont redéfini les
bases de la scène géostratégique de la seconde moitié du XXe siècle : la défaite des fascistes et des nazis
déclenche un énorme conflit à tous niveaux entre les
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cier international – et avant tout celle du système
financier proprement dit ?
C’est sans nul doute le premier pas à faire. Les entités financières doivent reprendre confiance en elles
et dans les autres. Seul un double processus permettra d’y parvenir.
Premièrement, une recapitalisation bancaire. Comme
nous le voyons, elle demande des engagements forts
de la part des pouvoirs publics. Autrement dit, les
gouvernements (et, dans la mesure du possible,
les marchés) doivent recapitaliser leurs banques. Cela
pose un autre débat : quelles sont les limites de la
recapitalisation ? Une nationalisation pure et dure
est-elle envisageable ?
Deuxièmement, un « grand nettoyage » des bilans
bancaires, en réévaluant (selon les critères du marché actuels) et couvrant la valeur de leurs actifs afin
que nous puissions tous, sans exception, savoir à
quoi nous attendre et juger de la « santé » réelle de
nos entités financières.
Tant que ces deux processus n’aboutissent pas – et
ils vont assurément de pair – la condition sine qua
non - mais non suffisante - pour sortir de la crise ne
sera pas atteinte.
D’où le climat d’incertitude qui règne.
En effet, c’est d’une condition nécessaire mais insuffisante pour sortir de la crise dont il est de nouveau
question ici : sans une clarification des bilans des
entités financières, toute mesure est insuffisante et
s’avère en outre contre-productive, par le simple fait
de son inutilité.
Mais allons un peu plus loin dans le raisonnement,
sans nous laisser « envahir par la peur ».
Il est clair que sans une solution au problème financier, rien n’est possible. C’est unecondition sine qua
non.
Par conséquent, c’est sur ce point que nous devons
désormais axer nos efforts, au-delà des appartenances
idéologiques ou des préjugés politiques. Ou nous
sauvons notre « tissu artériel », ou nous périssons.
Nous verrons bien ensuite comment renforcer notre
musculature ou améliorer notre santé corporelle. Mais,
ce qu’il nous faut avant, c’est du sang !
Les gouvernements semblent enfin s’en rendre compte. Ils improvisent des mesures et développent des
méthodes d’« essais et erreurs ». Toutefois, tous commencent à reconnaître que la survie de nos systèmes
financiers est vitale et que sans cela, rien n’est possible. J’en veux pour preuve aux États-Unis les fameux
essais de « stress » des entités financières, voire la
mise en œuvre, après une série de tentatives avor-
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deux grands blocs, dirigés d’une part par les ÉtatsUnis pour le front occidental, et d’autre part par l’Union
soviétique et ses « pays satellites ».
Ce scénario, l’« équilibre de la terreur » ou, en d’autres
termes, ce qu’on a qualifié de doctrine de la « destruction mutuelle assurée » a duré jusqu’en 1989. Il
est vrai que nous étions au bord du précipice, notamment au cours de la « crise des missiles » de Cuba
au début des années 1970. Néanmoins, pour la première fois depuis des siècles, les grandes puissances
ont évité une confrontation directe et ont cherché des
« soupapes de sécurité ». Que ce soit en Amérique
centrale ou en Amérique du Sud, voire en Afrique ou
en Asie du Sud-Est, un énorme défi stratégique se
jouait aux quatre coins du monde, et notamment au
Viet Nam, en Indonésie ou au Moyen-Orient. T
ous les
conflits étaient articulés autour de cette grande
confrontation bipolaire à la fois politique, économique,
sociale, idéologique et culturelle – globale, en fin de
compte.
Le château de cartes s’effondre devant nos yeux avec
la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, l’effondrement de l’Union soviétique par la suite et de
sa partition en pas moins de 15 États, suite au coup
d’État manqué en août 1991. Un monde disparaît et
un camp se rend, sans conditions. La « guerre froi de » prend fin et un vainqueur évident en ressort :
l’Occident avec, à sa tête, les États-Unis et, apparemment, leurs valeurs.
Certains politiciens éminents l’explicitent : nous nous
retrouvons à « la fin de l’histoire ». La victoire des
valeurs occidentales est claire : l’économie de mar ché, la démocratie représentative et la tolérance sociale ont remporté la partie avec fracas, et toute la planète s’engagera sur cette voie. L’heure est en quelque
sorte à une « Arcadie heureuse » où les valeurs « occi
dentales » se répandent dans le monde entier.
Rien n’est plus loin de la dure réalité.
En effet, ce mirage se brise brutalement un certain
11 septembre 2001. Le monde occidental découvre
à l’instant précis de l’effondrement des Tours jumelles
de New York (et du Pentagone à Washington), que
les menaces contre notre sécurité collective n’ont
pas disparu avec l’Union soviétique, et qu’au contraire, pour la première fois, leurs auteurs sont capables
de frapper le territoire américain. Par ailleurs, n’étant
pas des armées, ils recourent à des moyens « asymétriques ». Les attaques ne sont pas conventionnelles, mais ciblent directement le « cœur » : le moral
et la capacité de résistance démocratique de nos
sociétés.

Cela a poussé les États-Unis et, dans la foulée, les
pays occidentaux, à mettre l’accent sur de nouvelles
orientations dans leur politique extérieure, avec des
nuances plus ou moins fortes.
La « guerre contre la terreur » devient la pierre angulaire de la politique extérieure occidentale, surtout
américaine. Tout est mis en œuvre dans ce but. Nous
touchons là sans nul doute à un sujet brûlant qui
garde toute son importance malgré les années. Entretemps, des événements majeurs sont toutefois survenus.
L’Iraq est parvenu à une certaine stabilité (même si
tout peut encore arriver) alors que la guerre contre
le terrorisme se poursuit en Afghanistan, le long de
la frontière du Pakistan, à cheval entre ces deux pays.
Le nouveau président Obama est parfaitement
conscient de mettre grandement en jeu la crédibilité internationale des États-Unis sur cette question. Il
semble néanmoins prêt à jouer cette partie jusqu’au
bout.
Par conséquent, personne ne va sous-estimer ce qui
est en jeu, ni l’importance stratégique d’une victoire
contre le terrorisme international.
Mais il est vrai qu’au-delà de la nouvelle scène internationale, d’autres horizons se profilent, nous forçant
à comprendre en détail l’histoire et la géographie, et
ce, pour une simple raison : l’histoire est un cycle
sans fin et la géographie est une constante.
Il convient de rappeler qu’en dehors de la solidarité
contre le terrorisme international, le monde bouge.
Ainsi, un constat évident ressort des nouveaux équilibres géostratégiques : le centre de gravité du monde
se déplace de façon très nette et rapidement en plus.
Il est de plus en plus éloigné de l’Europe, sans pour
autant être clairement dans le Pacifique, comme certains le prétendent.
Il convient plutôt de le situer quelque part entre l’océan
Pacifique et l’océan Indien, assez proche des « Amériques » tout en restant suffisamment attentif au fait
que l’Europe (l’Union européenne) joue encore un
rôle très important, de par son poids économique et
commercial, mais aussi politique et culturel. Sans parler bien entendu de sa dimension stratégique. Toute
tentative de le situer nous amènerait quelque part
près du détroit de Malacca, lieu de passage naturel
entre l’océan Indien et la mer de Chine, à équidistance de l’Europe et de l’Amérique.
Tout reste donc à définir. C’est précisément pour cela
que nous pouvons tous abattre nos cartes. Et dans
le cas de l’Europe, celle de l’espace euro-méditer ranéen est un atout majeur.

Cette confluence d’intérêts vitaux et stratégiques
entre le Nord (l’UE) et le Sud (les pays riverains de
la Méditerranée n’appartenant pas à l’UE, y compris
donc ceux du « Nord » non membres de l’Union, à
savoir les Balkans), devient absolument cruciale sur
la nouvelle scène géostratégique mondiale.
C’est pourquoi, étant donné la crise économique internationale et sa portée exceptionnelle, l’approfondissement de l’espace commun euro-méditerranéen est
plus important que jamais.
Primo, parce que cette intégration progressive peut
aider à faire face aux difficultés de la crise, à travers
un élargissement des marchés, des échanges
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Le rôle futur des pays de la rive
sud de la Méditerranée est à fois
« horizontal », mais aussi
« vertical », à savoir selon l’axe
Nord-Sud

commerciaux, des investissements et des projets en
commun.
Secundo, parce que la création graduelle d’un espace commun permettra de jouer un rôle, lui aussi commun, et de renforcer la capacité de dialogue de
tous les pays de cet espace au sein du nouvel équilibre et du nouveau rapport de forces à l’échelle mondiale.
Tertio, parce que tout ceci contribue à créer une zone
régionale de paix et de stabilité particulièrement importante pour le monde. Sans oublier son impact sur le
conflit séculaire au Moyen-Orient.
En fin de compte, l’espace euro-méditerranéen peut
et doit être très important pour le Sud. Mais nous,
les Européens, nous devons savoir qu’il est fondamental pour nous. Et nous devons être conséquents.
Le pari de la consolidation du Processus de Barcelone,
à travers l’Union pour la Méditerranée, ne doit pas
se limiter à un simple message politique plus ou moins
volontariste. L’évolution du Sud de la Méditerranée
– économique, sociale, politique, culturelle ou énergétique – est en effet inexorablement liée à celle
des pays du Nord.
L’UE doit incontestablement assumer cette réalité, non
pas pour des raisons d’opportunisme politique plus
ou moins conjoncturel mais parce qu’elle doit être un
pari stratégique – à moyen et à long terme donc. Sans
myopie. D’un côté comme de l’autre nous gagnerons
en importance dans le monde en marchant main dans
la main. Ensemble, nous pouvons y arriver.
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Je suis convaincu que le rôle futur des pays de la
rive sud de la Méditerranée, de par leur caractère
arabe (à l’exception d’Israël, mais c’est un autre débat)
et leur appartenance géographique à l’ Afrique, au
Moyen-Orient et à l’ Asie Mineure, est à fois « horizontal », mais aussi très clairement « vertical », à savoir
selon l’axe Nord-Sud.

Effets de la crise économique sur la Méditerranée
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2008 et ses deux moments charnières
Fondé en 1995, le Partenariat euro-méditerranéen
(PEM) a évolué à un rythme peu soutenu une décennie durant, avec peu d’initiatives d’intégration réelles.
L’année 2008 sera considérée comme un moment
charnière. Grâce au redoublement des efforts de l’UE,
le Partenariat a été relancé sous la forme de l’Union
pour la Méditerranée (UpM) au Sommet de Paris pour
la Méditerranée en juillet 2008, doté d’un nouveau
réseau de relations avalisé à la réunion des ministres
euro-méditerranéens des affaires étrangères à Marseille
en novembre. La nouvelle initiative est plus vaste et
plus pragmatique.
Le Partenariat compte désormais l’ensemble des 27
États membres de l’UE avec 11+1 partenaires sur la
rive sud de la Méditerranée, à savoir l’Algérie, l’Égypte,
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie 1, la
Syrie, l’Autorité Nationale Palestinienne, la T unisie,
la Turquie et la Libye (cette dernière en tant qu’observateur du Partenariat), en plus de 5 nouveaux États
côtiers du Nord de la Méditerranée (l’Albanie, la Croatie,
Bosnie et Herzégovine, le Monténégro et Monaco) .
L’augmentation du nombre de pays partenaires élargit la portée du projet de zone de libre-échange. Mais
la nouvelle approche donne un nouveau souffle au
PEM et élargit la dimension politique de la relation
stratégique entre l’UE et ses pays méditerranéens.
L’innovation majeure est la nouvelle architecture institutionnelle ; elle contribue à renforcer le sentiment
d’appropriation et de responsabilisation, avec deux
1

coprésidences tournantes et un secrétariat permanent basé à Barcelone, chargé d’identifier et de promouvoir les projets ayant une dimension régionale
et transnationale à travers divers secteurs. Conservant
l’acquis du Processus de Barcelone (PB), l’UpM permet une gouvernance davantage équilibrée, offre une
plus grande visibilité pour ses citoyens et s’engage
à mener des projets tangibles et transnationaux.
Toutefois, l’innovation la plus importante est la nouvelle approche pragmatique en matière de développement économique et social. Les initiatives sont
davantage ciblées sur des projets conjoints exigeant
des investissements spécifiques plutôt que des objectifs politiques.
Quelques mois plus tard, la crise financière américaine s’est muée en une crise économique et a entraîné une perte de confiance qui a provoqué l’effondrement des bourses dans le monde entier. Un nombre
considérable de banques et de compagnies d’assurance ont fait faillite les semaines suivantes. C’était
là le second moment charnière de l’année.

Les répercussions de la crise mondiale
En face des efforts positifs consentis par l’UE, la crise
économique et financière a eu des conséquences
négatives sur la région.
Les répercussions de la crise ont pris diverses formes :
•

•

un ralentissement de la croissance économique
mondiale et une réduction de la pression inflationniste, accompagnée d’une réduction du prix
de nombreux produits ;
une baisse de la demande énergétique et des
prix du gaz et du pétrole dans le monde ;

En raison de son adhésion à l’Union du Maghreb, la Mauritanie a été reprise dans l’Union pour la Méditerranée bien que ses côtes soient sur
l’Atlantique et non sur la Méditerranée.
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un fléchissement des entrées d’investissements
étrangers directs (IED) ;
une diminution des envois de fonds des travailleurs,
en particulier en provenance du Golfe ;
une baisse des dépenses totales, qui a eu une incidence sur le financement des investissements ;
une chute de la demande d’exportation et du tourisme dans la région ;
un effondrement des marchés financiers.

Pour la région euro-méditerranéenne, les enjeux sont
élevés ; confrontés à la crise financière internationale,
les gouvernements nationaux ont pris des initiatives
et des mesures visant à en atténuer les répercussions
négatives. Les interventions politiques actuelles sont
notamment l’adoption de solutions à court terme pour
stimuler la demande nationale, favoriser les investissements, garantir les dépôts dans des institutions
bancaires, et réduire les taux d’intérêt de manière à
développer les marchés locaux. On peut dire que
les mesures politiques ont, dans la p lupart des cas,
mis l’accent sur des questions de pol itique nationale au détriment de la coopération internationale spécifique, à l’instar du PEM.
Bien que la crise mondiale n’ait épargné aucun pays,
il est impossible de déterminer à l’avance sa durée
et son intensité. Par rapport à d’autres régions, les
économies du sud de la Méditerranée ont continué
à enregistrer une croissance plus durable dans un
contexte macroéconomique extérieur très volatile
(FMI, 2009). Ce n’est que fin 2008 que l’on a assis
té à une contraction des résultats en phase avec le

ralentissement mondial, alors que le Maroc et le Liban
ont enregistré une accélération de la croissance.
Globalement, la croissance du PIB des pays du Sud
de la Méditerranée devrait chuter de façon vertigi neuse, passant de 5 % en 2008 à environ 3,2 %
en 2009, année durant laquelle cette contraction
devrait être similaire dans la région. Les projections
sont modérément positives et la reprise est attendue en 2010, sous l’impulsion du Maroc, de Algérie
l’
et de la T unisie, dans une large mesure grâce aux
politiques anticycliques à l’appui de la demande
nationale.
Des prévisions des institutions internationales, il
ressort deux facteurs qui ont eu une incidence sur
l’économie des partenaires de la Méditerranée : leur
dépendance des flux extérieurs – en particulier, leurs
liens commerciaux avec les pays européens et d’autres
pays à revenus élevés fortement touchés – et le degré
de participation des banques étrangères dans le secteur financier national.

La crise mondiale n’a
épargné aucun pays, mais
il est impossible de déterminer
à l’avance sa durée et son
intensité
On peut constater dans une certaine mesure que la
résilience des économies du sud de la Méditerranée
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Source : World Economic Outlook (WEO) (avril 2009) , calculs de l’auteur.

GRAPHIQUE 2

Part des importations et des exportations de l’UE de et vers les pays euro-méditerranéens
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Source : calculs de l’auteur.

résulte des mêmes facteurs qui ont limité leur expansion économique au cours de la décennie précédente. À l’exclusion du Maroc et de la Tunisie, les exportations ou l’ouverture commerciale de ces économies
ont généralement une faible valeur ajoutée en termes
de contribution au PIB. Dès lors, la part des exportations euro-méditerranéennes vers l’UE (importations
européennes) est restée largement stable entre 4 et
5 %, alors que les importations ont continué à augmenter pour atteindre quasiment 6 %, accentuant ainsi
le déficit commercial. Une intégration commerciale
faible et déséquilibrée reflète simplement en grande
partie les mauvais résultats des accords préférentiels.

La résilience des économies du
Sud de la Méditerranée résulte
des mêmes facteurs qui ont
limité leur expansion
économique au cours
de la décennie précédente
La contribution des entrées d’IED dans la région n’a
pas été une source de croissance économique aussi
importante que dans le cas de l’Europe Centrale ou
l’Asie du Sud-Est.
Sur le plan national, l’indicateur le plus optimiste tient
aux investissements privés qui ont continué à afficher
les mêmes bons résultats que la décennie précé dente. Cela montre de toute évidence qu’il y a peu

de chance que la situation se détériore davantage.
Un portrait réaliste de la région euro-méditerranéenne laisse transparaître une économie résiliente qui a
bien résisté aux chocs extérieurs négatifs.

Problèmes structurels
Comme l’indiquait un récent rapport de la Commission
économique et sociale pour l’ Asie occidentale
(CESAO), bien que les activités d’investissement
de la précédente décennie aient modifié les struc tures de production dans les secteurs de la construction, de la fabrication, des télécommunications, des
finances et des services, leur impact est limité et faible
(CESAO, 2009) . En effet, les mesures de réforme
prises par les banques centrales ont renforcé l’effi cacité du secteur bancaire. Ce qui en atteste ? Elles
n’ont pas été affectées par les problèmes bancaires
des marchés internationaux. T outefois, le reste de
l’économie des partenaires du Sud n’est pas à l’abri
de la crise. Ainsi, il ne fait aucun doute que leurs faiblesses structurelles peuvent avoir des incidences
négatives sur les emplois dans les secteurs de la
fabrication et sur les activités d’exportation, exposés
à une plus rude concurrence.
On peut constater qu’une partie des pertes d’emploi a été absorbée par le secteur informel, étroitement lié au secteur formel de diverses manières à travers les marchés de marchandises et de facteurs.
Toutefois, cela ne contribue à atténuer ni la pression
chronique pesant sur l’emploi ni la vulnérabilité du

Dans le contexte actuel,
les stratégies en matière
d’exportation peuvent alors
être préservées des répercussions
négatives d’une contraction
de la demande européenne
L’écart au niveau des emplois structurels est le second
problème de la région. En 2008, le rapport emploipopulation au Moyen-Orient était de 46,6 % et en
Afrique du Nord de 45,7 %, par rapport à la moyenne de 65 % de l’OCDE. Ces indicateurs n’ont augmenté que d’environ 2 % ces dix dernières années.

La réponse de la Méditerranée à la crise
économique mondiale
L’UpM est la réponse apportée par l’Europe. Elle prône
une plus grande coordination économique entre les
régions et les pays tout en soulignant la nécessité
d’une coordination étroite entre les deux rives de la

2 FEMISE (2008) : Rapport du F EMISE 2007 sur le Partenariat euro-méditerranéen ; FEMISE (2005), Le Partenariat euro-méditerranéen, 10 ans
après Barcelone : acquis et perspectives , rapport coordonné par Samir Radwan et Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée, Marseille,
février 2005. Disponible à l’adresse suivante : www.femise.org/PDF/Femise_T2005gb.pdf ; BANQUE MONDIALE (2007), Export Diversification in
Egypt, Lebanon, Jordan, Morocco and Tunisia, Volume II : Main Report, janvier 2007

Clés
Med. 2009

Ce faible rapport emploi-population résulte habituellement d’une faible participation des femmes et des
jeunes au travail. Une réponse politique s’impose pour
éviter que les différences ne se renforcent et que la
situation ne se détériore davantage (BIT, 2009).
La position des jeunes sur les marchés du travail souffre encore de manière disproportionnée d’un manque
de débouchés. Le rapport du Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Économiques (FEMISE) a invité à
une vision stratégique plus positive (Institut de la Méditerranée, 2007). La croissance économique n’a pas
créé d’emplois pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, toujours plus nombreux (Chaaban,
2008). Comme de coutume, les gouvernements ont
privilégié le recours aux fonctions publiques pour
absorber ces derniers tout en encourageant passivement la migration. Le ralentissement économique
n’aide certainement pas la région et pourrait préci piter les demandes pour des avancées économiques
et sociales dans la région.
Enfin, la région se démarque par une troisième caractéristique : le taux de chômage élevé. Des progrès ont
été accomplis en particulier en Afrique du Nord dans
la réduction du taux de chômage ces dernières années,
passant d’un pic à 14,2 % en 2000 à 10,3 % en 2008,
faisant écho aux solides taux de croissance du PIB
situés entre 4,5 % et 6,5 %. Néanmoins, les taux de
chômage des économies du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord se situent toujours aux niveaux les plus élevés dans le monde.
Face aux problèmes structurels, les difficultés posées
par la crise ne sont pas totalement négatives. En général, en temps de crise, des réformes majeures sont
engagées et le ralentissement économique permet
alors de repenser les paradigmes de développement
en vigueur et d’accélérer la modernisation institu tionnelle et économique.
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marché du travail. D’où la question suivante : comment les gouvernements peuvent-ils maintenir la croissance et éviter les pertes d’emploi ? De quelle manière le partenariat régional pourrait-il venir en aide ?
Cela revient à se demander comment l’UpM peut réagir à la transformation de son modèle économique et
résoudre les faiblesses structurelles latentes. La diversification de la production nationale et des exportations reste la priorité, comme l’indiquent plusieurs
documents et recommandations 2. Le souci majeur,
c’est la qualité de la croissance. Au cours des décennies précédentes, la croissance économique a davantage été fonction de la croissance de la consommation que de l’investissement concret dans la composition
de la demande intérieure. Il faudra précisément corriger le tir à ce niveau dans le cadre de la prochaine
expansion, étant donné que les envois de fonds des
travailleurs et les entrées de capitaux, sous la forme
de portefeuilles et d’IED, sont des facteurs externes
à la région et devraient se caractériser par une plus
grande incertitude à court terme. L’aide extérieure doit
être davantage axée sur les investissements nationaux
et la diversification en faveur d’exportations de pro duits autres que pétroliers, lesquels ont connu une
progression lente et inégale, en fonction du secteur
et du pays. Dans le contexte actuel, les stratégies en
matière d’exportation peuvent alors être préservées
des répercussions négatives d’une contraction de la
demande européenne.

Méditerranée, afin d’aider avec davantage de souplesse les pays du Sud de la Méditerranée à venir
en aide aux secteurs menacés et ayant besoin d’être
épaulés. Concrètement, l’UpM a défini cinq projets
prioritaires, au cœur des activités du partenariat. Ils
sont en partie en cours d’exécution dans le cadre
du PB :
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•
•
•

•
•

la dépollution de la mer Méditerranée ;
la création d’autoroutes maritimes et terrestres ;
le lancement d’initiatives de protection civile destinées à lutter contre les catastrophes d’origine
naturelle et humaine ;
l’élaboration d’un plan solaire méditerranéen ; et
l’initiative méditerranéenne de développement
des entreprises axée sur les micro-entreprises et
les PME.

Les mécanismes visant à atténuer les incidences
négatives de la crise économique mondiale sont définis dans les projets prioritaires convenus par les chefs
d’État et de gouvernement dans la Déclaration de
Paris. À travers les relations euro-méditerranéennes,
la mise en œuvre de ces projets contribuera en principe à développer la demande parmi les pays partenaires, rendant ainsi le processus de développement
non seulement plus durable, mais également plus
inclusif à travers la rive sud.
À la lumière des intérêts et problèmes communs, il
serait très facile de dégager et de préserver des
accords en recourant à l’approche coopérative. Le
ralentissement économique est l’occasion de pro mouvoir le développement des ressources humaines
et technologiques requises.
D’autres objectifs stratégiques ont été définis. Ils sont
aisément concrétisables dans le cadre d’une coopération régionale, en particulier en ce qui concerne
l’eau, l’énergie, l’environnement, l’agriculture, la communication et les ressources éducatives. Le prince
El-Hassan bin Talal de Jordanie 3 a suggéré, et ce
n’est pas un hasard, « un pacte social à travers le

pays ayant valeur d’accord juridique, en vue de distribuer équitablement les ressources et de faire passer les investissements de la consommation à la production, en faisant de l’emploi et de la richesse des
facteurs du développement humain ».

Le ralentissement économique
est l’occasion de promouvoir
le développement des ressources
humaines et technologiques
requises
Dans ce contexte, il convient de maintenir l’objectif
initial de la création d’une zone de libre-échange entre
les dix pays de la Méditerranée et l’UE comme objec
tif stratégique 4. Sous cet angle régional, les économistes et décideurs politiques ont accéléré les propositions de renforcement et d’amélioration des
accords multilatéraux conclus dans le cadre de la
Déclaration de Paris, en indiquant qu’« aux fins d’un
espace économique euro-méditerranéen, les économies du Sud doivent être intégrées à moyen terme
à la stratégie de Lisbonne, en élargissant certaines
politiques sectorielles en matière de recherche, de
développement, d’économie et de connaissances aux
pays méditerranéens »5.
Laissons de côté les concepts d’intégration faible ou
profonde avec lesquels les chercheurs ont dû composer depuis le lancement du PB 6 ; il est à présent
urgent de convenir de mesures qui stimuleront les
investissements dans les infrastructures publiques
au caractère transnational et de sortir les processus
d’intégration régionaux de leur marasme actuel.
Pour ces raisons, l’UpM continue à insister sur l’importance du concept « Investir en Méditerranée » dans
le but de développer le volume et la qualité des investissements et du commerce euro-méditerranéens, de
mettre en place des activités durables et de contri-

3 Allocution de SAR le prince El-Hassan bin T alal à la première réunion annuelle Asie occidentale-Afrique du Nord, Amman, 19 avril 2009, The
Jordan Time, 21 avril 2009.
4 Recommandation de l’APEM, par M. Mohammed M. Abou El Enein, président de la Commission économique deAPEM
l’
et membre de l’Assemblée
du peuple de l’Égypte, Bruxelles, 16 mars 2009.
5 Proposition du nouveau groupe de réflexion marocain Institut Amadeus avec la « Déclaration de T anger », publié aux MEDays « Le Forum du
Sud pour une Méditerranée nouvelle », du 26 au 28 novembre 2008.
6 DESSUS, Sébastien ; D EVLIN, Julia et SAFADI, Raed. Towards Arab and Euro-Med Regional Integration , Centre de développement de l’OCDE,
Paris, 2001 ; C OMMISSION EUROPÉENNE (1998), Le partenariat euro-méditerranéen et le marché intérieur . 23 septembre. COM 538 version finale ;
HOEKMAN, Bernard (1998) . « Free T rade and Deep Integration. Antidumping and Antitrust in Regional Agreements », Document de travail de
recherche sur les politiques de la Banque mondiale, 1950. Juillet ; MOMANI, Bessma. The EU, the Middle East, and Regional Integration , World
Economics, Vol. 8, n° 1, janvier-mars 2007.

Les catalyseurs de la croissance
Il va sans dire que l’UpM est un adjuvant des vec teurs de croissance intérieure. À cette fin, les nouveaux objectifs de l’accord commercial régional doivent être axés sur la demande interne en tant que
moteur principal du développement. L’une des solutions pour renforcer la demande nationale, c’est d’accroître le pouvoir d’achat des franges peu nanties
de la population, incluant les pauvres, les petits agriculteurs, les micro-entreprises et les PME ainsi que
les entreprises actives dans le secteur informel, en
octroyant des incitations au développement adéquates. Le besoin en eau potable, des denrées ali-

Les nouveaux objectifs de
l’accord commercial régional
doivent être axés sur la demande
interne en tant que moteur
principal du développement
Dans la même veine, la réalité contraint les écono mies du Sud à s’efforcer de se doter d’une gouvernance efficace capable d’améliorer les capacités de
mise en œuvre et accroître les efforts pour un financement plus important des investissements productifs, et notamment dans les PME.
Pour contraster les faibles résultats engrangés à ce
stade par le PB, il convient de mettre rapidement en
œuvre les projets infrastructurels susmentionnés pour
garantir la relance d’après-crise et favoriser des investissements transnationaux en Méditerranée.
À court terme, ce qu’il faut pour dynamiser la demande nationale, c’est une sorte de mesure keynésienne. Mais ce qui compte avant tout, c’est le développement socio-économique à long terme. En ayant
cela à l’esprit, l’approche pragmatique de l’UpM accorde davantage d’importance aux quatre préoccupa tions de base des partenaires du Sud : les PME, le
chômage élevé, les contraintes environnementales
croissantes et l’inefficacité des infrastructures de
transport. La priorité est d’épauler les infrastructures sociales et économiques, un facteur crucial pour

7 « L’intégration économique arabe n’est possible qu’en renforçant les accords économiques et en les mettant à niveau en s’alignant sur l’évolu tion des conditions régionales et mondiales », commentaire du ministre de l’économie des EAU, Sultan Bin Saeed Al Mansouri, lors du sommet
du Conseil économique arabe de Doha, les 29 et 30 mars 2009, UAE Interact, 26 mars 2009.
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mentaires abordables et sûres ainsi que le logement
comptent parmi les défis que ces pays doivent relever. Bien sûr, il s’agit d’objectifs à moyen terme, alors
que le ralentissement économique exige des mesures
anticycliques immédiates. Comme cela a été suggéré, la réponse à la crise doit passer par un développement de la demande nationale en procédant à
des investissements massifs dans les infrastructures sociales, telles que celles de la santé et de l’éducation ou encore dans les infrastructures de transport en ciblant les activités à forte intensité de
main-d’œuvre (Handoussa, 2009). Cette option est
particulièrement importante compte tenu du fait que
la crise actuelle devrait aggraver les problèmes du
chômage et des travailleurs pauvres.
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buer au développement économique durable de la
région. Elle plaide en outre pour le développement
d’un plan marketing spécifique aux opportunités d’investissements offertes, en s’assurant une contribution positive et active des entreprises publiques et
privées. L’accent est mis sur des investissements dans
la restructuration industrielle axés sur l’efficacité, en
particulier en encourageant les exportations et en
développant les capacités humaines de manière à
renforcer les capacités d’approvisionnement des pays
de la région. La résilience des flux commerciaux indique
qu’il convient de soutenir l’infrastructure de facilitation des échanges commerciaux et le lien infrastructurel physique. Les investissements publics ou les
partenariats public-privé (PPP) visent également à
satisfaire aux besoins ayant notamment trait au recyclage des déchets, au traitement de l’eau, à l’utilisation efficace des ressources en eau, à l’énergie et à
l’investissement dans des sources énergétiques alternatives.
L’engagement envers les projets prioritaires peut également contribuer au renforcement de la coopération
économique et commerciale entre les États du Sud7
après le démarrage lent de l’accord d’ Agadir. Les
possibilités de renforcement du commerce Sud-Sud
passent notamment par un financement plus important de la part des banques de développement régionales – ou de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) – de manière
à compenser la diminution des entrées d’IED et la
contraction des exportations vers l’Europe.
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la modernisation de la région et la relance de l’emploi. En fin de compte, il s’agira aussi d’accroître la
productivité. La conjugaison des efforts des gouvernements du Sud de la Méditerranée devrait leur permettre d’augmenter à court terme leurs dépenses
d’investissement, en particulier dans les infrastructures, de manière à compenser le manque d’investissements privés efficaces, la réduction temporaire
des entrées d’IED et les pertes d’emploi, autant de
répercussions directes de la crise mondiale actuelle. Les investisseurs étrangers, d’Europe et du Golfe,
étant devenus plus sélectifs et exigeants en matière
de retours sur investissement, la région pourrait être
une opportunité intéressante puisque les prévisions
des taux de croissance sont bien plus élevées qu’en
Europe. Pour la région, fournir un accès aux infrastructures de base aidera les PME et potentiellement
toutes les activités liées aux infrastructures. C’est la
priorité numéro un.

L’approche pragmatique
de l’UpM accorde davantage
d’importance aux quatre
préoccupations de base des
partenaires du Sud : les PME,
le chômage élevé, les contraintes
environnementales croissantes
et l’inefficacité des
infrastructures de transport
Dès lors, en définissant l’agenda 2009, l’UpM doit
insister sur une coordination législative au sein des
pays partenaires, en particulier dans les secteurs d’investissement prioritaires. En outre, il est nécessaire
de continuer à superviser les progrès réalisés au
niveau de la mise en œuvre des projets de développement local ainsi que de l’aide apportée aux institutions qui font leurs premières expériences dans
l’économie réelle. Par conséquent, pour faciliter le
développement économique des pays partenaires de
la Méditerranée, le FEMIP, à savoir le bras financier
de la Banque européenne d’investissement (BEI) ,

doit devenir le principal protagoniste de l’aide au secteur privé à travers une participation au capital et
des prêts permettant de combler le manque de capacités des pays partenaires.
S’agissant du financement, après avoir exclu toute
augmentation du budget européen, les ressources
disponibles équivalent aux engagements précédents
du PB et aux ressources allouées aux nouveaux États
côtiers par la PEV. Au total, les fonds d’aide s’élèvent
à 3,2 milliards d’euros pour la période allant de 2007
à 2010. Les interventions de la BEI sous forme de
crédits (octroyés à travers le FEMIP) ont enregistré
une nouvelle augmentation, 10,7 milliards d’euros
étant alloués pour 2007-2013, par rapport aux 6 milliards investis entre 2002 et 2006. L’importance des
financements n’est de toute évidence pas suffisante
pour satisfaire les besoins des partenaires (Martín,
2009). Dès lors, la proposition devait intégrer dans
le modèle PPP la nécessité de mobiliser des fonds
supplémentaires et en particulier davantage de ressources financières privées pour les projets régionaux 8.
Le second catalyseur est le secteur touristique. Le
PB a notamment le mérite d’encourager les voyages
et le tourisme, compensant le déficit structurel des
flux commerciaux avec l’UE enregistrés par la région.
Les recettes liées aux touristes visitant les pays méditerranéens ont augmenté d’un facteur de 2,4 au cours
de la dernière décennie et de 1,8 entre 2000 et 2006.
À la fin de la période, le tourisme représente près de
la moitié des recettes totales générées par les ser vices prestés par les pays de l’UE (EUROSTAT, 2008).
Ce secteur est une industrie à vocation exportatrice
représentant 8 à 25 % du PIB, en fonction du pays.
Par conséquent, il a besoin d’incitations appropriées.
Toutefois, l’impact économique dans la région méditerranéenne est toutefois visible et tangible ; il se ressent à travers sa contribution au PIB, favorisant le
développement des économies méditerranéennes et
sa contribution à la stabilité sociale, notamment en
fournissant davantage d’opportunités d’emploi et de
meilleures perspectives pour la main-d’œuvre jeune
et croissante.
Le tourisme traverse actuellement une phase difficile compte tenu de la récession économique ; les gouvernements doivent donc prendre des mesures immé-

8 Le premier système de capital propre a été lancé à Alexandrie le 30 avril 2009. Le fonds InfraMed entend mobiliser plus d’1 milliard d’euros en
fonds propres. Il est dirigé par la Caisse de Dépôts en France, la Cassa depositi e prestiti en Italie, la Caisse de Dépôt et de Gestion au Maroc,
et la banque d’investissement EFG-Hermes au Caire. Les quatre institutions ont déjà engagé 400 millions d’euros. InfraMed entend participer au
capital de projets essentiellement nouveaux visant la construction d’infrastructures urbaines, énergétiques et de transport.
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L’initiative ad hoc épaulera les entités existantes
d’aide aux PME dans les pays partenaires en évaluant les besoins de ces dernières, en définissant des
solutions politiques et en mettant à disposition de
telles entités des ressources sous la forme d’une
assistance technique et d’instruments financiers.
L’initiative repose sur les contributions apportées
volontairement par les pays des deux rives de la
Méditerranée. Voilà pourquoi la quantité de ressources
financières qui sera mobilisée est difficile à identifier
clairement.
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diates pour anticiper les effets négatifs à court terme
sans recourir à des mesures palliatives susceptibles
d’avoir des effets négatifs sur l’environnement délicat de la région.
Les plans d’action de l’UpM portent sur plusieurs
initiatives d’aide aux secteurs, dont celle relative à la
dépollution de la Méditerranée et d’autres sur les
autoroutes maritimes et terrestres. Le plan solaire
méditerranéen est également un moyen de renforcer l’accès aux énergies efficaces. Dès lors, toutes
ces initiatives peuvent grandement bénéficier à l’industrie touristique de la région. En termes d’organisation, en suivant la même voie qu’ANIMA, l’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) , une
espèce de plate-forme associant les agences de promotion des investissements à travers la Méditerranée,
plaide également pour la création d’un organe qui
assurerait la promotion du tourisme durable dans la
région méditerranéenne. Elle fait par ailleurs office de
forum rassemblant les protagonistes afin de discuter de problèmes communs et d’échanger les meilleures pratiques et idées. À terme, elle permettra de
coordonner la mise en valeur de la région dans l’ensemble et en particulier sur les nouveaux marchés.
Le troisième élément moteur est le secteur des PME,
reconnu par le sommet de Paris. Les PME consti tuent la grande majorité des activités productives de
la région euro-méditerranéenne ; la compétitivité et
la capacité de ce secteur à réagir à la mondialisation,
ainsi qu’à la crise actuelle, dépendent en grande partie de la capacité de ces entreprises à s’étendre et
à innover. La crise a modifié les priorités politiques
et les PME sont finalement reconnues pour leur importante contribution à l’économie, étant une source à
la fois de croissance et d’emplois durables.
L’initiative méditerranéenne de développement des
entreprises est clairement axée sur des aspects économiques et commerciaux qui répondront à ces
besoins. Dans ce contexte, l’instauration d’instruments financiers appropriés en rapport avec les systèmes financiers locaux est l’une des possibilités de
relever le défi de la croissance en Méditerranée.

Gouvernance, réformes et transitions politiques
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Réforme politique
et relations euro-méditerranéennes

Richard Youngs
Fundación para las Relaciones Exteriores y el Diálogo
Exterior (FRIDE), Madrid

Pour les pays arabes du Partenariat euro-méditerranéen, 2008 s’est avéré problématique sur le plan des
réformes politiques. Les améliorations démocratiques
ont cruellement fait défaut et l’espace politique s’est
même fermé davantage dans certains cas. Par ailleurs,
l’UE s’est gardée d’exercer la moindre pression ou
de faire le moindre effort significatif pour essayer de
redynamiser la réforme. L’Union pour la Méditerranée
(UpM) a été un facteur important qui a entamé la per
tinence des dimensions politiques des relations entre
l’UE et le Sud ainsi que l’Est de la Méditerranée en
2008.
Cette même année, des tendances politiques décevantes ont été notées dans la majorité des États du
Sud de la Méditerranée. En Égypte, on a assisté à
une intensification des restrictions sur les droits
politiques. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika
n’a eu de cesse de centraliser le pouvoir et s’est
préparé à un troisième mandat inconstitutionnel. En
Syrie, en Libye et en Tunisie, peu d’espaces politiques
ont vu le jour. Même dans les États réformistes de la
région, les dynamiques de changement ont connu
certains revers. Au Maroc, après les élections de septembre 2007, le régime a intensifié le contrôle du
pouvoir l’année suivante. Le processus de modernisation dans ce pays n’a pas favorisé une plus gran de démocratisation. Bien que plusieurs dispositions
relatives aux droits de l’homme aient été renforcées,
le Palais-Royal et le Majzen (élite dirigeante) sont restés les gardiens du processus de réforme. Le régime a davantage misé sur une confrontation avec le
Parti de la Justice et du Développement (AKP) , le
parti islamiste modéré de l’opposition. De la même
manière, certaines libertés civiles se sont amélio rées en Jordanie, bien que les pouvoirs du Parlement,

des partis politiques, des tribunaux et des ONG soient
soumis à davantage de restrictions. La loi électorale
promulguée pour favoriser le régime n’a pas été
révisée ; le gouvernement a accepté dans une moindre
mesure l’opposition de la confrérie des Frères musulmans, et la Jordanie ressemblait chaque jour un peu
plus à un « État de sécurité ». Globalement parlant,
dans le Sud de la Méditerranée, on a plutôt assisté
à une détérioration des droits politiques et civils au
cours de cette année.
Sur un plan plus formel, plusieurs compromis euro péens d’aide à la démocratie ont été renforcés en
2008. Dans le premier ensemble de rapports d’ac tualisation de la politique européenne de voisinage
(PEV) rendu public par la Commission en avril 2008,
des critiques sont formulées à l’égard du progrès
démocratique enregistré dans tous les États. Cet
aspect est présenté comme un domaine dans lequel
les efforts doivent être prioritaires à l’avenir. Le Maroc
et l’UE ont engagé des discussions sur des ques tions de démocratie dans le cadre d’un dialogue politique renforcé et d’un sous-comité sur les droits de
l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance.
De même, l’UE s’est également penchée plus systématiquement sur des questions de réforme en Jordanie,
par le biais d’un sous-comité des droits de l’homme.
Qui plus est, conformément au document de stratégie d’aide au développement de ce pays élaboré
par l’UE pour 2007-2013, la Commission a promis
d’appuyer davantage l’ensemble des engagements
de réforme de la Jordanie.
Dans la pratique, en 2008, l’effort européen visant à
faciliter la réforme démocratique dans le Sud de la
Méditerranée a toutefois été accueilli avec encore
plus de circonspection. Dans le cas du Maroc, seulement 4 % des fonds de l’Instrument européen de
voisinage et de partenariat (IEVP) ont été alloués à
la démocratie et aux droits de l’homme entre 2008
et 2013. En Jordanie, l’UE a réorienté l’aide de maniè-

Les services de sécurité et de
renseignement de l’Europe et
du Moyen-Orient ont renforcé
leur coopération dans la lutte
contre le terrorisme
En 2008, l’accent a davantage été placé sur la mise
en œuvre du concept d’association en veillant à rendre
les gouvernements responsables de l’évaluation de
leurs propres progrès en matière de réforme politique
dans le cadre de la PEV. Les services de sécurité et
de renseignement de l’Europe et du Moyen-Orient
ont renforcé leur coopération dans la lutte contre le
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(la majorité de ceux-ci n’étant pas réformiste) ; la
part de la facilité de financement consacrée à la
gouvernance allouée au Maroc a été plus importante que celle de l’Ukraine, en dépit du fait que ce
pays était sensiblement avancé sur le plan de la qualité démocratique. L’Espagne, la France et l’Italie ont
lutté pour reprendre le contrôle du fonds afin que
la Commission cesse de réaffecter des subventions
à des pays du Sud de la Méditerranée affichant de
« mauvais résultats démocratiques ».
D’un autre côté, l’aide destinée au Moyen-Orient a
également augmenté pour des pays décidément non
réformistes, comme la Syrie, l’Égypte et la T unisie.
L’Europe a très peu critiqué la campagne répressive post-2005 du président égyptien, Hosni Moubarak,
contre des figures emblématiques de l’opposition et
des Frères musulmans, la coopération avec l’Égypte se poursuivant sans interruption, à l’exception du
Danemark qui a mis fin à son programme d’entraide. La Commission a donné une impulsion significative à l’aide accordée à la Jordanie et a accordé
des mesures d’allègement de la dette pour couvrir
l’impact de l’invasion de l’Irak, au moment même où
le gouvernement jordanien faisait marche arrière dans
de nombreuses réformes liées à la libéralisation politique et la bonne gouvernance.
L’une des principales nouveautés de 2008 ? Les
avancées de l’UE sur la voie d’une nouvelle association avec la Libye, en dépit du fait que ce pays
continue à compter l’un des systèmes politiques
les plus fermés au monde. La France et l’Espagne
ont signé une série d’accords bilatéraux avec des
régimes nord-africains en matière d’énergie, de coopération pour la sécurité et de relations d’affaires.
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re à satisfaire à des objectifs économiques et à atténuer la pauvreté, réduisant ainsi les projets de réforme de l’administration publique, alors même qu’elle
s’est engagée à rehausser le pourcentage de fonds
de l’IEVP destinés à la réforme politique générale de
ce pays. S’agissant de l’appui ponctuel offert à des
organisations de la société civile en Jordanie, les États
membres ont apporté une réponse plus adaptée
que la Commission bien que les budgets restent très
limités pour de tels projets.
Grosso modo, l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) a été utilisé
pour à peine une poignée de projets en 2008 dans
chaque pays. Dans chaque cas, seul un petit nombre
de gouvernements d’États membres a apporté une
aide non négligeable en faveur de la démocratie et
des droits de l’homme, en privilégiant en général la
gestion de ces projets par la Commission. La ten dance générale a en outre été à une augmentation
de la part de l’aide réservée à l’appui direct au budget (autrement dit directement dans les caisses de
l’État) au lieu d’investir sensiblement dans le soutien
à la démocratie. Une très faible proportion de l’aide
globale a été affectée à des objectifs de démocratie
et de droits de l’homme par le biais de l’aide publique
au développement (APD) de la France et de l’Espagne
au Maroc ; le Royaume-Uni continue à vouloir cibler
la coopération principalement sur la sécurité en Jordanie.
Le recours à la conditionnalité négative (sanctions
punitives) et positive (système de récompenses) est
devenue insignifiante. En 2008, le financement global du Maroc a augmenté de façon notoire. À l’instar de l’Ukraine, le Maroc s’est vu accorder une
récompense de 28 millions d’euros dans le cadre
de la facilité de financement consacrée à la gouvernance de la Commission et le pays a commen cé à négocier un accord de « statut avancé » avec
l’UE. La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont
offert au Maroc une augmentation considérable de
leur aide bilatérale. Le régime marocain s’est amélioré à certains égards au niveau des droits de l’homme et la gouvernance, mais pas en ce qui concer ne le processus démocratique général. La répartition
de la facilité de financement consacrée à la gouvernance entre le Maroc et l’Ukraine a été négociée entre les États membres sous la forme d’une
division à l’ancienne des ressources Est/Sud, sans
se baser sur des critères démocratiques objectifs
et conséquents dans différents pays partenaires.
L’UE a cherché des raisons stratégiques de récompenser le réformiste le plus avancé des États arabes

Dans le Sud de la Méditerranée,
la coopération culturelle et son
rôle dans la création d’une
dynamique de réforme a de
plus en plus été au coeur des
préoccupations
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terrorisme. De fait, l’intensification de ce volet de la
politique a été plus rapide et concrète que les politiques ciblant les causes politiques sous-jacentes du
terrorisme ainsi que l’instabilité, bien que cette dernière ait tendance à être présentée comme la priorité principale de l’UE. En somme, il est clair que l’objectif premier de la politique à l’égard de l’Iran, de la
Syrie et de la Libye a consisté à contenir le développement des armes de destruction massive ; les
réformes politiques pressantes ont été sacrifiées
sur l’autel des avancées liées à l’objectif le plus pressant : l’obtention de garanties formelles sur ces armes.
Vers la fin 2008, jugeant que Damas pouvait jouer
un rôle important en tant que médiateur avec l’Iran,
l’UE a consenti de nouveaux efforts pour préserver
le dynamisme des relations avec la Syrie.

Dans le sud de la Méditerranée, l’UE est parvenue
à exporter davantage d’acquis en matière de gouvernance, à l’instar des 13 années écoulées depuis
la mise sur pied du Partenariat euro-méditerranéen.
Dans les États les plus réformistes, comme la
Jordanie, les travaux sur l’État de droit ont suivi leur
cours, tandis que le régime bloquait en grande
partie l’appui de l’UE en faveur de la société civile,
des médias et de la réforme électorale. L ’accent a
été mis sur un appui à la réforme administrative et
à l’harmonisation de la réglementation, y compris
dans certains cas difficiles, comme la Syrie. Au Liban,
un programme de transfert des normes de gouvernance, d’une envergure raisonnable, était opérationnel alors que le pays traversait une période difficile l’an dernier.
Dans le sud de la Méditerranée, la coopération
culturelle et son rôle dans la création d’une dynamique de réforme a de plus en plus été au cœur des
préoccupations. La dimension culturelle est l’un des
volets des politiques européennes à avoir connu
un essor, surtout ces dernières années. Les projets de réforme ont une ambition grandissante : parvenir à combiner la déradicalisation au sein de

l’Europe avec la construction de ponts vers le monde
arabe. Tel est l’objectif du Groupe spécial pour le
dialogue avec le monde islamique du gouvernement
allemand, du Fonds pour les relations avec le monde
islamique du gouvernement britannique, des nouvelles initiatives au Moyen-Orient de Suède et du
Danemark, et de l’Alliance des civilisations dirigée
par l’Espagne. Dans des pays comme la Jordanie,
la Syrie et l’Égypte, on a constaté une recrudescence des programmes sur la médiation des conflits
et la sensibilité culturelle. La réforme de la gouvernance dans ces nations s’est quant à elle avérée
décevante.
Autre axe central des initiatives européennes au
Moyen-Orient en 2008 : le développement social
et la libéralisation économique. Concrètement, dans
la politique à l’égard de la Syrie et de la Libye, de
gros efforts ont été consentis pour faciliter la réforme économique, notamment à travers les exportations de règles du marché intérieur. Toutefois, le renforcement général des capacités occupe une place
grandissante. Dans la plupart des États voisins, c’est
l’appui aux petites et moyennes entreprises qui augmente le plus rapidement ; les fonctionnaires ont
coutume de dire que le développement traditionnel
des capacités dans ce secteur aide des acteurs qui
pourraient en fin de compte se transformer en nœuds
de pouvoir indépendants. Ils affirment de surcroît
que les liens éducatifs sont le domaine de financement connaissant la croissance la plus rapide et dans
lequel il est possible de diffuser des normes démocratiques. Ces liens se sont notamment intensifiés
grâce à des subventions plus importantes du programme en faveur de la jeunesse euro-méditerra néenne.
En résumé, les efforts européens en faveur de la
démocratie et de la gouvernance dans les États
arabes englobent tout un éventail d’activités aux
niveaux d’impact politique différents. Les responsables de la formulation de politiques estiment
qu’elles s’apparentent à une mise en œuvre indirecte ou douce de la modalité de gouvernance
permettant la création de réseaux pour encourager
le changement politique. En 2008, il est encore
apparu plus clairement que cette approche timide
a été loin de constituer une menace pour le régime
autocratique.
À y regarder de plus près, même au Maroc, censé
être le pays phare de la réforme, la majorité des
projets de réforme menés à bien afin de contribuer
à la modernisation des règlements et de la gouver-

Le déclin de l’influence des
États-Unis dans la Méditerranée
ne s’est pas assorti d’un
renforcement du rôle de
l’Europe, mais d’une
augmentation de l’influence
des acteurs arabes
Compte tenu de la structure des politiques natio nales des États arabes, les motifs de préoccupa tion stratégiques ont amené l’UE à favoriser la « réforme politique avec des exceptions ». Des États comme
le Maroc, l’Algérie et la Jordanie ont bénéficié d’une
aide pour une intégration, contrôlée par le gouver nement, de partis islamistes modérés favorables au
régime. Dans toutes ces régions, les réformes des
élites arabes laissaient difficilement entrevoir l’existence d’une volonté véritablement libéralisatrice ;
en étant charitables, on pourrait dire que l’UE a fait
preuve d’une générosité excessive en accordant aux
régimes le bénéfice du doute. Ainsi, elle s’est montrée ambiguë envers le PJD, parti islamiste modéré
du Maroc ; quand le régime marocain a exercé un
contrôle autoritaire sur les élections de septembre
2007 pour veiller à ce que ce parti n’occupe pas les
fonctions gouvernementales que beaucoup espéraient, l’UE n’a pas défendu les droits démocratiques
du PJD, qui n’ont pas cessé de s’affaiblir courant
2008. Elle n’a pas non plus tenté de remettre en ques-

Clés
Med. 2009

Palestine), ainsi que dans des politiques de lutte
contre le terrorisme et de déradicalisation. Le gouvernement marocain est considéré comme un allié
garant de stabilisation dans la région et un partenaire sur les questions antiterroristes. Les deux états
de fait sont devenus plus apparents en 2008, avec
l’intensification du conflit arabo-israélien en fin d’année. Les Palestiniens continuent à rejeter le point de
vue de l’UE à l’égard des relations en Méditerranée
et des questions de réforme, au motif qu’il enlève la
pression des épaules d’Israël. Les responsables de
la formulation des politiques donnent la priorité à la
modération de l’immigration illégale en provenance
du Maroc et passant par ce pays ; ils sont d’avis
qu’elle a des répercussions sur l’appui à la démocratie même si, invariablement, aucune notion claire ne permet d’expliquer pourquoi un système moins
autoritaire serait contraire à cet objectif.
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nance pour les adapter au style de l’UE correspond
en réalité à des subventions pour des équipements,
de nouveaux ordinateurs et bâtiments et à l’échange d’expériences sur des processus décisionnels
plus efficaces, sans pour autant être plus responsables. À un niveau plus politique, un projet notable
datant de 2007 a soutenu la première commission
électorale d’ONG du Maroc, en vue de donner des
formations en observation électorale et en présentation de rapports. Cela n’a toutefois pas permis de
développer une attitude plus critique à l’égard des
résultats de la manipulation électorale. De même, en
Jordanie, les programmes présentés comme une aide
aux réformes légales, ambitionnant une plus grande
indépendance judiciaire, se sont en réalité bornés à
financer la stratégie du gouvernement de simplification des procédures judiciaires et de renforcement
du système pour gérer le volume des affaires. En
Syrie, il est encore plus manifeste que les projets
de réforme administrative de l’UE ont permis d’améliorer les capacités de l’État sans une plus grande
responsabilisation en parallèle. Quant au Liban, l’aide de longue date en faveur de la gouvernance n’a
pas fait grand-chose pour inciter les différentes
factions du pays à instaurer un système de poli tique confessionnelle plus équilibré. Dans tout le
Moyen-Orient, les projets en expansion sur le contrôle des frontières, la migration et les agents antinarcotiques ont été présentés comme une « promotion
de la démocratie », un lien peu convaincant dans la
majorité des cas.
Dans le sud de la Méditerranée, en l’absence d’une
perspective d’adhésion, la capacité de négociation
de l’UE n’a cessé de s’affaiblir. Cette dernière a
recherché une libéralisation dedépressurisation des
régimes au Moyen-Orient, susceptible de faciliter
une stabilisation des gouvernements, plutôt que le
type de changement politique systémique à court
terme capable d’amener des partis islamiques au
pouvoir. Les gouvernements du Moyen-Orient réfractaires aux normes démocratiques ont continué à
bénéficier de divers aspects de la coopération européenne. La prééminence des objectifs de déradicalisation transparaît dans l’importance relativement
faible des initiatives culturelles, éducatives et économiques.
La monarchie jordanienne bénéficie d’un soutien en
sa qualité de modérateur et médiateur dans le conflit
israélo-palestinien (le Front d’action islamique, dans
l’opposition, rejette le traité de paix avec Israël et
entretient des liens étroits avec le Hamas en
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tion le rôle du Palais royal, l’influence de l’obscur
Majzen ou la répartition de base des pouvoirs au Maroc.
Avec l’UpM, l’UE tend de nouveau vers une forme
plus traditionnelle des relations internationales ;
davantage en faveur de la coopération politique, elle
s’éloigne des objectifs réputésnouveaux qui consistent à « donner forme au milieu politique ». ’UpM
L
apportera par ailleurs davantage de souplesse, puisqu’il existe un groupe de base composé d’États du
Sud, chargé de diriger les projets. Le déclin de l’influence des États-Unis dans la Méditerranée en 2008
ne s’est pas assorti d’un renforcement du rôle de
l’Europe, mais d’une augmentation de l’influence des
acteurs arabes dans le cadre de la diplomatie régionale. Voilà l’une des tendances les plus visibles de
2008 et ses implications pour les dimensions politiques des relations euro-méditerranéennes sont
considérables.
En 2008, les diplomates parlaient de « revoir les
ambitions à la baisse » en ce qui concerne la réforme arabe. Une étude exhaustive du Maroc réalisée
en cours d’année conclut que les réformateurs marocains (l’administration, le parlement, le pouvoir judiciaire et la société civile) jugent que le lobbying de
l’UE en faveur de la réforme arabe était loin d’être
excessif et que la demande a dépassé l’offre (Khakee,

2008). À ce stade, les négociations pour l’accord
de statut avancé du Maroc n’ont subi aucune influence. La nouvelle UpM, créée à la demande de la France
l’an dernier, marginalise les questions politiques. Les
États du Sud s’approprient déjà davantage l’UpM ;
tous les leaders arabes ont assisté à sa création à
Paris, alors qu’ils avaient boycotté le 10e anniversaire du Partenariat euro-méditerranéen en 2005.
Cela s’explique en grande partie par le fait que la
nouvelle initiative exclut toute mention de la démocratie et des droits de l’homme.
Au terme de l’année 2008, la dimension politique
des relations euro-méditerranéennes semblait de
plus en plus secondaire face à la crise économique,
aux préoccupations liées à la sécurité et à la reprise de la violence à Gaza. En résumé, en 2008, le
volet de la réforme politique du Partenaire euro-méditerranéen s’est avéré extrêmement décevant.
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Le Moyen-Orient arabe croule actuellement sous
l’électoralisme et ce que j’appelle lefétichisme électoral 1. Il est en effet tout à fait opportun de parler de
« fièvre électorale » au Moyen-Orient arabe. Il y a plus
d’une décennie, les élections étaient connues pour
leur rareté. Aujourd’hui, elles sont régulières. En fait,
pas une année ne s’écoule sans au moins une demidouzaine d’élections, et ce dans des monarchies et
républiques arabes, dans des États séculiers et religieux, dans des pays riches en pétrole et moins concernés par ce dernier, ainsi que dans des domaines politiques avec ou sans idéologie. Rien qu’en 2009, quatre
scrutins majeurs ont déjà eu lieu : les élections parlementaires au Liban et au Koweït ainsi que deux tours
d’élections provinciales en Irak et dans le Kurdistan
iraquien. Les Iraquiens voteront de nouveau dans le
courant de cette année ou début 2010 afin d’élire
leurs représentants parlementaires. Les élections parlementaires au Yémen programmées cette année ont
été reportées à 2011. Plus près de la Méditerranée,
les élections présidentielles en Algérie en avril 2009
ont accordé à Abdelaziz Bouteflika un troisième mandat après l’abrogation en novembre 2008 par
l’Assemblée nationale d’une disposition constitutionnelle limitant la fonction à deux mandats. En octobre
2009, les Tunisiens se rendront aux urnes pour élire
un nouveau parlement. Les élections présidentielles
du pays maghrébin auront lieu en même temps.
Cet électoralisme pose toutefois instamment la question suivante : des élections pour quoi faire ? Cette
question doit être abordée à travers d’autres qui permettent d’engager une réflexion cohérente et claire

sur cette thématique très complexe, car cette réflexion
doit parvenir à rendre compte d’une « spécificité ».
Le Moyen-Orient arabe n’est pas monolithique. La
diversité du temps et de l’espace crée une mosaïque
d’expériences électorales différentes. Le paysage
politique, de la Mauritanie, sur la côte atlantique, au
Yémen, sur la mer Rouge, est vaste et peut amener
inévitablement à des généralités sur l’électoralisme
arabe. C’est l’une des raisons pour lesquelles le présent article vise à faire la lumière sur la diversité en
s’attardant sur les contextes locaux de l’électoralis me. Bien qu’il n’existe pas de « concepts bien pensés » pour savoir comment procéder à l’analyse des
élections dans 22 contextes différents, l’étude des
expériences locales peut apporter des éléments de
réflexion précieux généralisables quant aux « maux »
de la « fièvre » électorale au Moyen-Orient arabe. Une
mise en garde importante s’impose ici : en tant qu’étudiant des transitions arabes, mon propre style d’in vestigation m’amène à souscrire à une approche voulant la « transition démocratique » historique, flexible,
conditionnelle, fragmentée, nuancée, non linéaire et
variable. Dans ces circonstances historiques, dans
un contexte arabe la « transition démocratique » ne
peut qu’être synonyme d’« électoralisme ».
Les élections sont une institution démocratique importante ; toutefois, la démocratie ne peut être réduite
à un simple exercice électoral périodique. Les élections sont un pas positif dans la bonne direction. Elles
peuvent « accoutumer » les électeurs à l’art de la poli
tique participative, à une lutte pacifique pour le pouvoir, à l’éthique du dialogue et au développement de
consensus, à l’affirmation des droits civils et politiques, à la représentation et à la responsabilité à
travers des élus. Dès lors, les élections arabes renforcent-elles la démocratie ? En d’autres termes, ontelles un « effet d’émulation », contribuant au renfor-
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cement et à l’élargissement de l’éthique démocratique, des compétences et des valeurs spécifiques
à la citoyenneté ? Ou s’agit-il simplement de « démonstrations » – d’exercices de « RP » destinés à une consommation externe ? Les élections arabes rompentelles les monopoles politiques des partis au pouvoir
dominants, des maisons royales ainsi que des dogmes
ethniques et sectaires ? En émerge-t-il des sociétés et des leaders politiques ? Dernier point et non
des moindres, fragilisent-elles les loyalismes étroits
envers les tribus, les sectes, la famille et l’idéologie,
et sont-elles un adjuvant incitant au partage des valeurs
démocratiques et à l’apprentissage de la démocratie ? Ces questions sont autant de points de réflexion
qui exigeront d’analyser les géographies et les périodes
électorales de l’ensemble du Moyen-Orient arabe afin
d’apporter des réponses provisoires sur la substance de l’électoralisme arabe.
Toutefois, on peut se risquer à plusieurs observations
à la lumière des dernières élections organisées cette
année en Algérie, au Koweït, en Irak, au Liban et au
Maroc. Ces élections sont le reflet de cadres spécifiques. Néanmoins, cela n’empêche pas la présence
de « problèmes » communs aux autres expériences
électorales arabes.
Dans ces circonstances historiques, dans un contexte arabe la « transition démocratique » ne peut qu’être
synonyme d’« électoralisme ».

Les élections sont une
institution démocratique
importante ; toutefois, la
démocratie ne peut être réduite
à un simple exercice électoral
périodique. Les élections sont
un pas positif dans la bonne
direction

Algérie
Les élections de 2007 dans ce pays sont caractérisées par une tendance à la baisse de la participation électorale, passant de 69 % en 1997 à 35,6 %
dix ans plus tard. En l’espace d’une décennie, les
électeurs ont de toute évidence perdu les illusions
qu’ils plaçaient dans les élections. Le pays se livre

actuellement à une guerre contre le terrorisme. Mais
il est une autre guerre que l’électorat aimerait que
leurs hommes politiques remportent : celle contre
la corruption. La désillusion résulte dans une large
mesure de l’échec sur ce front. Le « patronat » (les
hommes d’affaires et les commerçants aux penchants
« mafieux »), dont les membres émanent à la fois de
l’appareil sécuritaire et du pouvoir, semble tirer parti
des postes occupés pour drainer de l’argent alors
même que le niveau de vie du reste de l’électorat
s’améliore à peine – le chômage est élevé et les
produits stratégiques sont chers. La corruption est
une « patate politique » chaude en Algérie. La majorité des « parlementaires du peuple » du pays s’est
opposée à une loi en 2006 exigeant que les représentants de l’État et les agents de la fonction publique
de haut rang déclarent leur patrimoine. Cette opposition a effrayé les Algériens et le faible taux de participation électorale en 2007 a traduit leur mécontentement. Près d’un million de bulletins nuls et de
votes blancs ont été dénombrés, une fois encore en
guise de protestation contre l’administration corrompue qui se place au-dessus des lois. L’électoralisme
algérien est toutefois une parfaite illustration de la
manière avec laquelle le fétichisme électoral peut facilement se détourner des réalités politiques et sociales.
À ce jour, près de 13 élections ont été organisées
depuis l’annulation du vote de 1991 dans le cadre
duquel le Front Islamique du Salut (FIS) semblait certain de gagner. Il n’avait pas prévu que l’armée le
devance et annule le second tour des élections. Le
pays compte 24 partis politiques légitimes. Les chiffres
cachent les réalités politiques d’une coalition présidentielle dirigeant la « cavalcade » parlementaire pour
le compte du pouvoir exécutif. Mais dans le cadre
de ce système exécutif, le président suggère et approuve 80 % de toutes les lois. Néanmoins, des élections sont organisées pour élire un parlement dont
les pouvoirs législatifs sont réduits par le président
– soutenu par l’armée. Par ailleurs, il n’existe pas de
système d’équilibre des pouvoirs habilitant le
Parlement.
Comme il fallait s’y attendre, Bouteflika a modifié la
constitution en novembre 2008 pour décrocher un
troisième mandat. Il s’est dès lors inspiré des agissements de présidents tels que Bashar en Syrie,
Moubarak en Égypte et de la T unisie voisine. Et ce,
en dépit de son mauvais état de santé. Il a remporté
une victoire écrasante lors des élections présidentielles en avril 2009, recueillant près de 13 millions
de voix, à savoir plus de 90 % des votes valides. Il

Ce pays a mis le plus de temps pour se doter d’une
capacité parlementaire. Qui plus est, le passé électoral du Koweït est profondément ancré, remontant
aux années 1960, à une époque où les nouvelles
républiques socialistes arabes démantelaient leurs
parlements. Voilà pour le positif. Les failles sont néanmoins systémiques. Les élections ont de tout temps
et paradoxalement créé un système enclin aux « retours
en arrière ». On pourrait accuser à tort les o
Kweïtiens
d’un « excès de démocratie ». Ils organisent régulièrement des élections. Mais ils les démantèlent ou
les dissolvent tout aussi régulièrement. Il y a un problème structurel fondamental : le Parlement ne peut
être transformé dans les faits en une « assemblée
du peuple » bien que, dans une large mesure, une
maison royale inoffensive et providentielle, les AlSabahs restent les « gardiens » et les « détenteurs »
de l’État. En gros, trois manquements ont été constatés : au niveau du genre, des badun (Arabes apatrides) et du régime des partis (même si les factions
en concurrence fonctionnent parfaitement et lesdiwaniyyahs, les forums traditionnels politico-culturels,
peuvent être des baromètres et des caisses de réso
nance très dynamiques de l’opinion publique). Dans
le reste du monde arabe, les élections apportent
leur lot de « monotonie », de routine et de stabilité
politiques. Au Koweït, les élections suscitent une ferveur politique, des polémiques et des débats.
Les élections du 16 mai 2009 sont peut-être les plus
« démocratiques » de l’histoire du pays. Il s’agit du
troisième scrutin en trois ans : 2006, 2008 et 2009.
Depuis 1992, les électeurs koweïtiens se sont rendu
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Koweït

sept fois aux urnes : en 1992, 1996, 1999, 2003,
2006, 2008 et 2009. C’est un record en matière
d’élections faisant jeu égal avec les démocraties
consolidées du Sud de l’Europe telles que la Grèce,
le Portugal et l’Espagne. Les élections de 2009 ont
vu le triomphe de candidates de sexe féminin et du
mouvement bruyant des femmes du pays, à l’avantplan de la lutte pour l’obtention du droit de vote.
L’élection a, dans une certaine mesure, atténué le
déficit sur le plan de l’égalité entre les sexes – du
moins au Parlement. Il s’agit d’une première mais
éblouissante victoire pour les femmes. Néanmoins,
seules les élections à venir permettront de déterminer s’il ne s’agit que d’une « lubie » passagère au sein
de l’électorat ou d’un changement politique clé s’inscrivant dans la durée. Une majorité de parlementaires
du « bloc » islamiste et d’autres partis indépendants
ayant de solides orientations tribales et religieuses
a bloqué la législation accordant le droit de vote aux
femmes. Ce dernier leur a été octroyé en 2005. Quatre
ans plus tard, 4 femmes sur 16 ont remporté des
sièges au Parlement. En 2008, 27 se sont portées
candidates aux élections sans succès. Quatre sièges
sur 50, c’est un jalon politique. En effet, si quatre
femmes dans un océan de parlementaires de sexe
masculin n’ont peut-être pas un poids suffisant pour
faire pencher la balance dans une quelconque direction, ce résultat pourrait toutefois bien modifier le
comportement politique sur le long terme. Dans un
pays où les élections sont régulières, ce résultat positif est peut-être celui ayant le plus de valeur sur le
plan qualitatif depuis les trois dernières élections. Ce
qui est remarquable dans ce suffrage, c’est que les
femmes ont remporté des victoires au cœur même
d’un électorat fortement conservateur – tribal, religieux et traditionnel – dans cinq districts. Pour décrocher leur siège, ces candidates devaient figurer parmi
les dix premiers – c’est-à-dire obtenir l’une des dix
parts les plus importantes du gâteau électoral.
Ma‘suma Mubarak, la première femme de la monarchie nommée ministre en 2005, est arrivée en tête
de la liste de son district avec 14 000 voix. Les trois
autres femmes, par ordre de classement dans leurs
districts respectifs, sont Asil al-‘ Awadhi (deuxième
– elle avait failli être élue en 2008 à 700 voix près),
l’économiste Rula Dashty (septième) et Salwa alJassar (dixième) . L’autonomisation des femmes au
Koweït diffère du système de quotas – discrimination positive – instauré dans d’autres États arabes
comme la Tunisie. Si l’on met de côté les aspects
positifs, ni les élections de 2009 ni celles qui sui-
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convient de noter que le million et plus de voix non
valables (plus de 7 % de tous les votes) a dépassé
le résultat obtenu par le candidat arrivé second, Louisa
Hanoune du Parti travailliste, qui a remporté 604 000
voix (4,2 % des votes valables). Les élections présidentielles se déroulent dans toute la région. Mais, à
l’instar des partis au pouvoir, les présidents en place
disposent d’un avantage sur leurs candidats rivaux.
Étant en charge des ressources de l’État, que ce soit
dans le domaine des informations, des finances, de
la logistique ou de la politique, les élections présidentielles sont tout sauf des élections sur un pied
d’égalité. Il en va généralement de même dans une
certaine mesure pour d’autres régimes arabes où ce
type d’élection est devenu à la mode.
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vront ne pourront combler la faille « structurelle » ou
« systémique » de la démocratie électorale du K
oweït.
La prérogative royale de l’émir Sheikh Sabah al-Ahmad
al-Sabah de dissoudre le Parlement et de convoquer
des élections laisse un fort sentiment de déjà vu. La
crise trouve ses racines dans l’impasse relative à une
autre prérogative : le droit des parlementaires élus
d’interpeler ou d’entamer une procédure d’impeachment contre le Premier ministre, lui aussi membre
de la maison royale, souvent pour des allégations de
mauvaise gestion économique et de corruption. Lors
de la crise la plus récente, au lieu de permettre que
son Premier ministre, Shaykh Nasser al-Sabah, soit
soumis à un interrogatoire et fasse l’objet d’un vote
d’impeachment, l’émir a dissous le Parlement. Ce
n’est qu’en décembre 2008 que l’émir, après une
nouvelle séance similaire de questions au Parlement,
a à nouveau nommé son neveu, Shaykh Nasser au
poste de Premier ministre. Le remaniement ministériel est un mécanisme permettant de gérer l’impasse existant entre le Parlement et la famille royale.
Toutefois, aussi fréquents qu’ils puissent être, les
remaniements ministériels ne sont pas une panacée
pour ces types d’impasse. Et des élections régulières
sur ce plan non plus. Dans un système où la famille
royale contrôle l’économie, la politique intérieure,
les informations, le pétrole, la sécurité, la défense et
le cabinet, les élections parlementaires pourraient ne
pas faciliter la mise en place d’un gouvernement fonctionnel et moins encore la démocratisation sur le long
terme. Les familles royales s’en remettent à la soli darité du sang et tribale comme principale source
de protection politique et sociale. Dès lors, les deux
solutions potentielles à l’impasse sont impensables :
la nomination par l’émir d’un « cabinet du peuple »,
une forme de gouvernement par le peuple et pour le
peuple. De cette façon, les membres de la famille
royale ne seraient pas remis en question et ne seraient
jamais destitués. Cela affaiblirait l’émir lui-même, voire
peut-être toute la famille royale. Un blâme contre l’un
de ses membres pourrait être considéré comme un
blâme contre tous les membres (« un pour tous,tous
pour un »). La seconde solution est la suivante l’attri:
bution du poste de Premier ministre au Prince héritier, Shaykh Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Les partisans
de cette approche y voient un mécanisme de protection contre les tactiques de « mise sur la sellette »
des parlementaires. En effet, la déférence dévolue à
l’émir et au Prince héritier ne s’étend pas aux autres
membres de la famille royale. T outefois, ce risque
n’a pas encore été pris. Les enjeux sont trop impor-

tants pour que l’émir joue cette carte. Il est probable
qu’il préfère, du moins pour l’instant, que le Prince
héritier reste en dehors de la mêlée politique.
L’électoralisme koweïtien est à la fois solide et unique
au sein du Golfe arabe en particulier, et dans la région
arabe en général. L’apprentissage démocratique est
morcelé. On peut dire de même de la pluralisation de
la société civile. L’accès des femmes à la politique
officielle, une tendance qui a commencé avec la nomination d’une femme ministre en 2005, devrait inciter
l’électorat à oser voter pour des candidates dans le
cadre de futures élections et le gouvernement à poursuivre sa politique d’intégration et de désexualisation
de la politique. Ce qui fait que l’électoralisme koweïtien est particulièrement en bonne santé, c’est que
les prises de position les plus bruyantes, à savoir
celles des députés islamistes, contre la corruption
de la royauté ne sont ni punies ni ostracisées. Les
médias du pays se targuent de diffuser certains
quotidiens parmi les plus libéraux du monde arabe –
ce qui convient parfaitement à une véritable transition démocratique sur le long terme. Les droits de
l’homme s’en sortent mieux que dans les États voi sins – bien que certains affirment qu’il existe des
« habitants » apatrides sans droits et que l’électorat
est régi par des règles relevant d’une généalogie eth
nique. Il y a une anomalie : l’électoralisme pose des
limites lorsqu’il y a deux systèmes – la royauté et les
citoyens ordinaires. Cet état de fait laisse entrevoir
les pièges de l’électoralisme dans d’autres monarchies arabes et notamment, dans une moindre mesure, celles du Maroc et de la Jordanie.

Maroc
À l’instar du K oweït, le Maroc est l’autre monarchie
arabe qui a fait figure de pionnier en matière de politique électorale. En tant que tel, ses résultats électoraux comptent parmi les plus consolidés de la région
euro-méditerranéenne arabe. Qui plus est, comme le
Koweït, ses élections ont enregistré des « reculs ».
C’était le cas sous le règne du feu Roi Hassan II. Sous
le Roi Mohamed VI, l’électoralisme fait preuve de stabilité. Toutefois, en dépit du fait qu’une société civile très active et plurielle – les syndicats, les partis
politiques, séculiers et islamistes, ainsi qu’une scène
culturelle dynamique – occupe un espace plus important, le roi règne bien à l’abri des pièges « institutionnels » de la politique électorale. On peut bel et
bien parler de « pièges » en ce sens que les élections

Un développement récent atteste des pouvoirs que
Mohamed VI s’arroge. Le Parti Authenticité et Modernité qui a remporté les élections municipales en
juin 2009 reflète non seulement des affinités « idéationnelles » avec le jeune monarque, mais il montre
également à quel point la « bénédiction » royale permet de gagner des sièges et des voix. Le parti est
un néophyte en matière de politique marocaine, fondé
par un confident du Roi, Fouad al-Himmah, anciennement ministre adjoint de l’intérieur. Le parti d’ AlHimmah a raflé la mise avec près de 22 % des sièges
et pas loin de 18 % de l’ensemble des voix. Par
contraste, l’Istiqlal ou Parti de l’indépendance, luimême un parti « fidèle au souverain », dirigé par le
Premier ministre, est arrivé deuxième avec 19 % des
sièges. En dépit du battage des spécialistes des
médias et politiques sur la victoire « certaine » du prin
cipal parti islamiste légitime, le Parti de la Justice et
du Développement (PJD) est seulement parvenu à
remporter environ un quart des sièges dévolus au
Parti Authenticité et Modernité – 5,5 % des sièges.
Les islamistes semblent toutefois surclasser d’autres
partis dans les grandes villes, recueillant environ
15 % des votes urbains. Les politiques de « porteà-porte » du PJD entre les élections et pendant les
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En dépit du fait qu’une société
civile très active et plurielle
– les syndicats, les partis
politiques, séculiers et islamistes,
ainsi qu’une scène culturelle
dynamique – occupe un espace
plus important, le roi règne
bien à l’abri des pièges
« institutionnels » de la politique
électorale

tribunes populaires ont la faveur d’une grande partie
des électeurs des villes. À cet égard, une similitude
peut être notée entre les stratégies politiques du PJD
et celles de l’AKP, son homologue islamiste en Turquie.
On serait tenté d’appeler le Parti Authenticité et
Modernité le « parti du palais », une nouvelle force
octroyant au monarque un plus grand contrôle sur le
partisme popularisé et les parlements. Si son parti
devait connaître le même sort politique lors des élections parlementaires de 2012, Al-Himmah pourrait lui
aussi connaître une « promotion » inattendue, passant du ministère de l’intérieur au poste de Premier
ministre.
Il y a des aspects positifs. Les femmes ont remporté
près de 3 000 sièges et les Marocains ont acquis
des compétences supplémentaires en exprimant
leurs votes au niveau local, jugé plus important
que le Parlement dans le monde arabe. C’est à ce
niveau que les attentes sont immenses, que ce soit
en termes de services dans les villes et les villages
ou d’établissement d’un lien entre la population et
les gouverneurs locaux. Les élections marocaines
sont régulières mais elles ne sont pas dénuées
d’irrégularités. On en a par exemple dénombré des
dizaines liées à une fraude majeure en rapport avec
les élections parlementaires de septembre 2006.
Ce qui est frappant, mais pas unique au Maroc, c’est
que les présumés coupables comptaient notamment
des membres des chambres haute et basse (l’Assemblée des conseillers et l’Assemblée des représentants). En dépit de la régularité, la participation électorale affiche une tendance à la baisse, plus que
probablement en raison de la désillusion éprouvée
à l’égard d’un système dans lequel les élections
remettent au pouvoir les mêmes élites. Le nombre
total d’électeurs inscrits dans ce pays semble être
« élastique ». Il peut varier entre 13 et 15 millions.
Ce « secret », seul le puissant ministère de l’intérieur le connaît. Naturellement, il peut être sous-estimé, du moins en théorie, par exemple si des preuves
d’une plus grande participation électorale sont nécessaires aux fins des calculs pour le pouvoir. Les ministères de l’intérieur du monde arabe peuvent se livrer
à des calculs d’apothicaire. Par ailleurs, les votes
peuvent représenter jusqu’à 20 dollars. Mais où
les candidats trouvent-ils autant d’argent pour payer
des milliers de gens ? V oilà un autre « secret » de
l’électoralisme marocain. La corruption est endémique et c’est malheureusement comme cela que
la carrière d’un « honorable » représentant du peuple
est lancée. Cela n’est pas propre au Maroc. ’LÉgypte,
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ou les élus ne peuvent toucher au makhzan (l’appareil politique monarchique centralisé) . Ni l’électoralisme, ni les parlements qui en découlent ne dotent
les représentants du peuple des deux chambres du
pays de contrôles sur les pouvoirs du roi. La monarchie dans le monde arabe – en l’occurrence « la
présidence » – est autoréférentielle. La « démocratisation » stable entretenue par le roi ne suivra pas dans
un avenir proche le modèle du monarchisme belge
ou espagnol, à savoir constitutionnel et populaire.

la Jordanie et le K oweït ont emprunté cette pente
glissante de l’achat de votes.
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L’Irak et le Liban
Sur un plan méthodologique, il est parfaitement logique
d’associer l’Irak et le Liban. Ces deux régimes ont
beaucoup de traits communs qui invitent à une analyse comparative. Les précédents cas de figure
concernent des pays totalement dénués de tout facteur étranger. Il n’y pas d’ingérence dans les élections en Algérie, au K oweït ou au Maroc. Il y a un
« bloc » chiite au Koweït et les forces pro-chiites de
la région supervisent sans nul doute ses résultats.
Mais il y a peu ou pas d’indices d’une ingérence
des Iraniens ou des Irakiens voisins dans les élections au Koweït. Par contre, tant le Liban que l’Irak
sont deux régimes au sein desquels les politiques
sont « cuisinées » de l’intérieur et de l’extérieur. ’Irak
L
est sous occupation, ce qui en fait un « théâtre »
naturel propice à une ingérence de l’extérieur. Le
« char de la victoire démocratique » est tiré par la puis
sance occupante, les États-Unis. Les Iraniens se sont
offert un nouveau « théâtre » sur lequel ils font jouer
au maximum leur rapport de puissance aux dépens
des rivaux sunnites tels que l’Arabie saoudite et l’Égypte. L’Irak a été un « désastre » total du point de
vue des « sunnites », mais pas des « chiites ». La révolution de Khomeiny est parvenue à pénétrer le
monde arabe le jour où les Américains ont mis à
sac Bagdad. Il serait trop simple de réduire la poli tique en Irak à une polarité entre sunnites et chiites.
Néanmoins, le sunnisme et le chiisme restent des
modèles rigides favorisant et conditionnant le comportement politique des États voisins, en particulier
les « puissances » régionales. Toutefois, le sort des
sunnites dans la « nouvelle Irak » intéresse inévitablement les Saoudiens, les Jordaniens (qui partagent
des frontières avec l’Irak) et les Égyptiens. P our la
Turquie, la Syrie et l’Iran, les enjeux concernant le
régime qui sera finalement mis en place au Kurdistan
sont importants. Aussi, les élections dans les provinces kurdes sont déterminantes sur leurs « radars »
politiques.
Comme l’Irak, le Liban est un régime fragmenté. Le
sectarisme rivalise avec le nationalisme ; par moment,
il prend le pas sur le nationalisme en tant que principal modèle identitaire. Le vote des Libanais et des
Irakiens est influencé par les « couches » identitai res. En réalité, la politique relève dans une large mesu-

re d’une politique identitaire. Dans les deux pays, le
plus grand défi en matière de « rationalisation » de
l’État et de nationalisme est inextricablement lié à la
manière de reléguer l’identité sectaire au second plan.
Ces régimes ont toutefois tiré parti de leurs diversités sectaires. Certes, des impasses apparaissent et
réapparaissent ; la progression du nationalisme et de
l’État est entachée par des effusions de sang.
Cependant, ce qui est positif c’est que l’Irak et le
Liban ont les sociétés civiles les plus pluralisées de
la région arabe. La scène médiatique est plurielle ;
les partis politiques sont nombreux ; les idées et idéologies politiques abondent ; la création de coalitions, tant positives que négatives, est un fait de la
vie politique et il ne manque jamais de leaders pour
faire état des différences politiques. Bien sûr, le seul
problème, c’est que sur le plan « civique » il n’y a
pas de valeurs partagées. La seule valeur qui semble
assurer la cohésion des sous-régimes et des identités multicouches, c’est la quête de coexistence. Il
s’agit là d’une condition sine qua non d’une véritable démocratie.
Ces deux pays se ressemblent et sont différents sur
un point : il n’y pas eu de recensement officiel pendant au moins 50 ans ou plus. Ce recensement est
vital pour connaître les ressources humaines et la
constitution démographique d’une démocratie. Dans
le cas de l’Irak, qu’il y ait eu recensement ou non, le
« tsunami » politique qui a suivi l’invasion de 2003 a
amené la majorité chiite au pouvoir. Un « tsunami »
similaire serait nécessaire pour habiliter la majorité
chiite « démographique » – qui est toutefois une mino
rité « politique » résultant d’accords de partage du
pouvoir démodés. Voyez comment les chiites en Irak
continuent à tirer pleinement parti de leurs nouveaux
pouvoirs pour réclamer la place qui leur revient dans
le système politique au niveau fédéral ou local. Au
Liban, les chiites proposent, du moins pour l’instant,
ce que j’appelle un « compromis normatif » : le droit
de garder leurs armes et de recourir à la muqawamah ou une résistance pour ne pas avoir fait monter
les enchères, c’est-à-dire insisté sur un nouveau
recensement, une nouvelle constitution et de nou velles lois électorales abolissant le tripatouillage électoral criant du pays. Je suppute que ce soit ce que
les chiites au Liban recherchent chaque fois qu’ils
déposent leurs armes et qu’un accord de paix est
conclu avec Israël. Toutefois, ce n’est pas demain la
veille. Le « jeu démocratique » visant à s’accaparer
des sièges n’intéresse pas le Hezbollah, en particulier. Pour eux, tout ce dont ils ont besoin, c’est de 11
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Entretien de l’auteur avec Hamid Al-Kifaey, membre fondateur de l’Iraqi Society for Democracy, 23 juillet 2009, Londres.
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Le présent article n’ambitionne pas de proposer une
analyse détaillée des récentes élections provinciales
irakiennes. Néanmoins, en résumé, les élections provinciales de janvier 2009 et celles organisées dans
les provinces du Kurdistan en juillet 2009 font apparaître des éléments à la fois positifs et négatifs. Il y
a des problèmes de « démographie », « d’identité »,
d’« ethno-nationalisme » et de politique « religieuse ». Par ailleurs, les imperfections – les assassinats, les fraudes, et les luttes pour savoir qui obtient
quoi, qui « possède quoi » ou « qui est qui », comme
à Kirkuk, où les Kurdes, les Turkmènes et les Arabes
ont des prétentions concurrentes sur la ville – sont
nombreuses. Les tensions sont telles qu’il n’est pas
permis de penser que les élections résoudront cet
épineux problème et qu’un bain de sang peut être
inévitable. Les balles pourraient avoir raison des urnes.
La religion dicte dans une large mesure le compor tement des électeurs. Selon un homme politique séculier libéral qui a pris part aux élections, la plupart des
principaux partis politiques ont fait croire aux électeurs, à travers l’édit populaire, qu’un vote pour les
divers partis islamistes, sunnites et chiites, était une
« obligation religieuse ». Fondamentalement, il n’y a
pas de « Césars », les votes sont pour « Dieu » 2. AlHakim, dont le parti est soutenu par l’Iran, n’a pas
obtenu de résultats solides. L’ancien Premier ministre
Ibrahim al-Ja’fari non plus. L’actuel Premier ministre
semble avoir progressé après avoir modifié sa rhétorique politique, en recrutant des électeurs sur la
base d’une plate-forme « nationaliste » et modérée et
en tempérant le ton du sectarisme qui avait dominé
les élections de 2005. Toutefois, ses gains sont également dus au fait qu’il « possède » l’État. Lui qui gère
l’État obtient une grande part du gâteau électoral. Les
sunnites n’ont pas boycotté les élections, après s’être
rendu compte qu’un désert politique ne les aidera
pas à l’avenir dans un nouveau système dominé par
les shiites et les kurdes. Tous les groupes, politiques,
sectaires, ethniques ou religieux sont divisés. Il n’existe aucune plate-forme de valeurs commune dans le
nouvel Irak. L’avenir du pays est en jeu. Il y a une
telle animosité par exemple entre le centre fédéral et
le gouvernement du Kurdistan dirigé par Barazani. En
fait, le torchon brûle entre ce dernier et Nour Al-Maliki.
Il y a beaucoup de choses à régler, dont la constitution, les lois électorales, les frontières définitives, le
pétrole, Kirkuk, les démographies et la sécurité, avant
de pouvoir espérer un brin de retour à la normale.
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sièges, dans une coalition avec leurs alliés, dont les
chrétiens, pour faire avancer leur programme normatif
unique : le maintien de la résistance. Ils prennent part
aux élections pour « protéger » la résistance. V oilà
une thèse que j’avance en toute conviction et avec
clarté. Par déférence pour le désavantage « démocratique » que le système politique actuel leur fournit sur un plateau, le Hezbollah cherche à ce qu’on
lui témoigne de la déférence pour ses armes et sa
résistance. Le Amal et le Hezbollah, les deux partis
chiites qui se présentent aux élections peuvent seulement recueillir moins d’un sixième des sièges au
parlement unicaméral de 128 membres. Cela n’est
nullement proportionnel à la taille démographique
des chiites – prudemment estimée à environ 35 à
40 %. Si l’on ajoute à cela le nombre de sunnites,
évalué à un peu plus de 30 %, la représentation des
musulmans libanais devrait atteindre approximativement 70 % dans une véritable démocratie majoritaire. Mais l’heure n’est pas du tout à se focaliser sur
la démocratie « religieuse » et ses nombreuses imperfections ; le problème clé aujourd’hui au Liban c’est
que l’attribution des sièges exige un remaniement
du système électoral. Dans un système proportionnel, les résultats des élections du 7 juin 2009 offrent
une interprétation différente. L’Alliance du 14 mars
de Hariri a remporté 71 sièges. L’opposition, avec à
sa tête le Hezbollah et le Mouvement Libre du maronite Michel Aoun, ou l’Alliance du 8 mars, a obtenu
57 sièges. Le vocabulaire politique libanais ne connaît
pas de simple victoire. Car, en termes de chiffres,
de poids politique, de leadership et d’élites, les
dernières élections parlementaires n’ont rien changé au Liban. L’envergure politique du Hezbollah est
restée intacte. Ses rivaux, dont les Forces libanaises
maronites de Samir Ja’Ja’ , n’ont eux non plus rien
perdu de leur superbe. T outefois, les perdants au
nombre de sièges sont en fait les vainqueurs sur la
base du pourcentage de votes populaires. L
’Alliance
du 14 mars a recueilli 10 % de sièges de moins
que son rival, l’ Alliance du 8 mars, qui a engrangé
55 % des votes populaires. Les élections ont été
très pacifiques. L’Arabie saoudite y a consacré des
centaines de millions afin de veiller à ce que le
Hezbollah, le « client » putatif de l’Iran, sa rivale, ne
change en rien l’équation politique. Chat échaudé
craint l’eau froide, dit-on – les Saoudiens considèrent avoir « perdu » en Irak, où ce sont les Iraniens
qui tirent les ficelles.

Bien des élections et imperfections seront nécessaires pour maîtriser la politique comme l’art de rendre
les choses possibles à travers les urnes et non les
armes.
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Considérations finales
La seule perspective qui s’offre au Moyen-Orient
arabe est une forme de « transition démocratique minimaliste ». Ce minimalisme démocratique est pour l’instant « fabriqué » par l’électoralisme. Il est suffisant
pour que la région prenne part à la « marche globale de la démocratie ». Il apparaît dans divers régimes,
pour diverses raisons et selon diverses règles et
logiques politiques. Pour les États pauvres et très
peuplés, l’électoralisme est peut-être voulu pour
que la communauté internationale de donateurs –
dont l’UE, les États-Unis, le Fond monétaire international et la Banque mondiale – éprouvent de l’affection à leur égard. S’agissant des pays octroyant généreusement des pétrodollars, qui se retrouvent de plus
en plus sous la tutelle sécuritaire des États-Unis, les
élections sont des mécanismes concessionnels minimums destinés à gérer la vulnérabilité à l’égard de
la protection et de la tutelle américaines (promotion
démocratique). Pour d’autres, l’âge de la « providence » matérielle est révolu depuis longtemps. Ni les
caisses de l’État ni le retranchement du « consensus
de Washington » ne permettent d’obtenir des subventions. Dès lors, la fonction de pourvoyeur de
l’État a changé : auparavant pourvoyeur de « vivres »,

il est désormais un pourvoyeur de « démocratie ».
Toutefois, ce changement de rôle ne signifie en rien
que la réglementation est « démocratique ». Elle reste
largement coercitive – mais avec certaines améliorations de la réglementation juridique dans plusieurs
régions du monde arabe. L’électoralisme est également une méthode par laquelle les « clients » arabes
de l’UE pourraient décrocher un « parrainage » ou
s’assurer les « bonnes grâces » de bienfaiteurs politiques – la France, l’Allemagne et l’Espagne pour les
États arabes comportant des partenariats euro-méditerranéens.
Pour ceux qui font figure d’élèves du processus de
transition démocratique, les données électorales peuvent servir à vérifier que la démocratisation est bel et
bien effective. Les chiffres et nombres sortant de
chaque élection au sein du Moyen-Orient arabe éblouissent les chercheurs. Toutefois, les élections sont encore imparfaites, récentes et en partie superficielles.
Comme tous les chiffres, les résultats électoraux se
prêtent à la manipulation. Dans ces élections, il n’y a
aucune logique permettant de garantir qu’un et un font
bel et bien deux. Deux élections sont mises en équation dans la « transitologie » des « prophètes » de la
démocratie tels qu’Huntington pour signaler la transcendance d’un seuil démocratique. Le Koweït a tenu
trois élections au cours des deux dernières années.
L’Égypte en a tenu une demi-douzaine depuis la fin
des années 1970. L’Irak en a compté quatre et une
cinquième est en vue. P our l’instant, le seul chiffre
qui vienne à l’esprit lorsque l’on cherche à associer
les élections à la démocratie estsifr (« zéro » en arabe).

Dossier :
Du Processus
de Barcelone
à l’Union pour
la Méditerranée

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée

La déclaration signée par 27 pays européens et méditerranéens le 28 novembre 1995 à Barcelone a créé
un nouveau paradigme de la coopération euro-méditerranéenne plus ambitieux sur les plans conceptuel
et politique, après plus de 20 ans de politiques euro
péennes quasi exclusivement économiques et particulièrement limitées en Méditerranée.
En 1972 déjà, la Communauté Économique Européenne (CEE) lançait la politique méditerranéenne
globale. Toutefois, malgré son nom, elle manquait
d’ambition conceptuelle ainsi que de ressources
financières et elle n’a pas procuré les effets éco nomiques escomptés. En 1985, le Comité économique et social concluait (CES 92/85) que le déficit commercial des pays tiers méditerranéens avec
la CEE non seulement ne s’était pas réduit mais qu’il
s’était creusé.
La nouvelle politique méditerranéenne rénovée, proposée en novembre 1989, peu après la chute du
mur de Berlin, par le commissaire européen de
l’époque, Abel Matutes, marquait un changement
de cap par rapport à la politique antérieure. Aux yeux
de la Commission européenne, une nouvelle poli tique d’envergure régionale, traitant en profondeur
des défis économiques et politiques des pays du
sud et de l’est de la Méditerranée, s’imposait. En
outre, les États membres méditerranéens craignaient
que la Communauté ne s’intéresse de plus en plus
aux nouvelles démocraties en construction en Europe
orientale, au détriment des pays tiers méditerra néens.

À la fin de la guerre froide, les concepts de sécurité
et de développement s’élargissent, ce qui aura d’importantes conséquences pour l’avenir des relations et
de la coopération au sein de la Méditerranée. T out
d’abord, à l’origine exclusivement militaire h
( ard security), la menace devient non militaire ( soft security).
Ainsi, outre les conflits entre États ou certains collectifs nationaux du Moyen-Orient, le Sahara occi dental et le contentieux sur Chypre, ce nouveau type
de sécurité inclut, dans la région méditerranéenne,
une nouvelle zone secouée par l’instabilité dans les
Balkans, laquelle résulte de l’implosion de l’ancienne
Yougoslavie, et un large éventail de nouvelles menaces
dont le terrorisme et le fondamentalisme islamiques,
à caractère ultranationaliste ou autre, les violations
des droits de l’homme, la concurrence pour des ressources limitées, la dégradation de l’environnement,
le crime transnational organisé, la concentration et le
trafic d’armements, l’explosion démographique ainsi
que l’instabilité économique et politique.
Quant au concept du développement, autrefois assimilé à une croissance économique, il devient un
« processus » économique, politique, social, culturel et environnemental. De surcroît, il aura pour objet
le droit de la personne de développer son bien-être
et la responsabilité de l’État à créer les conditions
favorisant un tel bien-être.
Compte tenu de ces nouvelles perceptions de la sécurité et du développement, la politique internationale
et méditerranéenne de l’UE et de ses États membres
fera un virage à 180º. La coopération au développement fait partie intégrante d’une stratégie plus large
de coopération en matière politique, économique et
de sécurité. En effet, au cours des années 1990, une
pléthore d’initiatives de dialogue et de coopération
seront lancées dans la Mare Nostrum – dont le Dia-
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La Méditerranée avant Barcelone

Repenser la Méditerranée après
la guerre froide
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Senén Florensa
Directeur général
Institut européen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone
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De la Barcelone classique à l’Union
pour la Méditerranée :
la consolidation du Partenariat

logue 5+5 (1990), le ForoMed (1994) et le Dialogue
méditerranéen de l’OTAN (1994) – qui aboutiront
au Processus de Barcelone (PB) ou Partenariat euroméditerranéen (PEM).
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1995-2005 : lancement du Partenariat
euro-méditerranéen. La construction
de la Barcelone classique
L’émergence du PEM aura toutefois nécessité trois
événements supplémentaires. On a tout d’abord assisté à la construction progressive de l’UE et, en particulier, de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC) : à partir de l’entrée en vigueur du raité
T
de Maastricht le 1er novembre 1993, ce nouveau
système de coopération internationale a doté la politique européenne récemment étrennée de compé tences lui permettant d’organiser des conférences et
des sommets avec des pays tiers. Ensuite, le PEM,
grâce à un grand pacte européen entre l’Allemagne
et les pays du nord de l’UE en plus des pays européens du sud (Espagne, France, Italie et P ortugal),
a germé. Davantage intéressés par une intégration et
un rapprochement des pays d’Europe centrale et
orientale après la chute du mur de Berlin, les pre miers ont accepté de donner à l’Europe communautaire une politique de coopération en Méditerranée.
Enfin, les accords d’Oslo de 1993 ont jeté les bases
d’une paix durable au Moyen-Orient qui paraissait
alors réalisable, ce qui a instauré un climat de confian
ce et d’optimisme que l’on aurait malheureusement
du mal à imaginer aujourd’hui.

Le PEM fait faire un bond en
avant qualitatif sans précédent
à la politique méditerranéenne
de l’UE : il repose sur des valeurs
et des principes communs
(dialogue, démocratie, paix,
prospérité partagée, respect
des droits de l’homme) et non
sur des critères purement
économiques et commerciaux
Le 28 novembre 1995 commençait un long chemin
vers un espace de paix, de stabilité, de prospérité et

d’entente mutuelle entre les différentes cultures et
les différents peuples de la Méditerranée. Le défi était
immense puisque la région méditerranéenne était perçue comme une zone particulièrement conflictuelle
propice à une escalade rapide des foyers de tension
– due à une grande asymétrie économique (fracture
Nord/Sud) – et fortement marquée par le processus
de décolonisation ainsi que la tension bipolaire.
La Déclaration de Barcelone a marqué le début d’une
nouvelle ère des relations entre les Européens et les
pays partenaires méditerranéens. Le PEM fait faire
un bond en avant qualitatif sans précédent à la
politique méditerranéenne de l’UE : il repose sur des
valeurs et des principes communs (dialogue, démocratie, paix, prospérité partagée, respect des droits
de l’homme, etc.) et non sur des critères purement
économiques et commerciaux ; il se fonde sur le
« partenariat », puisque tous les partenaires du PEM
jouissent du même statut et participent sur un même
pied d’égalité au sein de ce cadre de coopération
multilatérale ; qui plus est, il a une valeur ajoutée : il
s’agit du seul forum de dialogue réunissant Israël
ainsi que des pays arabes et européens. Une autre
nouveauté doit être mentionnée : la participation de
la société civile au travers du Forum Civil Euromed.
Celui-ci se réunit tous les deux ans et regroupe des
associations, des réseaux et des pouvoirs locaux.
Le Forum Civil Euromed a eu lieu directement après
la première conférence euro-méditerranéenne de
Barcelone. Organisé par l’Institut de la Méditerranée
(aujourd’hui IEMed) de Barcelone, il entend enrichir
le processus à travers des recommandations des
acteurs de la société civile des deux rives de la
Méditerranée. Cette participation a par la suite été
institutionnalisée avec la création de la Plate-forme
civile Euromed en 2005.
Si les intentions du PB étaient éminemment politiques,
au sens le plus noble du terme, il avait besoin d’un
moteur fondamentalement économique. Ainsi, il s’inspire du modèle de la construction européenne, car
l’établissement progressif d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne doit, à travers une aug mentation de la demande et le pouvoir d’attraction
du vaste marché européen, engendrer un cercle
vertueux de prospérité s’accompagnant d’un développement des échanges, des investissements et
de la création d’emplois dans les pays partenaires
méditerranéens. Tout cela sans laisser de côté les
dimensions de l’accompagnement social indispensables pour ne pas tomber dans un modèle de crois
sance néolibéral avec des dérégulations excessives

Ce ne sont pas des années qu’il
faudra mais plutôt des
générations pour pouvoir
mesurer les changements
institutionnels et de mentalité,
voire les transformations sociales
Le chemin de l’intégration régionale euro-méditerranéenne n’est pas facile. Et s’il a été et reste parsemé
de nombreux nids de poule profonds, l’orientation donnée et la voie empruntée sont les bonnes. Nous restons « convaincus que l’objectif général consistant à

2005-2008 : consolidation du Partenariat
euro-méditerranéen
À partir de 2005, le PB est renforcé par deux nou velles initiatives : la politique européenne de voisi-
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faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue,
d’échanges et de coopération qui garantisse la paix,
la stabilité et la prospérité exige le renforcement
de la démocratie et le respect des droits de l’homme, un développement économique et social durable
et équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une meilleure compréhension entre les cultures,
autant d’éléments essentiels du partenariat » (première conférence ministérielle Euromed, Barcelone,
27-28 novembre 1995) . Cependant, ce processus
exige du temps et de la persévérance. Ce ne sont pas
des années qu’il faudra mais plutôt des générations
pour pouvoir mesurer les changements institutionnels
et de mentalité, voire les transformations sociales.
Cependant, depuis 1995, la situation s’est terriblement compliquée dans la Méditerranée où un vent
contraire souffle depuis le déclenchement de la deuxième Intifada en 2000. Les valeurs de Barcelone main
tiennent toutefois le Partenariat debout. Le PB a résisté contre vents et marées dans un contexte international
et régional qui a profondément affecté les relations
euro-méditerranéennes : les attentats du 11 septembre, les guerres en Afghanistan et en Irak, l’expan sion du terrorisme international, la crise des caricatures de Mahomet, l’attaque israélienne contre le Liban
(2006), la destruction de Gaza (2007-2008) et la
crise économique et financière internationale.
En collaboration avec la présidence espagnole de
l’UE en 2002, le PB est parvenu à poser les premières
briques de l’architecture institutionnelle du PEM audelà des conférences ministérielles ou sectorielles et
du comité des hauts fonctionnaires. En effet, la déclaration de la cinquième conférence Euromed de 2002
a permis la création de trois institutions : Assemblée
l’
parlementaire euro-méditerranéenne dans le domaine
politique, la Fondation Anna Lindh pour le dialogue
entre les cultures en matière culturelle, et, sur le plan
économique, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) qui, même s’il
ne s’agit pas d’une institution à proprement parler,
doit être considérée comme telle puisque nous continuons à penser qu’elle devrait déboucher à l’avenir
sur une véritable banque de développement euroméditerranéenne.
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et une privatisation des privilèges. À cet effet, les pays
partenaires méditerranéens se voient proposer le programme MEDA, un système d’assistance financière
qui permettra entre autres une stabilisation macroéconomique en coordination avec les organisations
financières internationales ainsi que le lancement de
réformes institutionnelles et législatives, la modernisation du système judiciaire et l’amélioration de la
qualité des formations.
Cela étant, au cours de cette première période du
PB ou du PEM (de 1995 à 2005) que nous pouvons
qualifier de « classique », les bases de la concrétisation des objectifs de paix, de prospérité partagée et
d’entente mutuelle sont jetées. En premier lieu, il y a
eu la négociation et l’adoption des accords d’association entre l’UE et chaque partenaire méditerranéen.
Bien évidemment, ces accords ne sont pas immédiatement entrés en vigueur compte tenu de la lon gueur du processus de ratification (les accords d’association devaient être ratifiés par le Parlement
européen, le Parlement du pays partenaire et par les
parlements de tous les États membres de l’UE) . Il
convient également de rappeler que tous les pays
partenaires méditerranéens ne se sont pas rapidement décidés à signer un accord d’association. Dans
le cas de l’Égypte, de l’Algérie et du Liban, les accords
ont respectivement été signés en juin 2001, en avril
2002 et en juin 2002. Quant à la Syrie, bien qu’elle
ait initié les négociations en vue de la conclusion d’un
accord en mars 1998, elle reste encore sans accord
plus de dix ans plus tard. Néanmoins, les pays n’ayant
pas hésité à appliquer les réformes stipulées, avec
l’appui politique et financier ainsi que l’assistance
technique de l’Europe, sont ceux qui ont le plus et le
mieux progressé sur un plan économique.

nage (PEV) lancée en 2003 par Romano Prodi, alors
président de la Commission européenne, et l’Union
pour la Méditerranée (UpM), sous l’impulsion du président français Nicolas Sarkozy lors de son allocution de Toulon, en février 2007. Ces deux nouveaux
développements renforceront tant le versant bilatéral du PEM (c’est le cas de la PEV) , que son volet
multilatéral (à travers l’UpM).
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Renforcement bilatéral
Conçue entre 2003 et 2004, la PEV a été mise en
œuvre entre 2005 et 2007. S’inspirant des réussites de la politique d’élargissement de l’UE, cette
nouvelle initiative répond au processus d’élargissement le plus important de son histoire, celui de 2004.
En effet, avec l’adhésion de la République tchèque,
de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie,
de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie
et de la Slovénie, les frontières européennes se déplacent vers l’Est et la Commission européenne décide
donc d’établir une politique reposant sur la stratégie
de préadhésion avec certains de ses nouveaux pays
voisins. La PEV offrira aux partenaires méditerranéens
« tout sauf les institutions » – autrement dit, l’accès
au marché intérieur et la participation aux agences
européennes mais pas aux institutions communautaires (même si l’on n’exclut pas la possibilité qu’un
pays voisin respectant les dispositions du traité puisse développer un autre type de relation avec l’UE) .
En effet, selon le document stratégiqueUne politique
européenne de voisinage vigoureusedu 5 décembre
2007, « le Partenariat euro-méditerranéen reste la
pierre angulaire de l’interaction de l’UE vis-à-vis de
ses voisins méridionaux. La PEV et le Partenariat
euro-méditerranéen se renforcent mutuellement : les
cadres bilatéraux de la PEV sont mieux adaptés à
l’avancement des réformes internes tandis que le
cadre de la coopération euro-méditerranéenne constitue le contexte régional ».
L’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) sera l’une des contributions de la PEV au
PEM. Cet instrument financier a remplacé les pro grammes MEDA et TACIS à partir du 1er janvier 2007.
Par rapport aux programmes MEDA I (1995-2000)
et MEDA II (2000-2006), le nouvel IEVP se veut un
instrument unique pour les pays partenaires de l’Est
et du Sud ; il améliore la gestion et le déboursement
de fonds, puisque sa conception le rend plus flexible.
À l’instar de l’ancien MEDA, ces nouveaux fonds sont
surtout destinés au programme bilatéral de moder-

nisation conclu avec chaque pays à travers leurs plans
d’action respectifs. Ils viseront également à améliorer la coopération transfrontalière (CTF) (frontières
terrestres et maritimes de l’UE) pour ainsi créer ce
cercle d’amis entre l’UE et ses voisins et donc faire
des clivages entre l’UE et les pays voisins des lignes
territoriales de coopération. La CTF a ceci d’original
que les pays tiers méditerranéens accéderont à des
programmes de CTF qui seront non seulement financés par l’IEVP, mais également éventuellement par
les fonds structurels de l’UE ; ces derniers se sont
avérés particulièrement efficaces pour le développement des pays récemment intégrés à l’UE.
Outre les fonds de l’IEVP, la Commission fournira aux
pays associés l’assistance technique de préadhésion
auparavant uniquement et exclusivement destinée aux
pays candidats de l’UE. Cette aide visera à permettre
l’adoption de l’acquis communautaire. Il s’agit no tamment du programme d’assistance technique et
d’échange d’informations (TAIEX) ou de jumelages
entre les administrations locales, régionales ou nationales des États membres de l’UE et celles des pays
tiers méditerranéens.
Renforcement multilatéral
L’Union méditerranéenne instaurée en février 2007
par le président français, Nicolas Sarkozy, est devenue le Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée (PB : UpM) le 13 juillet 2008, à l’occasion
du Sommet de Paris, puis l’UpM, lors de la Conférence
ministérielle de Marseille le 4 novembre de la même
année. Ce qui devait être une nouvelle politique méditerranéenne succédant à un PB malade, pour cer tains, en raison d’un manque de résultats, a fini par
pousser le PEM bien au-delà du PB classique. Il ne
pouvait en être autrement. La Commission européenne
et les États membres se sont fortement impliqués
dans le PB pour des motifs ne se limitant pas à la
coopération et à la solidarité avec l’Europe méridionale. En effet, des pays comme l’Allemagne et le Nord
de l’Europe étaient intimement convaincus qu’ils
avaient tout intérêt à maintenir une zone de paix et de
prospérité partagée en Méditerranée. T out au long
de cette décennie, des thèmes tels que le terrorisme, les flux migratoires, le dialogue interculturel dans
le sillage de la crise des caricatures de Mahomet, et
les intérêts commerciaux avec les pays tiers méditerranéens ont été une source d’attention et de préoccupation pour la stabilité méditerranéenne dans
le Nord de l’Europe. Dès lors, il était impossible de

Visibilité, coresponsabilité, une certaine dose de
pragmatisme et de réalisme ainsi qu’une implica tion du secteur privé, voilà autant d’éléments qui
apparaissent comme les grandes contributions de
l’UpM au PB. Il en résulte au final un PB renforcé
et enrichi.
L’UpM renforce la coresponsabilité à travers le développement d’une architecture institutionnelle euroméditerranéenne rendant les pays tant européens
que méditerranéens conjointement responsables
de leurs succès et de leurs échecs. Une nouvelle
structure institutionnelle qui approfondit la vocation de partenariat du PEM. Véritable organisation
internationale dont font partie tous les pays euroméditerranéens ainsi que ceux de la Ligue arabe
et de la Commission européenne, le secrétariat permanent de l’UpM à Barcelone, qui sera lancé en fin
d’année, sera une source d’initiatives, d’impulsion
et de synergies indispensables pour faire progres-
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Visibilité, coresponsabilité, une
certaine dose de pragmatisme
et de réalisme ainsi qu’une
implication du secteur privé,
voilà autant d’éléments qui
apparaissent comme les grandes
contributions de l’UpM au PB

ser les projets de l’UpM, mais aussi les relations
euro-méditerranéennes dans leur ensemble.
L’UpM implique également une vocation empreinte
d’un plus grand pragmatisme, ainsi que d’un réalisme et d’une visibilité accrus, comme le traduisent déjà
les six priorités établies au Sommet de Paris : la décontamination de la Méditerranée, les autoroutes maritimes et terrestres, les énergies alternatives (un plan
solaire méditerranéen) , la protection civile, l’enseignement supérieur et la recherche ainsi que l’initiative méditerranéenne de développement des entreprise. Les avancées obtenues dans des projets concrets
donneront davantage de visibilité au PEM, tant auprès
de la population que de la société civile ou du secteur privé. Autrement dit, il gagnera en efficacité et
son essor politique n’en sera que plus important.
L’implication du secteur privé dans le financement de
projets ne peut qu’accélérer le processus d’intégration régionale. Mais force est de reconnaître aujourd’hui que le talon d’ Achille de l’UpM, en tant que
versant multilatéral du PEM, est sans aucun doute le
manque de fonds affectés à cette entreprise titanesque. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle
déterminant en apportant de nouveaux fonds à investir dans de grands projets structurants de la région
euro-méditerranéenne. À cet égard, l’investissement
dans des secteurs comme les infrastructures, l’énergie et la gestion de l’eau, peut induire une amélioration de l’environnement des entreprises, la création
d’emplois et de meilleures conditions de vie pour
les populations des rives méridionale et orientale de
la Méditerranée. Mais à nouveau, il convient d’indi quer que le processus euro-méditerranéen est un
vaste projet à long terme, dans lequel la coopération
bilatérale pour l’amélioration interne des pays continuera à jouer un rôle de premier plan, mais dans lequel
la coopération régionale renforcée à travers l’UpM
peut s’avérer très fructueuse. Certes, il exigera sans
nul doute un effort considérable sur les plans financier, de la coopération technique et de la coopération politique au sens profond du terme. Cependant,
nous serons récompensés par l’avancée décisive des
grands idéaux que nous nous sommes fixés à Barce
lone en 1995 : la création progressive en Méditerranée
d’un espace de paix et de stabilité, de progrès économique partagé ainsi que d’entente et de dialogue
interculturel et social entre les peuples poursuivant
le même idéal.
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créer un autre cadre de coopération les excluant du
PEM. Le projet français d’une Union méditerranéenne ne pouvait faire abstraction de l’Europe non méditerranéenne pour la simple raison qu’elle n’a pas de
côte sur la Mare Nostrum.
Le lancement de l’UpM, une évolution en bonne et
due forme du PB, a donné et donnera aux relations
euro-méditerranéennes une nouvelle impulsion au
niveau du développement régional. L ’initiative française a provoqué un énorme débat au sein des pays
euro-méditerranéens, un débat indispensable pour
s’assurer qu’elle emprunte le long chemin à parcourir du PEM. De plus, l’UpM a suscité un intérêt régional, voire international, offrant ainsi davantage de visibilité au PEM. À cet égard, il faut souligner les nouvelles
adhésions de la Croatie, de Bosnie et Herzégovine,
du Monténégro et de Monaco à l’UpM.

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée
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De Barcelone à l’UpM. Évolution
idéologique et politique de la vision
méditerranéenne de l’UE

Hassan Abouyoub
Ambassadeur du Royaume du Maroc

La politique méditerranéenne de l’Europe est inspirée, souvent dictée, par l’évolution de la crise au
Proche-Orient. Elle est aussi rythmée par les péri péties du dialogue transatlantique.
Barcelone n’est que l’étape euphorique d’un long
cheminement qui trouve son origine dans l’élargissement de la Communauté Économique Européenne
(CEE) à neuf membres (1er janvier 1972). Il faut en
effet rappeler que lors des négociations du premier
élargissement de l’Europe, la question de la « coopération politique » dans les domaines qui ne sont pas
couverts par le Traité de Rome, était au centre des
débats. La gestion de la crise au Proche-Orient, la
préparation d’une politique commune de l’énergie,
la maîtrise de la crise monétaire, la préparation de
la conférence d’Helsinki et d’autres sujets encore,
appelaient un mécanisme de concertation appro fondie, voire d’action commune, que le Traité de Rome
ne permettait pas de réaliser. La guerre israélo-arabe
de 1967 avait en effet divisé la CEE : la France et
l’Italie étaient favorables aux thèses arabes, les PaysBas étaient alignés sur Israël tandis que Allemagne
l’
Fédérale campait sur une position de neutralité inconfortable. Cette division écartait l’Europe de la scène
du conflit occupée exclusivement par les EUA et
l’URSS.
Le rapport Davignon (1969) qui proposait une
approche ambitieuse de la « coopération politique »
au sein de la future CEE à neuf, était notamment soutenu par la Grande-Bretagne, alors candidate à
l’adhésion. Celle-ci affichait une volonté forte de voir
la CEE jouer un rôle majeur sur la scène internationale et pour ce faire appuyait les positions franco-italiennes au Proche-Orient. L’idée que le « soft power »
européen allait contribuer à l’émergence d’un nou vel ordre international, avait fait de la naissance de

la CEE-9 un événement majeur qui a suscité un intérêt considérable et un grand espoir au sein du monde
arabe, en particulier. Les travaux préparatoires de
la Conférence d’Helsinki et la volonté d’afficher une
posture d’autonomie politique vis-à-vis des EUA ,
avaient fait sensation. C’est au cours de cette annéelà (1972) que la Commission Européenne a élaboré le premier rapport au Conseil préconisant l’adoption d’une politique globale méditerranéenne
équilibrée. Elle devait contribuer à la paix et à la
stabilité dans la région et promouvoir une coopération privilégiée avec les pays tiers méditerranéens
(PTM).
La dégradation des rapports transatlantiques, le rapprochement stratégique EUA-URSS, la déception
du monde arabe face à l’immobilisme européen et
la méfiance d’Israël devant le comportement de
certains États membres, mettaient la CEE au pied
du mur.
La guerre d’octobre 1973 aura été le test ultime pour
mesurer la solidité de la construction économique
échafaudée par le Traité de Rome, la crédibilité de
l’Europe politique et sa capacité de s’affranchir de
l’espace atlantique. Jusqu’au Sommet de Copenhague
mi-décembre 1973, la CEE était restée sans voix et
totalement paralysée face à la confrontation militaire arabo-israélienne. L’embargo pétrolier décrété par
l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) contre les Pays-Bas et la réduction de
l’approvisionnement de l’Europe (qui dépendait à
75 % du Moyen-Orient), la convocation du Sommet
énergétique de Washington (février 1974) pour créer
le cartel des consommateurs, l’avortement de la politique commune de l’énergie, etc. avaient révélé que
la CEE n’avait pas les moyens de ses ambitions : le
Sommet de Copenhague a finalement accouché d’un
consensus a minima sur le conflit israélo-arabe et
enterré ses velléités de se transformer en acteur de
référence sur la scène internationale.
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tieux se faisait sentir davantage au Nord qu’au Sud.
Le Maroc et l’Espagne étaient les fers de lance de
ce mouvement. Le rejet par le Parlement européen
des protocoles financiers Maroc-CEE et Syrie-CEE,
au nom du non-respect des droits de l’homme, allait
accélérer la dynamique régionale. Le gel par le Maroc
des négociations de pêche avec l’Espagne, au
moment où le gouvernement de Felipe González se
préparait à des élections où le parti d’ Aznar faisait
figure de favori, augmentait le volontarisme espagnol
pour faire avancer le dossier méditerranéen.
Les attentats terroristes commis à Paris à la même
époque rendaient désormais urgente une révision
des options méditerranéennes de l’Europe. La conclusion des Accords d’Oslo et l’élection imminente du
président Chirac, créaient les conditions favorables
à un tel exercice.
Après la menace de l’interruption des livraisons du
pétrole arabe en 1973, la menace d’instabilité politique et sociale consécutive à la crise de la dette,
c’est la menace terroriste islamiste qui vient donner
à l’extrême droite européenne les arguments pour
redoubler ses coups de boutoir contre les valeurs
sociétales européennes et menacer l’équilibre du
paysage politique européen. Il devenait urgent d’agir
en s’attaquant aux poches de pauvreté et d’exclu sion qui pouvaient constituer une source de déstabilisation des régimes politiques et alimenter les rangs
des terroristes ayant élu domicile en Europe pour
ensuite essaimer en Afghanistan, en Irak, etc. Cette
approche qui ne manquait pas de naïveté allait marquer profondément la genèse du Processus de
Barcelone.
C’est donc avec ces menaces en arrière-plan, qu’Abel
Matutes était monté au créneau (mars-avril 1992)
pour arracher à la Commission, au Conseil et au
Parlement les mandats nécessaires pour relancer
le projet méditerranéen sur la base des acquis de
concertations élargies menées avec les principaux
acteurs concernés. Ces concertations ont démarré à Rabat lors d’une réunion entre A . Matutes et
A. Filali au cours de laquelle les bases du Processus
de Barcelone avaient été ébauchées. Il fallait, en
effet, trouver l’habillage politique requis pour permettre au Parlement européen de revenir sur son
vote négatif relatif au protocole financier et permettre
au Maroc de reprendre les négociations de pêche
avec l’Espagne. C’est d’ailleurs à cette occasion
que le Maroc avait de nouveau proposé l’ouverture
des négociations pour un accord de libre-échan ge. Ce projet avait été mentionné pour la première
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C’est dans ce contexte qu’est née la politique globale méditerranéenne. Expression d’une volonté française portée par le Président Pompidou et son ministre
des affaires étrangères Michel Jobert, elle répondait aux diktats américains sur l’évolution de Alliance
l’
atlantique, le Proche-Orient et sur les concessions
commerciales unilatérales envisagées pour les PTM
et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) . [Je
rappellerai que le « Nixon Round » au GA
TT était lancé : les Américains mettaient en cause la légalité
de la Politique Agricole Commune (PAC) et les préférences commerciales unilatérales.]
Grâce au soutien de l’Allemagne puis de la GrandeBretagne, la France s’est repliée stratégiquement
sur son voisinage en vue de rééquilibrer la CEE
vers le Sud, promouvoir la latinité en favorisant l’adhésion de l’Espagne, maintenir les liens privilégiés avec
le Maghreb et conserver un strapontin pour l’Europe
au Moyen-Orient. Pour parachever ce projet, la France
avait fait adopter un document sur l’identité européenne qui était voulue comme la « réponse du berger européen à la bergère américaine ».
À travers ce rappel historique, on aura observé que
la politique méditerranéenne de l’Europe est fondée sur une doctrine qui privilégie la sécurité énergétique et maintient les liens économiques avec les
anciennes colonies. Cette doctrine a évolué au gré
des menaces extérieures et de l’équilibre interne
entre atlantistes et europhiles. Les inflexions subies
(Barcelone en est une) étaient le fait d’évolutions
exogènes ou d’éternuements de l’Histoire.
A titre d’exemple, la chute du Mur de Berlin, la crise
de la dette et l’immigration clandestine ont motivé
l’adoption par l’Europe de la politique méditerra néenne rénovée (PMR). Cette étape de l’approfondissement du dialogue méditerranéen, poussé par
Abel Matutes, coïncidait avec l’ère des ajustements
structurels, du consensus de W ashington et des
menaces d’instabilité sociale au Sud. C’est aussi
l’époque où le Parlement européen s’est mis en pointe pour la défense des droits de l’homme, des libertés universelles et de la démocratie. L ’inclusion du
dialogue politique dans l’agenda de la PMR répondait à ce souci exprimé par le législateur européen.
La progression des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’Uruguay Round mettait également la pression sur l’UE pour revoir les
restrictions imposées aux textiles et aux produits agricoles importés des PTM.
Le besoin de faire évoluer la politique méditerra néenne vers des schémas de partenariat plus ambi-
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fois en octobre 1983 lors des négociations exploratoires pour l’adaptation des Accords de coopération de 1976 à l’adhésion de l’Espagne et du
Portugal.
La suite, nous la connaissons : le Conseil de Corfou,
le Sommet de Lisbonne, le relais passé à Manuel
Marín, le Sommet de Cannes, etc., jusqu’à Barcelone.
Cette rétrospective euro-méditerranéenne nous permet de tirer des enseignements précieux pour décortiquer la genèse de la politique méditerranéenne et
comprendre, en particulier, l’étape qui nous a menés
de Barcelone en 1995 à Paris en 2008 :

•
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La centralité du conflit israélo-palestinien. Elle
rythme les échéances du dialogue méditerranéen, donne le ton aux négociations et sert tantôt d’alibi pour ralentir la dynamique des réformes,
de prétexte pour gagner du temps mais sou vent de raison légitime pour remettre en cause
la finalité du dialogue paix et sécurité.
Le rôle des acteurs non-méditerranéens dans
l’influence positive ou négative du cours des
choses : hier les EUA et l’URSS, aujourd’hui la
Chine et l’Iran en sus.
L’énergie comme enjeu majeur, bien que souvent
implicite, des postures des différents acteurs du
dialogue méditerranéen : la solidarité arabe, réelle ou fictive, ne permet pas de rendre étanche
ce qui se passe entre l’UE et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) d’une
part, et la rive sud de la méditerranée.
La difficulté pour l’Europe d’afficher une posi tion commune vis-à-vis de ses voisins du Sud,
non seulement sur le conflit proche-oriental,
mais sur les autres conflits qui menacent la
stabilité régionale et sur des questions com merciales comme l’agriculture, la fiscalité pétrolière, les services ou sur les politiques migratoires, etc.
L’hétérogénéité du monde arabe mesurée par
des options différenciées en matière de gouvernance politique, économique et sociale, d’alliances et d’obédiences stratégiques (positionnement par rapport aux EUA) , de volonté
d’intégration régionale, etc. Ce facteur explique
la quasi impossibilité d’entrevoir une démarche
commune de la rive sud vis-à-vis de l’UE pour
un projet crédible d’arrimage stratégique collectif à l’Europe.
Le projet euro-méditerranéen a, en conséquence, du mal à faire sa mutation vers une démarche

•

•

•

•

multilatérale et à mettre un terme à l’hégémonie
du bilatéral. Les réminiscences de l’ère coloniale, les malentendus autour de l’islam et la sensibilité des conflictualités bilatérales entre voisins du Sud confinent l’Europe dans des postures
défensives ou de neutralité formelle au nom des
principes sacrosaints de l’équidistance et du
statu quo.
L’absence de conditionnalités dans la mise en
œuvre des volets économiques du Partenariat
euro-méditerranéen et la difficulté de les imposer au nom du principe de non-ingérence, au
grand dam de la gauche européenne au Parlement.
Le pouvoir de négociation de l’Europe est significatif là où elle peut afficher des politiques communes. C’est le cas du volet commercial des
accords d’association et du financement du développement. Partout ailleurs, l’Europe a du mal à
traduire son statut de puissance économique en
un pouvoir d’influence avéré. Que cela touche
les politiques migratoires, les engagements au
nom de la sécurité régionale, l’anti-terrorisme, le
développement durable, la voix de l’Europe porte
moins que d’autres. La tragédie de Gaza et la
destruction par Israël d’infrastructures palesti niennes financées par l’UE illustrent bien cette
situation.
L’initiative est toujours venue de l’Europe durant
toutes les phases du processus. La rive sud est
souvent restée sur la défensive se contentant de
réagir et d’adhérer pour voir. Les rares initiatives
arabes (proposition de l’Algérie d’un accord énergétique pluriannuel en 1974, les plans de paix
de la Ligue arabe, etc.) n’ont pas eu l’écho souhaité. La même situation a prévalu au moment
de la genèse de l’Union pour la Méditerranée
(UpM).
Les acteurs non gouvernementaux n’auront été
associés qu’épisodiquement aux initiatives des
chancelleries. Le secteur privé, la société civile
et les instances élues voyaient la politique méditerranéenne de loin. Ce déficit démocratique et
populaire aura un effet important sur l’évolution
de cette politique, son contenu et le niveau de
ses ambitions.

Ces enseignements et ces remarques permettent
d’éclairer les fondements idéologiques des démarches
européennes depuis leur origine. Elles reposent sur
des principes relativement simples :
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miques et financières de ses partenaires du Sud.
C’est pourquoi elle a augmenté ses concours
financiers pour venir au secours des balances
de paiements des partenaires en difficulté
(Turquie, Maroc, Algérie) suite aux chocs pétroliers successifs. L’état de l’opinion politique dominante en Europe ne permettait pas d’aller plus
loin. Le chômage consécutif à la crise économique et son corollaire, la réduction des flux
migratoires, ne permettait pas aux États membres
d’aller au devant des revendications du Sud. Tout
au plus a-t-on élargi le spectre de la coopération développement pour embrasser des secteurs nouveaux (environnement, développement
urbain, projets énergétiques, etc.) . De part et
d’autre de la Méditerranée, on sentait bien cependant que l’héritage de l’ère postcoloniale devait
être remisé au placard de l’Histoire.
3. Le Processus de Barcelone, dans une continuité idéologique remarquable, a essayé de franchir
le Rubicon bilatéral et d’impulser une nouvelle
dynamique au projet méditerranéen. L’Europe
s’était légèrement départie de son souci de ne
pas heurter de front les susceptibilités des nations
souveraines. Au nom de la lutte contre l’islam violent, de la préparation de l’ère de la paix en Médi
terranée, elle a eu l’audace d’insérer, dans la
Déclaration de Barcelone, des engagements politiques clairs pour une gouvernance démocratique qui respecte les droits de l’homme, les libertés fondamentales, etc. Bien que non assortie de
sanctions ou de conditionnalités particulières,
cette nouvelle ligne éditoriale est un progrès
notoire dans le Landernau méditerranéen. Il répond
notamment aux voix revendicatives qui se sont
exprimées lors du Forum Civil réuni à Barcelone
avant le Sommet des chefs d’État et de gouvernement. Certes les théories de W allenstein, de
Chomsky et de tous les idéologues de l’alter mondialisme dominaient ces revendications mais personne ne pouvait être insensible à la demande
puissante de modernité et de réformes exprimée
par les représentants civils de la communauté
méditerranéenne, les femmes en tête. Il est vrai
également que l’euphorie post-Oslo autorisait
toutes les utopies et permettait de spéculer sans
limites sur les dividendes de la paix. En définitive, l’offre de libre-échange contre un engagement de libéralisation politique, assortie d’un soutien financier conséquent, constitue le socle du
Processus de Barcelone.
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1. La politique globale méditerranéenne était assise sur l’idée que la dépendance énergétique de
l’Europe est telle qu’elle ne peut pas négliger
de s’occuper, en priorité, de la stabilité politique
de ses sources traditionnelles d’approvisionnement. Maintenir la dépendance commerciale
de certains membres de la Ligue arabe et sécuriser les liens commerciaux hérités de l’époque
coloniale en préservant les rentes acquises,
étaient essentiels. L’instrument privilégié pour ce
faire est tout indiqué : les préférences commerciales unilatérales. Ces préférences ne seront
pas étendues au secteur agricole au-delà de
ce que le Protocole 1/7 (annexe du Traité de Rome) avait autorisé. Le vote du lobby agricole était
et demeure d’une puissance telle que la marge
de manœuvre des États membres producteurs
était symbolique. Du reste, les préférences unilatérales étaient dans l’air du temps. La théorie
de Singer et Prebish (fondateur de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le développement – CNUCED) sur la dégradation des
termes de l’échange entre le Nord (le centre) et
le Sud (la périphérie) inspirait largement l’eurocratie de la DG VIII (direction générale développement) en ce temps-là. Les engagements au
titre de l’aide au développement étaient matérialisés dans les protocoles financiers décidés
unilatéralement par l’Europe. Cette aide était liée
à l’achat de biens et services communautaires :
cela va de soi.
2. La PMR prenait acte des limites de ce modèle
de relations Nord/Sud dominé par une vision
tiers-mondiste et encouragé par les consé quences de la guerre froide. L ’émergence du
consensus de Washington, la progression des
négociations de l’Uruguay Round, etc., avaient
donc motivé l’Europe pour donner une nouvelle
dimension à sa vision du partenariat avec le Sud.
À y regarder de près, on constate que les paradigmes n’ont pas évolué d’une manière significative. L’Europe s’est contentée d’anticiper les
résultats des négociations commerciales multilatérales pour assouplir les restrictions imposées
aux échanges avec les partenaires préférentiels
de la rive sud. Elle a surfé par ailleurs sur la vague
des conditionnalités imposées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale
(BM), en finançant des programmes d’ajustement structurel, mettant ainsi le pied dans le processus de formulation des politiques écono-
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En définitive, l’offre de libreéchange contre un engagement
de libéralisation politique,
assortie d’un soutien financier
conséquent, constitue le socle
du Processus de Barcelone
La panne du processus de paix a gelé le dialogue
politique en faveur de la paix et de la sécurité régionales. Le volet économique a engendré des acquis
positifs : la situation macroéconomique s’est améliorée d’une manière significative au niveau de la rive
sud. Ces acquis demeurent cependant insuffisants
au regard de l’écart de développement humain entre
les deux rives et des défis de l’emploi à relever : 40
millions d’emplois à créer durant les deux prochaines
décennies. La question se pose alors de savoir si le
socle du Processus de Barcelone est pertinent. En
d’autres termes l’ouverture réciproque des marchés est-elle suffisante pour provoquer des postures
vertueuses de gouvernance économique et politique
au Sud ? Permet-elle d’augmenter le niveau de compétitivité de ses économies et de déclencher les
énergies internes en hibernation relatives pour accélérer le rythme de croissance ?
Demeure la question subsidiaire suivante : l’UE a-telle parachevé sa construction institutionnelle pour
tenter de se muer en acteur global dans un monde
multipolaire ? La ratification du Traité de Lisbonne serat-elle suffisante pour que l’Europe joue une partition
nouvelle dans le concert des nations et apporte à
son économie malmenée par une crise sans précé dent les thérapies requises (effets de la panne démographique, financement du modèle social, etc.) ?
Les réponses à ces questions et bien d’autres détermineront la capacité de l’UpM à faire face à une
Méditerranée de tous les défis.
L’UpM, telle que développée dans son discours
de Tanger (Octobre 2007) par le président Sarkozy,
constituait probablement la première rupture idéologique dans ce long cheminement des politiques
méditerranéennes de l’Europe. Cette rupture était
d’autant plus audacieuse qu’elle intervenait dans
un contexte historique où les conséquences du
11 septembre ne sont toujours pas effacées. Pour
paraphraser M. Arkoun, « Islam et Occident ont polarisé le travail de construction de l’imaginaire de
l’Autre. À la diabolisation islamique et arabo-isla mique de l’Occident répond dans une dialectique

polémologique la construction imaginaire de l’ennemi islam ».
Le discours européen dominant sur les questions
migratoires porte encore les stigmates des invasions
arabe et ottomane et tend à accréditer l’idée que
les populations musulmanes ne sont pas assimilables
par l’Europe.
Le président Sarkozy s’était ainsi adressé à deux
communautés qui ont des référents culturels différents qui interprètent des concepts comme ceux
de la sécurité ou de la prospérité partagée d’une
manière divergente.
Pour l’Europe, qui a malgré tout tourné la page des
Croisades et de la colonisation et séparé la religion
de l’État, atteindre l’objectif de sécurité en Méditerranée relève d’une approche coopérative fondée
sur une responsabilité commune.
Au Sud, comme le souligne Georges Corm, « les
modèles de l’imaginaire collectif restent figés dans
un passé de gloires et de souffrances, idéalisées ou
mythologisées ; il n’y a d’avenir que dans un retour
aux grandeurs perdues… Le Proche-Orient s’est
enfermé dans un modèle de “temporalité régressi ve” ». La conflictualité historique demeure le référent
qui permet d’interpréter les guerres du Golfe, la création d’Israël, la crainte d’une mondialisation dominée
par l’impérialisme culturel américain.
L’Europe, aux yeux du Sud, doit donc se muer en
puissance politique, se départir de sa « tendance à
faire usage de deux poids et deux mesures » et
s’impliquer davantage au Proche-Orient pour réta blir la légalité internationale. Elle doit aussi se repen
tir des erreurs commises durant l’ère coloniale.
Conscient de ces malentendus et méfiances réci proques, Sarkozy nous proposait de ne pas bâtir
l’UpM « sur l’expiation par les fils des fautes de leurs
pères. Nous ne bâtirons pas l’UpM sur la repentance… Nous bâtirons l’UpM comme l’UE sur une volonté politique plus forte que la souffrance, sur la conviction que l’avenir compte davantage que le passé. Il
ne s’agit pas d’oublier […]».
Cette vision constituait en soi une rupture psycho logique « avec des comportements, avec des modes
de pensée, avec des précautions, avec un état d’esprit qui tourne le dos à l’audace et au courage ».
Cette rupture devait être réalisée pour faire émerger
un nouveau projet qui s’articulerait autour des objectifs suivants :
•

Un espace d’action géographique qui transcende
Mare Nostrum pour engendrer l’Eurafrique ;

Décodée avec minutie, cette vision constitue une
rupture méthodologique et un amendement au mode
de décision institutionnelle de l’UE. On laisse de côté
les conflits et on s’attaque à la réalisation de projets communs avec l’adhésion des pays qui y voient
leur intérêt. En gros, on prône le statu quo politique, on travaille avec les régimes en place et on ne
prend aucun risque de déstabilisation des équilibres
acquis : ils constituent les seuls remparts efficaces
contre les extrémismes et les dérives de l’islam politique. Par ailleurs l’UpM est ouverte à l’adhésion des
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pays riverains. Les autres, notamment les membres
de l’UE non-riverains, seront observateurs. La Commission sera associée à cette initiative.
Ce qui s’est passé entre octobre 2007, le Sommet
du 13 juillet à Paris jusqu’à nos jours nous montre
les limites des stratégies de rupture, les résistances
aux réformes et la persistance des malentendus.
Le retour à l’idéologie dominant le Processus euroméditerranéen depuis la guerre de 1967 s’est imposé de lui-même dans l’UpM. Les événements tragiques de Gaza nous rappellent encore une fois que
les mots et les concepts n’ont pas toujours la même
signification et la même charge émotionnelle sur
les deux rives.
Les travaux d’élaboration idéologique menés par
l’Europe continuent de se heurter à un mur fait de
suspicion et de méfiance. S’associer avec un Occident
diabolisé ne peut se faire sans certains préalables
qui le rendraient « fréquentable » aux yeux de certaines franges de l’opinion publique du Sud.
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Une Union pragmatique qui sera à géométrie
variable selon les projets ;
L’Union commencera avec le développement
durable, l’énergie, les transports et l’eau ;
Ses priorités seront la culture, l’éducation, la
santé, le capital humain, la lutte contre les inégalités, la justice pour devenir le plus grand laboratoire au monde du co-développement.

L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE
L’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) a été insti-

droits de l’homme, la commission économique, financière, des affaires

tuée à Naples le 3 décembre 2003 par décision de la Conférence

sociales et de l’éducation, la commission pour la promotion de la quali-

ministérielle euro-méditerranéenne. Elle est née du Forum parlemen-

té de la vie, des échanges humains et de la culture, la commission pour

taire euro-méditerranéen qui a été mis en place en mars 1997 par les

les droits des femmes dans les pays euro-méditerranéens, et la com-

représentants du Parlement européen (PE) afin de développer les rela-

mission ad hoc sur l’énergie et l’environnement.

tions interinstitutionnelles, au niveau parlementaire. Les trois premiers

Dotée de compétences consultatives, elle permet dans un premier

Forums se sont déroulés à Bruxelles et le quatrième à Bari (Italie) en

temps de donner l’impulsion, la contribution et l’appui des parlements

juin 2002 où l’objectif était la préparation d’une véritable APEM et

à la consolidation et au développement du Partenariat euro-méditer-

l’élaboration de ses règles de procédure. La conversion du Forum en

ranéen, elle se prononce dans un second temps sur tous les sujets

Assemblée a été proposée par une résolution du PE et approuvée à

relatifs au Partenariat, y compris l’application des accords d’associa-

Valence par la 5e Conférence euro-méditerranéenne. Après son insti-

tion et enfin, elle adopte des résolutions ou recommandations juridi-

tution, l’APEM a ouvert ses travaux à Vouliagmeni (Grèce) les 22 et 23

quement non-contraignantes à l’intention de la Conférence euro-

mars 2004.

méditerranéenne.

Organisée en délégations nationales et délégations du PE, elle se

Enfin, plusieurs entités peuvent obtenir le statut d’observateur perma -

réunit une fois par an en session plénière ordinaire. Au total, 280

nent aux réunions : les représentants des parlements nationaux des

membres la composent, la plupart issus de l’UE, que ce soit du PE ou

pays méditerranéens qui ne font pas partie de l’UE ni du Processus de

des parlements nationaux des États membres de l’UE et des parle-

Barcelone ; les représentants des parlements nationaux des pays non

ments des pays méditerranéens partenaires fondateurs. Le Bureau de

méditerranéens et non candidats à l’UE, à condition que des négocia-

l’APEM quant à lui est constitué de quatre membres dont deux sont

tions ou des discussions en vue d’une adhésion soient officiellement

nommés par les parlements nationaux des pays méditerranéens, un par

ouvertes ; les organes à caractère consultatif et financier du Processus

les parlements nationaux de l’UE et un par le PE. Leur mandat est de

de Barcelone et les organisations parlementaires et intergouvernemen-

quatre ans et ils assument, en roulement pour une année chacun, la

tales à caractère régional qui en font la demande. Les observateurs per-

présidence de l’ Assemblée, afin de garantir la parité entre les deux

manents ont quant à eux un droit de parole.

composants. Les trois autres membres exercent la charge de vice-pré-

Selon la Déclaration commune du Sommet de Paris pour la Méditerra-

sident.

née le 13 juillet 2008, l’ APEM sera l’expression parlementaire légitime

De 2008 à 2012, le bureau est composé des parlements de l’Allema-

de l’Union pour la Méditerranée. Les chefs d’État ou de gouvernement

gne, de la Jordanie, de l’Italie et du Maroc. De mars 2008 à mars 2009,

soutiennent sans réserve le renforcement du rôle de l’ APEM dans ses

la présidence est assurée par l’ Allemand Hans-Gert P öttering, la Jor-

relations avec les partenaires méditerranéens.

danie, l’Italie et le Maroc étant vice-présidents et ainsi de suite.
Structurellement, elle comprend quatre commissions permanentes et

Pour plus d’informations :

une commission ad hoc : la commission politique, de sécurité et des

www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
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En donnant la priorité au volet économique et commercial, en approfondissant les dialogues sectoriels,
on cherche peut-être inconsciemment à donner du
temps au temps. Celui de la maturation culturelle et
idéologique de la rive sud, celui de la pacification de
ses rapports internes et de la mise en œuvre de processus d’intégration régionale.

En donnant la priorité au volet
économique et commercial, en
approfondissant les dialogues
sectoriels, on cherche peut-être
inconsciemment à donner du
temps au temps. Celui de la
maturation culturelle et
idéologique de la rive sud, celui
de la pacification de ses rapports
internes et de la mise en œuvre
de processus d’intégration
régionale

Résoudre le conflit Israélo-palestinien apparaît d’une
manière lancinante le préalable et la voie royale vers
la mise en œuvre de la vision sarkozienne audacieuse et courageuse et non dénuée d’une utopie
nécessaire.
Au moment où les institutions de l’UpM vont se
mettre en place, il faut espérer que l’UE et ses
partenaires du Sud donnent aux structures à mettre
en place (le Secrétariat) le mandat politique et les
moyens humains et matériels pour commencer à
briser le mur de suspicion qui sépare les deux rives.
Organiser la catharsis méditerranéenne dans un
contexte de crise économique mondiale, de crise
des valeurs, de doutes géopolitiques et de déliquescence de l’État-nation, est plus que jamais salutaire. C’est dans ce contexte que plusieurs esprits
indépendants ont appelé à une conférence méditerranéenne qui s’inspire de celle d’Helsinki, pour
gérer nos malentendus réciproques et favoriser la
paix. Menée parallèlement au projet économique de
l’UpM, elle en faciliterait la concrétisation et déclencherait cette dynamique populaire qui aura tant
fait défaut aux initiatives européennes en Médi terranée.

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée

•

la persistance, dans la zone, de « l’inégalité hom
mes/femmes » et de la « discrimination à raison

•

•

Aux yeux des acteurs civils, le PEM est donc loin
d’avoir tenu ses promesses. Il serait même, compte
tenu de tous ces griefs, en train de s’en éloigner dangereusement, tout au moins sur certains aspects relatifs à la gouvernance et aux droits de l’homme et à la
mobilité des personnes.
Le bilan que l’on pourrait dresser de ce partenariat,
quatorze ans après son lancement, mérite cependant
d’être plus nuancé, car on ne doit pas sous-estimer
les acquis réalisés par la société civile en termes d’ap
propriation du Processus Euromed et de contribu tion active à un certain nombre de ses programmes.
Aussi, pour que ce bilan soit juste et équilibré, convientil de retracer la genèse et l’évolution du Processus
de Barcelone, d’en identifier les avancées, de souligner aussi ses difficultés, carences et dysfonctionnements et d’examiner enfin les moyens de le relancer dans le sens d’une meilleure implication de la
société civile dans un partenariat global et équilibré.
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Réunis au dernier Forum Civil Euromed à Marseille
(30 octobre/2 novembre 2008) pour discuter de
« la mobilité des acteurs » et du « vivre ensemble dans
l’espace Euromed », 250 représentants d’organisations de la société civile du Nord et du Sud de la
Mare Nostrum ont réaffirmé avec force leur « attachement au Partenariat euro-méditerranéen (PEM) ».
Ils n’ont pas manqué cependant de faire part de leurs
« interrogations », « perplexité » et « inquiétudes »
quant à la création de l’Union pour la Méditerranée
(UpM), dernier avatar de ce processus, lors du
Sommet de Paris, le 13 juillet 2008. Ces « interrogations », « perplexité » et « inquiétudes » concernent aussi bien les objectifs et les modalités de gou
vernance de ce nouveau cadre de partenariat que
les risques qu’il pourrait générer. Le principal risque
serait, selon eux, « la remise en cause de la participation des représentants de la société civile aux institutions du partenariat », spécialement dans les pays
sud-méditerranéens, où la société civile autonome
et indépendante est « l’objet d’une défiance inacceptable » et ses membres « soumis à une répression intolérable ».
Outre la marginalisation croissante de la société civile dans les instances du partenariat, les participants
au Forum de Marseille ont aussi mis l’accent sur les
nombreuses autres difficultés qui obèrent le développement du Processus de Barcelone et la réalisation de son objectif initial, qui est de créer « une
zone de paix et de prospérité partagée ». Ils ont souligné notamment :

•

de l’origine, de la religion, d’absence de religion,
ou de l’orientation sexuelle » ;
la difficulté que rencontrent les acteurs civils du
Sud, et les Sud-méditerranéens en général, pour
obtenir des visas de court séjour et entrer en Europe,
ce qui entrave les liens familiaux et les échanges
humains, et porte atteinte aux échanges artistiques,
scientifiques et éducatifs entre les deux rives ;
l’attitude de certains gouvernements du Sud qui
empêchent les acteurs de la société civile indépendants de participer aux réunions organisées
dans le cadre du Processus Euromed ;
et, last but not least, la multiplication, notamment
de la part des responsables politiques, au Nord
comme au Sud, des « discours ouvertement xénophobes voire racistes au nom d’une identité qui
serait exclusive de tout enrichissement extérieur ».
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Conseil de rédaction
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De Barcelone à Paris :
espoir et désenchantement
C’était donc à Barcelone, le 28 novembre 1995 :
27 pays de l’UE et du pourtour méditerranéen ont
engagé, par une déclaration solennelle, le PEM, un
processus original de coopération et d’intégration
régionales. Partant d’une reconnaissance des liens
privilégiés entre l’Europe et la Méditerranée, « forgés par le voisinage et par l’histoire », ce partenariat
s’est donné pour objectif général de « faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue, d’échanges
et de coopération ». P our réaliser ce dessein ambitieux, les 27 signataires de la Déclaration de Barcelone
ont élaboré un programme commun riche de promesses.
Dans son volet politique et de sécurité, destiné à promouvoir la création d’un « espace commun de paix
et de stabilité », la Déclaration engageait les pays
signataires à respecter un certain nombre de principes contenus dans la Charte des Nations unies et
la Déclaration universelle des droits de l’homme. En
conséquence, les Pays tiers méditerranéens (PTM)
devaient développer des systèmes politiques respectueux des normes internationales admises en
matière de droits de l’homme et de démocratie, intro
duire les réformes nécessaires et prendre des mesures
concrètes pour l’application effective des libertés fondamentales et pour le respect de la diversité et du
pluralisme.
Le volet économique du partenariat prévoyait de substituer aux accords commerciaux bilatéraux exis tants jusqu’alors dans la zone une approche nouvelle, globale et multilatérale. L’objectif étant de mettre
en place, à l’échéance de 2010, une zone de libreéchange entre l’UE et les pays du sud et de l’est de
la Méditerranée, de manière à favoriser le développement économique et social et à accompagner l’intégration de ces pays dans l’économie mondiale.
Dans son troisième volet, le partenariat se donnait
pour mission de promouvoir « une meilleure compréhension entre les cultures » et d’améliorer la connais
sance mutuelle en rapprochant les populations des
deux côtés de la Méditerranée. Outre les questions
relatives à l’éducation, aux médias, aux échanges culturels, au dialogue et à la mobilité des personnes –
problème que l’on s’était engagé à résoudre notamment « par l’amélioration des procédures administratives » et qui allait devenir, au fil des ans, une véritable pomme de discorde –, les 27 avaient souligné
le rôle de la société civile, dont la contribution était

ainsi affirmée pour la première fois comme un élément essentiel du rapprochement entre les Méditerranéens.
Intervenu dans le contexte favorable de la fin de la
guerre froide, marqué par un accord sur les grands
principes de démocratie, de paix et de dialogue entre
les cultures, et, surtout, dans la perspective de paix
entre Israéliens et Arabes ouverte par les Accords
d’Oslo, le PEM a nourri beaucoup d’espoir des deux
côtés de la Méditerranée. Mais sa mise en oeuvre
s’est très vite révélée difficile et parsemée d’embûches.
Parmi les nombreux obstacles rencontrés, on cite
généralement :
•

•

•

•

•

•

le blocage du processus de paix au Proche-Orient
après l’assassinat du Premier ministre israélien,
Itzhak Rabin, et ses conséquences : la poursuite de la colonisation israélienne des T erritoires
palestiniens, la guerre israélienne contre le Liban
en 2006, puis contre Gaza en 2008 ;
l’immobilisme politique dans les pays du Sud,
où les transitions démocratiques sont retardées
par la persistance de systèmes autoritaires et la
faiblesse chronique des partis de l’opposition et
des organisations de la société civile, qui sont
sous contrôle ou simplement interdits ;
la montée des mouvements fondamentalistes islamistes, menaçant les rares avancées en matière
de démocratie, de respect des libertés et de droit
des personnes, notamment des femmes ;
les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences : le déclenchement de la guerre contre
le terrorisme, les guerres d’Afghanistan et de l’Irak,
l’exacerbation des replis identitaires ;
les turbulences provoquées par l’accélération de
la mondialisation : crises économiques et sociales,
paupérisation accrue des populations du Sud,
élargissement du gap entre les rives nord et sud
de la Méditerranée ;
et, enfin, l’arrivée dans la région d’autres puissances soucieuses d’y étendre aussi leur influence (Etats-Unis, Chine).

À ces difficultés objectives, nées d’une conjoncture
internationale et régionale peu favorable, et qui souvent ont justifié des restrictions aux libertés civiles,
se sont ajoutées des difficultés subjectives, liées au
scepticisme qui a gagné peu à peu les pays du Nord,
davantage préoccupés par l’élargissement de l’UE
ou des crises dans les Balkans, et à la déception
des pays du Sud qui, tout en faisant traîner indéfini-

Des voix s’élèvent aujourd’hui,
au Nord et au Sud, pour fustiger
ce qui est considéré comme une
tentative de « relookage » d’un
processus régional en panne
L’UpM, lancée au Sommet de Paris le 13 juillet 2008,
a cherché à imprimer une nouvelle dynamique politique aux relations euro-méditerranéennes, notamment « en intégrant un meilleur partage de la responsabilité dans le cadre de la coopération multilatérale
et en procurant des avantages concrets aux citoyens
de la région ». Mais à trop se focaliser sur des pro jets structurants et fédérateurs dans des domaines
particuliers, tels ceux de l’eau, des « autoroutes de
la mer », de l’environnement, de l’énergie solaire, du
transport, de la formation et de l’enseignement, cette
nouvelle approche du partenariat ne semble pas avoir
dissipé les inquiétudes et les suspicions des Sudméditerranéens. Bien au contraire : des voix s’élèvent
aujourd’hui, au Nord et au Sud, pour fustiger ce qui
est considéré comme une tentative de « relookage »

La suspicion des gouvernements vis-à-vis
de la société civile
Pour revenir au troisième volet du partenariat, celui
du « dialogue interculturel » – et qui concentre l’essentiel des actions menées pour et par les acteurs
civils des deux rives –, force est de constater que des
avancées ont certes été enregistrées, mais le bilan
global demeure tout aussi mitigé.
Ce volet est censé améliorer la connaissance mutuelle en rapprochant les populations des deux côtés
de la Méditerranée et favoriser les liens et la mise en
réseau de la société civile. De nombreux programmes
ont été lancés dans ce cadre, comme on le verra plus
loin, consacrés particulièrement au patrimoine culturel, à l’audiovisuel, à la jeunesse, aux médias ou à
la situation des femmes mais leur impact est resté
assez limité, à cause notamment de l’insuffisance des
moyens mis en place et, dans nombre de pays du
Sud, de la suspicion des gouvernants vis-à-vis de la
société civile, censée participer à la mise en œuvre
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d’un processus régional en panne. On citera, à ce
propos, Hassan Abouyoub, l’ambassadeur itinérant
du Roi Mohammed VI, qui a qualifié d’« inadéquate »
la démarche initiée par l’UpM. « Quand on parle d’union,
qui veut-on tromper ? Il n’existe aucune institution
commune et de budget commun. Ce n’est pas la crise
financière qui est à l’origine de la panne de l’UpM,
mais les nombreuses inégalités entre les pays de la
rive nord et sud ou encore l’état des pays arabes.
Pour preuve, aucun pays du Sud n’a proposé un projet à l’UpM », a indiqué le diplomate marocain dans
une récente conférence à la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de Casablanca.
Avant de fustiger « l’absence de volonté politique au
sein des pays membres de l’UE qui permettraient des
sanctions à l’encontre des pays du Sud qui ne respectent pas la démocratie, l’État de droit ou encore
les droits élémentaires de l’homme » ( www.yabiladi.com, 20 avril 2009).
Hédi Djilani, président de l’UTICA (syndicat patronal
tunisien), s’est montré tout aussi sceptique en déclarant, le 24 avril 2009, devant le Premier ministre français François Fillon, lors du Forum économique tuniso-français, qu’il croit bien plus en la coopération
bilatérale, au dialogue « 5+5 » (Union du Maghreb
arabe, France, Espagne, Italie, Portugal et Malte) qu’à
l’UpM. Au moins « le temps que l’UpM se fasse une
place au soleil ».
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ment les réformes structurelles engagées, demandaient de l’UE plus de financements et moins de procédures administratives et de contrôles tatillons. Le
malentendu s’est d’ailleurs aggravé lorsque l’UE, élargie à 27 pays, a semblé se soucier davantage de
ses voisins de l’Est que de ceux du Sud.
La politique européenne de voisinage (PEV), lancée
en 2004 pour redynamiser le Processus Euromed,
ne semble pas avoir rassuré les PTM. Au contraire :
en élargissant le partenariat à l’ensemble des « voisins » de l’UE, à savoir les pays candidats à l’adhésion et les 16 « voisins » dont les neuf PTM, elle a fait
disparaître la spécificité géographique du partenariat
et brouillé davantage sa vision autour de son identité et de sa cohésion (allocation du budget et ressources, place de la T urquie, orientations des politiques extérieures...). La mise en place de cette nouvelle
politique autour de plans d’action négociés et adaptés aux besoins (et priorités) de chaque pays n’a
pas manqué de renforcer, au sud de la Méditerranée,
l’inquiétude quant au déplacement de l’intérêt de l’UE
vers ses « voisins » de l’Est et du Nord du continent
européen et d’une réduction au profit de ces derniers
des moyens financiers engagés par l’UE dans le cadre
du partenariat.
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de ces programmes et à servir ainsi de relais aux idées
démocratiques.
Il convient cependant de noter que, malgré ces
réserves qui alimentent déceptions et frustrations
de part et d’autre de la Méditerranée, la plupart des
PTM ont vu le nombre de leurs associations et ONG
croître très sensiblement au cours des quatorze dernières années : près de 30 000 associations au Maroc,
16 000 en Égypte, 9 000 en Tunisie, 4 000 en Jordanie.

Les associations, organisations
de la société civile et autres
collectivités locales ont pu, en
effet, investir tous les champs
d’activités, mener des projets,
lancer des dialogues, organiser
des rencontres et construire
des réseaux, avec ou sans
reconnaissance ou intervention
des États et des fonds dédiés
au partenariat
Grâce à cette dynamique, à laquelle le Processus
Euromed n’est sans doute pas étranger, certains progrès ont pu aussi être réalisés. Les associations, organisations de la société civile et autres collectivités
locales ont pu, en effet, investir tous les champs d’ac
tivités, mener des projets, lancer des dialogues, organiser des rencontres et construire des réseaux, avec
ou sans reconnaissance ou intervention des États et
des fonds dédiés au partenariat.
Dans le chapitre des réussites, on peut citer, par
exemple, la Fondation Anna Lindh. Inaugurée en
avril 2005 à Alexandrie, cette organisation intergouvernementale est financée par les États membres
du PEM et par la Commission européenne (CE) .
Guidée par les valeurs du Processus de Barcelone,
elle œuvre en particulier pour le « rapprochement
entre les peuples grâce à un partenariat social, cul turel et humain ». Agissant comme un réseau de
réseaux nationaux, elle rassemble aujourd’hui plus
de 1 500 organisations membres de l’ensemble des
domaines de la société civile et toutes dédiées à la
promotion de la connaissance et du respect mutuels
dans la région.
Autre vecteur important d’animation de la société civile méditerranéenne : l’Institut européen de la Médi-

terranée (IEMed), basé à Barcelone, qui est un think
tank spécialisé dans les relations euro-méditerranéennes. À travers des activités de recherche et d’étude, d’animation de colloques et séminaires, de publication de livres et de périodiques, d’organisation
d’expositions et de festivals culturels, l’IEMed fonctionne à la fois comme centre de réflexion et de débat
sur les sociétés méditerranéennes et comme lobby
méditerranéen auprès des institutions et des opinions
publiques de la région.
L’EuroMeSCo est un réseau non gouvernemental
de chercheurs, d’universitaires et d’experts. Créé
en 1996, avec le concours financier de la CE, sa
mission consiste à favoriser le dialogue politique et
de sécurité au niveau des sociétés civiles. Rassemblant les instituts de politique étrangère indépendants issus de 39 pays membres du PEM, ce réseau
compte actuellement 58 instituts membres, 30 instituts observateurs et deux membres internationaux associés.
On peut citer aussi le Forum euro-méditerranéen des
instituts de sciences économiques (FEMISE) . Ce
réseau, chargé de l’analyse économique du Processus
de Barcelone et de l’étude des thèmes considérés
comme prioritaires pour l’avenir de la région euroméditerranéenne, regroupe aujourd’hui plus de 70
instituts représentant les 27 partenaires du Processus
de Barcelone.
De nombreux programmes ont aussi été lancés dans
le cadre du troisième volet du partenariat, qui ont permis le partage et la communication des analyses,
comme MEDSTAT, dont la mission est de rendre
disponible l’information statistique utile au suivi des
progrès de la coopération euro-méditerranéenne.
Après MEDSTAT I, mis en place entre 1996 et 2003
avec un budget de 20 millions d’euros, MEDSTAT II
a été lancé en 2006 pour une durée de trois ans avec
un budget de 30 millions d’euros.
Lancé en 1999, le projet EUMEDIS a été doté d’un
budget de 65 millions d’euros sur une durée de huit
ans (1999-2007) . Dédié au développement de la
société de l’information dans les PTM, par le biais
de la promotion des technologies de l’information et
de la communication, EUMEDIS a permis la mise en
œuvre de 20 projets pilotes régionaux appliquant
les technologies de l’information dans divers secteurs, de l’éducation aux soins de santé, en passant
par de la recherche, l’industrie, le tourisme et le patrimoine culturel. Un nouveau programme, EUMEDIS II,
doté d’un budget de 5 millions d’euros, doit être lancé
dans le courant de 2009.
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nomique : que ce soit, par exemple, les clubs d’affaires entre des pays des deux rives (comme le Club
d’affaires franco-égyptien, CAFE), des regroupements
d’entrepreneurs (comme l’Union méditerranéenne des
confédérations d’entreprises, UMCE) ou des associations de femmes chefs d’entreprise (comme la
Fédération des Associations des Femmes Chefs
d’Entreprises de la Méditerranée, AFAEMME).
Le rapprochement entre les organisations syndicales,
dans le cadre du Forum syndical Euromed (FSE) : la
mise en réseau des organisations de l’ Artisanat et
des PME pour des actions communes, formations,
séminaires et conférences annuelles ; le dialogue permanent instauré entre les opérateurs économiques
au sein de l’Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME), entre
les chambres de Métiers, entre les chambres d’Agriculture, ou d’autres organisations professionnelles,
Barreaux, Ordres ou associations, de juristes, de professionnels libéraux, sans oublier l’économie sociale
et son Réseau euro-méditerranéen de l’économie
sociale (ESMED).
Les collectivités locales et territoriales témoignent de
la même vitalité du partenariat, soit en encourageant
leurs associations locales, soit en s’y engageant ellesmêmes. Jumelages de villes ou de régions des deux
rives, mise en œuvre de programmes MEDA (Eurocités, programme pilote de coopération entre villes
lancé par la Commission en 2003, forums Euromed
des collectivités territoriales…) , les initiatives se
suivent et ne se ressemblent pas. Elles donnent parfois lieu à une saine concurrence entre les régions
ou les villes euro-méditerranéennes : Marseille et Barcelone, autant qu’Alexandrie, revendiquant chacune
le statut de capitale de l’Euro-Méditerranée.
La société civile s’est montrée particulièrement active dans le secteur de la jeunesse. Les programmes
classiques orientés vers l’éducation et la formation
professionnelle ont mobilisé d’importants crédits (plus
de 700 millions d’euros) . Ils ont été complétés par
des actions d’ONG, œuvrant, par exemple, contre
l’illettrisme ou pour la scolarisation et l’accès à la
formation professionnelle des filles. Ceux ouvrant aux
universitaires et aux étudiants des PTM les programmes européens Tempus et Erasmus comme tous
ceux qui ont contribué aux échanges entre jeunes
des deux rives (Euromed Jeunesse, Euromed Salto,
ou le lancement en 2003 de la Plate-forme des organisations de la jeunesse), ne sont souvent que la partie visible d’efforts menés de part et d’autre des
deux rives, en vue de faire de la Méditerranée une
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Le Programme Euromed Audiovisuel, doté d’une enveloppe de 18 millions d’euros, s’est donné pour mission de renforcer dans les PTM les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma, considérés comme des
vecteurs essentiels de coopération et de compréhension mutuelle entre les pays méditerranéens. Ce
programme a démarré en 2000 avec une première
série de six projets, qui se sont conclus en 2005,
dont une co-production de 26 films d’animation et
documentaires portant sur les personnages de légende ayant fait l’histoire de la Méditerranée (« Viva
Carthago », dont le financement européen s’est élevé
à 3,98 millions d’euros). Euromed Audiovisuel II, lancé
en 2005 avec un budget de 15 millions d’euros, s’est
achevé en décembre dernier. Il a financé 12 projets
supplémentaires impliquant l’ensemble des professionnels de l’industrie audiovisuelle et couvrant tout
le processus de développement, distribution, pro motion et exploitation des films.
Pour contribuer à l’entente mutuelle et au dialogue
entre les cultures méditerranéennes à travers la valorisation du patrimoine culturel, le programme Euromed
Heritage a alloué une enveloppe de 57 millions d’eu
ros au financement de partenariats entre des institutions du patrimoine de la région méditerranéenne, et
des experts de sa conservation. Près de 400 partenaires des États membres de l’UE et des PTM ont
bénéficié de ce programme au cours de ses trois
phases précédentes, successivement entre 1998
et 2004, 2002 et 2007 et 2004 et 2008. Euromed
Heritage IV, qui couvre la période 2008-2012, offre
aux peuples de la région de nouvelles opportunités
pour approfondir leur connaissance et pour développer un sentiment d’« appropriation » de leur patrimoine culturel.
On peut énumérer d’autres initiatives, programmes
et actions entrepris ici et là, au nord et au sud de la
Méditerranée, sous diverses formes et avec des acteurs
différents des deux rives, dans divers domaines des
droits de l’homme, de la lutte pour les libertés, contre
la torture (Réseau euro-méditerranéen des droits de
l’Homme, REMDH), pour la promotion du statut des
femmes et de leurs droits (Conférence ministérielle
euro-méditerranéenne sur le renforcement du rôle
des femmes dans la société, Istanbul, novembre 2006),
ou pour la protection des enfants, comme des actions
conduites pour la réforme des institutions judiciaires
(Programme EuroMed Justice) , pour ne retenir que
ces quelques exemples.
On retrouve la même diversité et le même foisonnement pour des actions plus proches du monde éco-
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vraie communauté et de la construire à partir des
enfants et des jeunes.
Pour compléter ce panorama, on doit parler aussi
de l’Assemblée Parlementaire Euro-méditerranéenne (APEM), dont la création en 2004 a constitué un
tournant dans la consolidation et le développement
du PEM. Composée de 280 membres, dont 140 parlementaires des PTM, cette institution est dotée
d’un pouvoir consultatif. Présidée alternativement par
un PTM ou par l’UE, elle se prononce sur tous les
sujets relatifs au partenariat, y compris l’application
des accords d’association et adopte des résolutions ou des recommandations, non-contraignantes,
à l’intention de la Conférence euro-méditerranéenne. Dotée de trois comités permanents reprenant
les trois volets du partenariat, elle constitue un cadre
privilégié pour promouvoir le dialogue et l’occasion
de contribuer à une solution pacifique, juste et durable
au Proche-Orient. Censée favoriser une meilleure
crédibilité du partenariat et, par conséquent, aider à
répondre aux besoins de légitimité démocratique des
populations, l’APEM parvient tant bien que mal à
relayer, au niveau parlementaire, les problématiques
du partenariat, mais on ne peut pas dire pour autant
qu’elle exprime, avec suffisamment de force, le point
de vue des peuples de la région. Et pour cause : ses
membres du Sud sont peu représentatifs parce que
souvent désignés et/ou mal élus.
On doit aussi parler des Conseils économiques et
sociaux (CES) , qui ont pris l’habitude, eux aussi,
depuis 1995, de se réunir en sommets euro-médi terranéens. Dans ces sommets, organisés à l’ini tiative du Comité économique et social européen
(CESE) et financés par les fonds MEDA à hauteur de
50 000 euros par an, les acteurs socio-économiques
abordent différents thèmes travaillés en commun et
émettent des recommandations. Le dernier sommet
en date s’est tenu à Rabat (Maroc) du 14 au 16 octobre 2008. Les CES de la Méditerranée bénéficient,
depuis 2000, d’un programme spécifique, TRESMED, également financé par les fonds MEDA et destiné à doter les syndicats, organisations patronales
et autres acteurs économiques et sociaux euro-méditerranéens d’un cadre de dialogue institutionnel visant
à améliorer la gouvernance et à promouvoir la démocratisation de la région. TRESMED III, qui a démarré en 2008, est doté d’un budget de 907 000 euros.
À la différence des ces deux dernières instances, le
Forum Civil Euromed est une initiative non-institutionnelle pour la coordination et le débat entre organisations de la société civile méditerranéenne. Il a

donné naissance à la Plate-forme non-gouvernementale Euromed, composée de réseaux thématiques,
régionaux et sous-régionaux, ONG, plate-formes
locales et nationales agissant dans les domaines de
la défense des droits de l’homme, de la démocratie,
de l’égalité entre hommes et femmes, de la prévention des conflits, de la sauvegarde de l’environnement
et du dialogue culturel.
Organisé annuellement en marge (ou en amont) de
la Conférence euro-méditerranéenne des ministres
des affaires étrangères, ce Forum permet à la société civile de la région de se rencontrer, de dialoguer,
malgré les différends et les conflits qui déchirent la
région, et de formuler des recommandations aux gouvernements. Il constitue, de ce fait, un moment privilégié de partage de l’information et des idées, de mise
en débat de propositions d’action dans tous les
secteurs qui intéressent le PEM. Constitué de séances
plénières, ateliers thématiques, ateliers autogérés,
agora et activités culturelles, le Forum est censé illustrer « la capacité d’auto-organisation de la société
civile, et sa vitalité ».
Cependant, qu’il s’agisse de la Plate-forme non-gouvernementale Euromed, du Forum Civil Euromed, ou
encore du Forum social méditerranéen et du Forum
social maghrébin, nés dans le sillage des deux pre miers, dans le but de regrouper les organisations et
mouvements engagés dans la lutte contre le néo-libéralisme, ces espaces de dialogue tentent, chacun à
leur façon, de rassembler les acteurs civils pour faire
entendre leurs voix et organiser leurs apports aux
États et à l’UE. Espaces de contestation autant que
de proposition, ils tentent d’inventer, sur le terrain,
des réponses collectives aux défis et menaces qui
pèsent sur l’avenir de la région. Leurs initiateurs
sont cependant frustrés de voir que leur parole n’est
pas vraiment écoutée par les décideurs politiques. Et
pour cause : dans certains cas, c’est la considération et la place données à cette parole qui est en
question. Dans d’autres, c’est la définition même de
la société civile qui est ou trop vague ou trop restrictive ; car souvent limitée aux mouvements sociaux,
aux organisations non gouvernementales, voire aux
syndicats.

Les difficultés à surmonter sur la voie
d’un partenariat égalitaire
Au terme de ce bilan, un premier constat s’impose :
le PEM supposait le développement égal, si ce n’est

La dimension économique étant ainsi mise en avant,
ce sont donc naturellement les organisations patronales, fédérations industrielles, chambres de com merce, etc., qui ont souvent été privilégiées dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes. Le
monde associatif, pour sa part, a plus de difficultés
à bénéficier de programmes dont l’accès est rendu
difficile par des procédures fort complexes, si ce n’est
par un manque de volonté des gouvernements, particulièrement au Sud.
Autre difficulté identifiée : la diversité qui caractéri se le monde associatif ne facilite guère la perception qu’en ont les bailleurs de fonds déjà enclins par
la nature même du partenariat à s’adresser de prime
abord aux secteurs socio-économiques clairement
identifiés, et aux structures représentatives que constituent les parlements, les CES et les institutions similaires. Il suffit, à cet égard, d’étudier la répartition
des fonds alloués par MEDA , principal cadre financier de la coopération de l’UE avec les pays tiers
méditerranéens, puis par l’Instrument européen de
voisinage et de partenariat (IEVP), qui lui a succédé,
ainsi que des prêts accordés par la Banque européenne d’investissement (BEI), pour se rendre compte d’une nette concentration de ces fonds dans le
volet économique et, à un degré moindre, le volet
politique. Les actions menées en faveur de « l’appui
à la société civile » (y compris les ONG) n’y repré-

•

•

•

la monopolisation du partenariat par les États ; ce
qui lui a fait perdre progressivement de sa crédibilité et de sa lisibilité aux yeux de ceux pour le
bénéfice desquels il était engagé : les hommes et
les femmes des deux rives de la Méditerranée ;
le grand décalage entre les engagements des
États et la mise en œuvre effective des réformes
dans la société, entre le discours et la réalité,
surtout en ce qui concerne la gouvernance politique ;
l’affirmation du relativisme culturel par le biais du
« respect des spécificités », souvent revendiqué
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Si le volet social, culturel et
humain est toujours considéré
comme important, il n’en est pas
moins évident qu’aux yeux des
partenaires méditerranéens, au
Nord comme au Sud, le
développement économique
demeure une priorité

sentant encore qu’un très faible pourcentage. L’une
des raisons en est que les plus petites organisations issues de la société civile se trouvent souvent
exclues des financements du partenariat, parce qu’elles
sont peu organisées entre elles et n’ont généralement ni les moyens de constituer des dossiers, ni le
temps d’en attendre les résultats. Ce qui explique
l’évidente frustration maintes fois exprimée par leurs
membres lors des Forums civils méditerranéens.
Ces réunions, qui pèchent parfois par manque d’organisation, n’ont jamais eu la reconnaissance et le
poids nécessaires pour porter leurs propositions.
Aussi, n’ont-ils de cesse de mettre particulièrement l’accent sur la nécessité de faire participer la
société civile, non pas seulement aux consultations
préalables et aux débats organisés dans le cadre du
partenariat, mais également au processus décisionnel,
qui demeure encore essentiellement intergouver nemental.
Par ailleurs, le partenariat concerne des États européens démocratiques nettement engagés dans un
processus de décentralisation, alors que leurs homologues méditerranéens restent, pour la plupart, soucieux de valider leur légitimité et d’adopter de ce fait
des attitudes assez frileuses vis-à-vis des initiatives
de coopération décentralisée qui leur sont propo sées, particulièrement celles qui engagent les ONG
indépendantes. D’où les difficultés qu’éprouvent cellesci à jouer un rôle central dans la vie et l’évolution
des sociétés méditerranéennes.
Comment donner plus de place aux acteurs des sociétés civiles de tous les PTM et permettre ainsi au
partenariat de prendre pleinement son sens pour l’ensemble des pays concernés et lui redonner la visibilité perdue au fil des ans ?
La réponse réside dans les solutions qu’on pourrait
apporter à cette série de problèmes, souvent soulignés par les acteurs civils, et qui concernent :
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au même rythme, des trois volets : politique, économique et socioculturel. Or, la primauté du deuxième
volet vis-à-vis du premier et bien encore davantage
vis-à-vis du troisième, est apparu au fil des ans comme
un principe structurant le partenariat. Si le volet social,
culturel et humain est toujours considéré comme
important, il n’en est pas moins évident qu’aux yeux
des partenaires méditerranéens, au Nord comme au
Sud, le développement économique demeure une
priorité.

LA PLATE-FORME CIVILE NON GOUVERNEMENTALE EURO-MÉDITERRANÉENNE
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En marge du Forum Civil Euromed de V

alence (2002) et dans un

ONG pour le Développement, l’ Association des femmes méridionales,

contexte de prise en compte de la participation de la société civile au

le Réseau palestinien des ONG, etc.

Processus de Barcelone, réseaux et acteurs de la société civile euro-

Le bureau de la plate-forme est quant à lui présidé par Abdelmaksoud

méditerranéenne ont convenu du lancement en 2003 de la plate-forme

Rachdi depuis sa nomination le 13 janvier 2008 à Casablanca.

non gouvernementale euro-méditerranéenne. Elle s’est constituée avec

Réunis autour d’une charte de valeurs et de principes adoptée à Li-

la tâche principale de réformer le forum civil, une rencontre annuelle de

massol ( Chypre ) les 25 et 26 juin 2004, les membres de la plate-forme

la société civile euro-méditerranéenne ayant pour but d’influencer le

agissent au nom des mêmes objectifs (la démocratisation des sociétés

Processus de Barcelone par le biais des contributions de la société

et des États, la lutte contre la corruption politique, financière et adminis-

civile. En effet, dès 1995, lors du premier Forum Civil Euromed, l’idée

trative, la promotion du dialogue social en tant que facteur essentiel de

d’impliquer activement la société civile dans le Processus de Barcelone

développement et de justice social,…) . Leurs actions communes con-

et de promouvoir la reconnaissance de la société civile comme interlo-

sistent à œuvrer dans un souci de respect des droits humains et de la

cuteur clef dans différents pays du partenariat était à l’ordre du jour. La

démocratie à l’équilibre et au renouvellement des échanges entre les

plate-forme vient doter la société civile en Méditerranée d’une interface

sociétés de la région euro-méditerranéenne, au renforcement de la

plus permanente avec les pouvoirs publics et garantit la continuité, l’ef-

société civile et son implication active dans le Processus de Barcelone,

ficacité et la légitimité du forum civil.

réactualisé dans le cadre de la «

Elle est composée de 120 organisations de la société civile indépen-

signature de la charte est le préalable à toute adhésion.

dante, aux niveaux international, euro-méditerranéen, national et local

Ultime fonction de la plate-forme civile : l’organisation des forums ci-

et dotée d’un siège social à Paris ainsi que d’une équipe opération-

vils. Elle prépare à travers les consultations locales, le déroulement du

nelle dirigée par un coordinateur général pour assurer le développe-

forum civil (en 2008, la thématique du forum civil était La mobilité des

ment de son travail. Elle comprend des réseaux régionaux, sous-régio-

acteurs et le vivre ensemble dans l’espace euromed). Depuis le début,

naux et locaux qui agissent sur le terrain de la défense des droits de

la plate-forme s’est fixé l’objectif d’organiser un forum civil dans un

l’homme, de la démocratie, la paix et la prévention des conflits des

pays du Sud. L’opportunité s’est présentée au Maroc, grâce à la pro-

politique de voisinage » de l’UE. La

migrants, la sauvegarde de l’environnement, l’égalité entre hommes et

position de la plate-forme marocaine des ONG Euromed. P our com-

femmes, le développement durable, la promotion des droits écono-

mencer la préparation de ce forum civil, le CA de la plate-forme s’est

miques et sociaux, le dialogue culturel, etc.

réuni en juin 2006 à Rabat. Il a désigné un Comité de pilotage (COPI)

Voulant s’appuyer sur une dynamique démocratique interne, la plate-

et un plan pour le forum, et a approuvé l’idée d’organiser un Forum civil

forme a décidé de se constituer en association de droit français (loi de

au Maroc, en étroite coopération avec la plate-forme non gouverne-

1901). C’est ainsi que l’assemblée générale s’occupe des choix fonda-

mentale marocaine.

mentaux, tels que la stratégie, les statuts, les finances mais aussi l’élec-

La plate-forme est donc un acteur du bon déroulement et de l’organi-

tion du conseil d’administration (CA) dont l’actuel président a été élu

sation des débats, du choix des thèmes et des participants mais surtout

lors de la seconde assemblée générale les 10 et 11 novembre 2007 à

un moteur pour le renforcement des acteurs de la société civile en tant

Madrid. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la vie de la

qu’interlocuteurs clé dans leur pays respectif et dans le cadre du

plate-forme entre deux assemblées générales. Le CA est composé de

Partenariat euro-méditerranéen.

16 organisations (réseaux locaux, régionaux et thématiques) parmi les-

•

•

quelles la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) , le

Pour plus d’informations :

Cairo Institute for Human Rights Studies, le Réseau Euro-méditerra-

www.euromedplatform.org

néen des Droits de l’Homme (EMHRN) , le Forum Syndical euromed, le

www.euromedplatform.org/spip/IMG/doc/Charte_de_la_Plate-

Forum euro-méditerranéen des cultures (FEMEC), le Réseau Arabe des

forme.doc

par les pays du Sud, ouvre la voie au discours
sur l’impossibilité de transposer certaines valeurs
fondées sur le respect des libertés et des droits,
qui doivent être non négociables partout ;
la non-reconnaissance officielle, au sud de la
Méditerranée, de certains syndicats, associations
et ONG ne favorise pas le développement d’un
tissu associatif dynamique pouvant contribuer
efficacement aux actions de partenariat bilatérales et multilatérales entre les sociétés civiles
des deux rives de la Méditerranée ;
la remise en cause par certains PTM du principe même de la participation des représentants de la société civile aux institutions du
partenariat ;

•

•

•

•

l’interdiction faite, dans ces mêmes pays, aux
associations légales de recevoir des financements
de l’étranger, fut-ce dans le cadre du Partenariat
Euromed ;
la faiblesse des aides financières consacrées aux
actions en faveur du développement et de la dynamisation de la société civile, eu égard aux besoins
en la matière ;
la méconnaissance de ces aides, lorsqu’elles
existent, par les organisations de la société civile sud-méditerranéennes, qui sont souvent de
taille réduite ;
les contraintes techniques et financières des programmes et l’importance des budgets qui leur
sont alloués les confinent souvent à des milieux

•

•

D’une façon générale, il convient de marquer clairement, et plus fortement qu’on ne l’a fait à ce jour,
le lien entre les valeurs partagées telles qu’elles ont
été affirmées dans la Déclaration de Barcelone, et
les programmes économiques et de développe ment social élaborés avec chaque PTM,notamment
en matière de démocratie et de droits de l’homme,
de bonne gouvernance et de consolidation de l’État de droit. En établissant ainsi un lien fort entre
les aspects démocratiques, la bonne gouvernan ce, le progrès économique et social et la libéralisation des marchés, on ouvre de meilleures pers pectives de participation de la société civile au
Processus Euromed.
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comme la preuve d’un manque de volonté des
pays d’Europe de faire vivre le partenariat dans
tous ses aspects, y compris celui relatif à la circulation des personnes ;
le maintien du régime des visas, imposé en particulier à tous les ressortissants des pays de la
rive sud à l’entrée de l’Europe, qui est en contradiction flagrante avec l’esprit de la Déclaration
de Barcelone et qui empêche très souvent les
acteurs sud-méditerranéens de franchir les frontières, qui plus est, dans le cadre de projets de
coopération euro-méditerranéens.
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•

de spécialistes, sans impact tangible ni visible
sur les sociétés ;
l’accès à ces programmes est souvent un véritable parcours du combattant avec des procédures administratives (formulaires, délais, statut
juridique des demandeurs…) excessivement complexes et contraignantes ;
la quasi-monopolisation de l’organisation des programmes Euromed par les opérateurs du Nord ;
leurs homologues des PTM, qui ont rarement droit
au statut de co-organisateurs, doivent souvent
se contenter du rôle de « partenaires associés »
sinon de celui de faire-valoir nécessaires à l’exécution des programmes ;
la conception des programmes dans une logique
européenne et non pas dans une optique partenariale ; ce qui confine les pays sud-méditerranéens dans une position subalterne et non égalitaire ;
la domination des flux d’échanges entre les deux
rives par les productions du Nord dans tous les
domaines, y compris ceux de la recherche ou
de la création ;
les situations difficiles vécues et les discriminations subies par les populations migrantes, ainsi
que les politiques rigoureuses de régulation des
flux migratoires, souvent ressenties par les PTM

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée
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Le dialogue politique
et de sécurité euro-méditerranéen

Ahmed Driss
Directeur
Centre Études Méditerranéennes Internationales (CEMI),
Tunis

Avec le lancement de l’Union pour la Méditerranée
(UpM), l’année 2008 a été l’année du grand débat
sur la Méditerranée, sa centralité et la complexité
qui caractérise les relations entre ses riverains. En
effet jamais depuis 1995 le projet méditerranéen n’a
été aussi euphorique, l’ambiance était plutôt tachée
de morosité surtout après le sommet des dix ans de
Partenariat, sommet qui sonnait presque la fin d’un
processus qui a longtemps souffert, d’après ses
détracteurs, de plusieurs carences.
Le lancement de l’idée d’une « Union » a été au départ
source de méfiance et d’inquiétude eu égard à l’avenir du Processus de Barcelone : son évolution au fil
des réactions, sa transformation et son adaptation
finale au Partenariat euro-méditerranéen (PEM) seront
finalement les raisons pour lesquelles elle sera considérée comme une bouée de sauvetage pour celuici. L’année 2008 sera, avec l’UpM, l’année où l’on
envisage d’offrir finalement à la Méditerranée un cadre
amélioré du PEM. L’est-il vraiment ? Aura-t-il une
meilleure chance pour que les différents dialogues et
notamment le dialogue politique et de sécurité se
voient ouvrir de meilleures perspectives, sachant qu’on
est toujours dans le PEM avec les priorités et les
contraintes de ce dernier ? Celui-ci donnait-il le bon
contenu au dialogue politique et de sécurité euroméditerranéen et réservait-il le meilleur traitement à
ce contenu ?
Le lancement en 1995 du Processus de Barcelone,
instituant le Partenariat euro-méditerranéen entre l’UE
et les pays du sud et de l’est de la Méditerranée a
été pour plusieurs raisons porteur d’un grand espoir.
Enfin la Méditerranée, une mer longtemps considé rée comme une frontière entre deux mondes, aspire

à devenir un espace commun de paix, de stabilité et
de prospérité partagée, un espace de dialogue avec
lequel on espère résoudre tous les conflits. Ainsi le
lancement de ce processus s’est accompagné par
une grande vague d’enthousiasme pour ce qui concerne le plus vieux conflit que connaît la Méditerranée
de l’époque moderne, en l’occurrence le conflit israélo-palestinien. Le processus de paix de Madrid venait
de prendre de l’essor et tous les espoirs devinrent
permis ; l’UE se voit déjà jouant un grand rôle dans
ce conflit et dans la région en général. Elle se voit
forte et puissante et lance en parallèle sa politique
de sécurité et de défense, voulant ainsi se démar quer du puissant allié américain. Le Partenariat proposé est conçu selon plusieurs experts comme un
mécanisme de prévention des conflits, par le dialogue, par l’entente et par l’échange des richesses
et des valeurs.
Cette vision trop optimiste et presque utopique n’a
pas, dans une grande partie, fonctionné. Le PEM n’a
réussi ni à résoudre ni à prévenir aucun des conflits
qu’a connu et que connaît la région, il n’a pas réus si non plus à créer un terrain d’entente sur un socle
de valeurs communes relatives à la démocratie, aux
droits de l’homme et à l’État de droit, et des dossiers comme ceux liés au terrorisme ou à l’immigration restent des points de discorde.
S’agissant des conflits sur la rive sud de la Méditerranée, l’UE et le PEM en particulier n’ont eu aucune
influence, ni aucun rôle dans la crise sanglante qu’a
connue l’Algérie durant une décennie, ni dans le conflit
du Sahara occidental, ni même dans un conflit mineur
qui est celui relatif à l’îlot Leila/Perejil entre le Maroc
et l’Espagne; là où le mécanisme de traitement des
conflits envisagé dans le cadre du Partenariat devait
intervenir, il a toujours échoué.
Concernant le conflit au Moyen-Orient, déjà avant la
seconde Intifada et la remise en cause du proces sus d’Oslo, l’engagement européen est souvent jugé

Cette fragilité déjà existante du temps de l’Europe
des quinze (par exemple, dans le cas du conflit des
Balkans, qui n’a pas été non plus le théâtre de succès de l’UE, ce n’est que l’intervention de l’O TAN
qui a mis fin à ce dernier en 1999), est devenue manifeste après l’élargissement de l’Union, et l’arrivée des
nouveaux adhérents, dont certains sont les nouveaux
membres de l’OTAN. Apparaît alors le clivage entre
les « Européanistes » et les « Otanéistes » plus proche
des positions américaines. La guerre en Irak a montré l’étendue des divergences entre la « vieille » et la
« nouvelle » Europe, et a surtout montré l’envergure
du rôle des États-Unis dans une région que l’Europe
ou, du moins, certaines puissances européennes,
considère sienne.
S’agissant des problèmes politiques structurels liés
à la démocratisation, au moment du lancement du
PEM, l’élan d’enthousiasme qui marquait les futurs
partenaires était à la mesure des ambitions du processus engagé. Malgré des agendas pas forcément
concordants, les parties prenantes au processus
croyaient pouvoir être en mesure, chacune de son
côté, d’atteindre ses objectifs.
Du côté de l’UE l’espoir était d’arriver par le concept
du libre-échangisme à convaincre les pays sud-médi-
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Les pays arabes sudméditerranéens ont certes
touché l'importance et la
nécessité du changement et des
réformes, ils insistent cependant
sur le fait que le processus
devrait émerger de l'intérieur,
sans aucune intervention
de l'extérieur

terranéens de partager ses valeurs, en d’autres termes,
d’emmener les partenaires arabes méditerranéens
sur la voie de la démocratisation et des réformes
des systèmes politiques et juridiques. Apparaissent
alors les accords d’association, instruments de base
pour la mise en application du Partenariat de Barcelone,
avec le fameux article 2 qui pose le principe de la
conditionnalité. Celle-ci a été considérée comme
négative et inopérante.
Avec la politique européenne de voisinage (PEV) ,
l’UE propose une nouvelle forme de conditionnalité
qualifiée cette fois de positive puisqu’elle se base sur
l’incitation et l’encouragement plutôt que sur les sanctions ; des plans d’action ont été adoptés avec certains pays tiers méditerranéens qui considèrent cette
politique plutôt favorablement, puisqu’à la clef on leur
promet plus d’ouverture des marchés et des frontières européennes.
De leur côté les pays sud-méditerranéens n’ont jamais
véritablement adhéré au projet de changement, les
réformes ont été d’importance inégale, différentes
selon les domaines et les pays.
Les pays arabes sud-méditerranéens ont certes touché l’importance et la nécessité du changement et
des réformes, ils insistent cependant sur le fait que
le processus devrait émerger de l’intérieur, sans aucune intervention de l’extérieur ; rejetant ainsi le concept
de conditionnalité qu’elle soit positive ou négative.
Voulant avoir l’initiative en main, ou voulant apparaître
comme tel, les chefs d’États arabes qui devaient se
réunir à Tunis, durant le Sommet de la Ligue des États
arabes en mars 2004 ont prévu de lancer une initiative de réforme dans le monde arabe. Ceci n’a pas
eu lieu. Cette première tentative a vu le pays hôte, la
Tunisie, décider de reporter le sommet faute de convergence sur le thème de la réforme, certaines propo sitions concernant la nécessité d’introduire des transformations politiques et sociales dans le monde arabe
n’ayant pas soulevé l’enthousiasme de tous les participants. Une deuxième tentative a eu lieu en mai
2004, toujours à Tunis, à l’issue du sommet : on
peut enfin lire dans la Déclaration finale la volonté des
chefs d’État arabes à engager des réformes et à
permettre une plus grande participation pour tous à
la vie politique et à la vie publique et à s’ouvrir sur
tous les éléments de la société civile. Le Sommet
d’Alger en avril 2005 confirme cette tendance et ainsi
de suite pour les autres sommets qui ont suivi. Reste
qu’aux yeux de tous les observateurs, rien ne change réellement dans le monde arabe : des retouches
oui, mais pas de transformations profondes.
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par les partenaires arabes comme insuffisant et manquant de fermeté ; après cette Intifada tous les efforts
européens se sont évanouis, Israël et les États-Unis
ont tout fait pour que l’UE n’ait aucun rôle à jouer ou
du moins amoindrir au maximum celui-ci.
Cela est dû essentiellement à la faiblesse de la position européenne qui est elle-même due à la division
de ses membres sur l’attitude à prendre vis-à-vis de
certaines questions internationales et son incapacité à mettre en place une politique étrangère commune et homogène.
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Il est évident donc que la conditionnalité telle que
prévue dans la version initiale du PEM ou dans la PEV
,
n’a pas fonctionné, elle n’a pas ainsi incité les pays
tiers méditerranéens à être plus démocratiques. Mais
malgré les limites, force est de constater que le PEM
n’a pas épargné d’efforts pour améliorer la situation
relative à l’État de droit dans la région : ainsi, grâce
au PEM, bon nombre de pays arabes méditerranéens
se sont vus engagés sur des terrains face auxquels
ils étaient très réticents. Par exemple, dans le cadre
des Programmes Indicatifs Nationaux, un budget
est alloué à l’amélioration de la qualité de la gouvernance, l’objectif étant de favoriser l’État de droit notamment en procédant à la modernisation de la justice
et au développement des médias, domaines qui souffrent d’énormes retards et que ces pays refusaient
de mettre à l’ordre du jour ; aujourd’hui ils forment les
grands chantiers.

Grâce au PEM bon nombre de
pays arabes méditerranéens se
sont vus engagés sur des terrains
face auxquels ils étaient très
réticents. Par exemple,
l’amélioration de la qualité
de la gouvernance, en procédant
à la modernisation de la justice
et le développement des médias,
domaines qui souffrent
d’énormes retards
La consolidation de la société civile a toujours consti
tué un objectif important à atteindre dans le cadre
du PEM. Celui-ci a poussé certains pays arabes à
faire le pas et à accepter le principe de l’appui à la
société civile proposé par l’UE, que ce soit pour celle
qui intervient au niveau local sur des sujets tels que
le genre, l’environnement, les forêts ou la santé reproductive, ou pour celle à caractère plus général et qui
intervient dans le domaine du développement et de
la consolidation des droits de l’homme et de la démocratie, l’objectif étant de contribuer au soutien et au
renforcement du tissu associatif indépendant œuvrant
dans le domaine de la consolidation de l’État de droit
et du soutien aux groupes sociaux vulnérables. Ainsi
plusieurs projets relatifs à ces sujets ont été réalisés
ou sont en cours de réalisation. Mais beaucoup reste

à faire si, à l’instar du Maroc souvent cité comme
l’exemple de réussite de la politique européenne en
la matière, d’autres pays aspirent à atteindre ce qui
est aujourd’hui appelé, avec beaucoup d’enthousiasme, le « statut avancé ».
Toutefois, qu’on soit dans le cadre du PEM dans
son format d’origine ou dans le cadre du format
PEV, des problèmes structurels persistent, qui de
l’avis de certains experts, sont dus à la non concrétisation du dialogue politique euro-méditerranéen,
souvent biaisé par des considérations irrationnelles
liées à des perceptions exagérément négatives, provoquées au Nord comme au Sud par le fondamentalisme et le terrorisme à coloration islamique et par
l’immigration ; ces deux phénomènes désorientent
le dialogue et le condamne à l’inefficacité.
Depuis longtemps le fondamentalisme islamique a
été considéré sur les deux rives de la Méditerranée
comme une source majeure de menaces à la sécurité et à la stabilité dans la région. Facteur de déstabilisation politique interne, le fondamentalisme a été
combattu par les régimes sud-méditerranéens avec
les encouragements des Occidentaux, Européens en
tête.
Dans cette perspective, l’attitude de l’UE est plutôt
ambivalente, encourageant au départ « la vigilance »
et les actions de prévention contre le terrorisme,
actions qui passent nécessairement par des atteintes
aux droits et libertés des individus et plus particulièrement des islamistes ou parfois des personnes qui
affichent simplement des signes de religiosité, e t
constatant par la suite que cette stratégie d’exclu sion anti-islamiste est une stratégie qui forme un
obstacle à tout effort de réforme, elle adopte une
nouvelle position en pressant les gouvernements
intéressés à accepter le dialogue avec les islamistes
dits « modérés » et de leur ouvrir la voie de la participation politique. Cette nouvelle position se base
non seulement sur la volonté de mettre fin aux conflits
par l’inclusion, mais aussi et peut-être surtout sur
une certaine conviction que ces « islamistes modérés » montrent beaucoup d’intérêt pour les réformes
concernant l’État de droit et la bonne gouvernance.
Les demandes de l’UE, relatives aux réformes constitutionnelles, aux lois électorales, aux lois anti-corruption et aux réformes économiques, rejoignent plus
les demandes des islamistes que celles des élites
gouvernantes en place. Ce revirement européen irrite les régimes sud-méditerranéens qui refusent encore cette logique. Ce d’autant plus qu’à l’argument
faisant valoir que les islamistes auront des positions

PROGRAMMES ET PROJETS EUROMED À SOULIGNER : DIALOGUE POLITIQUE ET EN MA TIÈRE DE SÉCURITÉ
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sations civiles engagées dans la promotion de la paix et la trans-

partenaires.

formation du conflit. Il finance aussi des actions régionales et natio-
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nales dans le même but.

• Euromed Migration I (2004-2007), 2 millions d’euros MEDA et
Euromed Migration II (2008-2011) , 5 millions d’euros MEDA :

www.delwbg.ec.europa.eu/
• Séminaires de Malte pour les diplomates (2004-2008), 940 000

Se concentrent sur l’ensemble du processus de migration, dans les
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pays d’origine et de destination (statistiques concernant les flux migra-
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méditerranéen (coopération politique, économique et sociale) et sur
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les institutions européennes.

matière de migration. Il s’agit de combattre l’immigration illégale et de
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faire de la migration légale un outil de développement économique,
social et culturel entre l’UE et les pays de la région MEDA.

Pour plus d’informations :

www.euromed-migration.eu
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différentes sur les droits de la femme, sur l’application de la charia dans le domaine pénal ainsi que
dans le domaine du statut personnel et dans d’autres
domaines encore, les Européens répondent qu’il
ne faut pas les juger sur leurs intentions cachées
et présumées mais sur leurs positions publiques et
leur approches actuelles. Dans ce dialogue de sourds,
la solution ne semble pas proche.
Toutefois si les positions concernant la participation
des islamistes à la scène politique sont divergentes,
c’est plutôt le parfait accord, ou presque, s’agissant
de la lutte contre le terrorisme. Les partenaires se
sont mis d’accord dès la fin de 2005 sur un Code
de conduite pour la lutte contre le terrorisme pour à
la fois garantir l’efficacité de celle-ci et le respect des
droits de l’homme. Ce Code de conduite a surtout
montré la détermination des membres du Partenariat
à faire usage de tous les moyens pour faire face au
terrorisme dans la région. La Déclaration finale du
Sommet de Paris en juillet 2008 pour le lancement
de l’UpM ainsi que celle de la Réunion de Marseille

des ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en novembre 2008, ont toutes deux réitéré
la nécessité de la mise en œuvre de ce Code, ce
qui signifie que ce point reste sur la plus haute marche
de l’échelle des priorités du dialogue politique et
de sécurité euro-méditerranéen.

Qu’on soit dans le cadre du
PEM dans son format d’origine
ou dans le cadre du format PEV,
des problèmes structurels
persistent, qui sont dus à la non
concrétisation du dialogue
politique euro-méditerranéen
Quant à l’immigration, plusieurs experts ont essayé
d’établir depuis au moins deux décennies un lien direct
entre les questions sécuritaires et l’immigration. Peu
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d’analystes ont par contre tenté de faire la différenciation entre la réalité d’une menace potentielle inhérente à l’immigration et les perceptions subjectives
de ce qu’elle pourrait être.
Dans le contexte euro-méditerranéen et partant de la
Déclaration de Barcelone, il est clair que dans celleci, l’objectif de limiter l’immigration en provenance
des pays du Sud était bien établie. La perception de
l’immigration en tant que menace commandait la politique européenne qui traitait cette question uniquement sous l’angle sécuritaire. Il est peut-être vrai
qu’avec les cinq millions de personnes originaires des
pays du sud de la Méditerranée (constitué de Turcs
et de Maghrébins) l’Europe pourrait justifier une inquiétude. La situation de pauvreté dans laquelle vit une
large majorité de ces immigrés pourrait favoriser
leur basculement dans la violence (le cas des banlieusards en France, par exemple, qui par leur mou vement expriment leur mécontentement), l’exclusion
sociale pourrait aussi favoriser une forme de communautarisme qui servirait facilement de vivier aux
supporters du terrorisme.

L’Europe a semblé plus
préoccupée par la lutte contre
l’immigration illégale et les
réseaux de trafic des êtres
humains et n’a privilégié
par conséquent que les aspects
fortement liés à la sécurité
Cette peur ne doit pas pour autant se transformer
en une xénophobie systématique et une totale négligence des droits des immigrés, ceux-là mêmes dont
l’Europe avait et aura toujours besoin, à la fois pour
des raisons économiques et aussi démographiques.
En effet les besoins européens en travailleurs vont
nécessairement générer de nouvelles vagues d’immigration qui auront à pallier le déficit démographique
et le vieillissement de la population (certains pays
européens tels que l’Italie, l’ Allemagne, le Portugal
et l’Espagne ont opté pour l’abandon de la politique
de « zéro immigration » lancée au début des années
1990 et ont adopté le système des quotas) . Dans
ce cadre, les pays du sud de la Méditerranée ont
toujours insisté sur l’importance de créer une Charte
des droits des immigrés, une sorte de codification de
ces droits ; les évènements du 11 septembre et du

11 mars n’ont pas permis de favoriser une avancée
sur cette voie.
Le contexte n’est certainement pas très propice pour
un dialogue euro-méditerranéen sur la question de
l’immigration, encore moins sur la transformation
inquiétante de la région de l’Afrique du Nord en une
aire de transit pour les candidats à l’immigration subsahariens ; les flux migratoires sont actuellement
caractérisés par une grande mobilité et la région sudméditerranéenne, et le Maghreb en particulier, est en
train de devenir la plaque tournante pour différents
mouvements humains de l’ Afrique sub-saharienne
vers l’Europe. Ceci signifie un accroissement de l’immigration illégale qui est le résultat de l’activité intense de réseaux d’immigration opérant dans des pays
comme le Maroc ou l’Algérie. Ce phénomène transforme en quelque sorte le contenu des négociations
entre le Nord et le Sud concernant la question.
Le Partenariat euro-méditerranéen aurait dû servir de
cadre de résolution de ces problèmes, le volet culturel du Processus de Barcelone prévoit une certaine coopération dans le domaine de la circulation et
de l’installation des personnes dans l’aire euro-méditerranéenne, mais l’attention de l’UE dans le cadre
de ce sujet a été considérée comme insuffisante par
les pays sud-méditerranéens. L’Europe a semblé plus
préoccupée par la lutte contre l’immigration illégale
et les réseaux de trafic des êtres humains et n’a privilégié par conséquent que les aspects fortement liés
à la sécurité.
L’Europe semble aussi vouloir déplacer ses frontières
pour les installer sur le territoire de ses voisins du
Sud en leur demandant d’assumer le rôle de gardefrontières, non seulement contre les tentatives de
leurs propres citoyens de passer clandestinement
ces frontières mais aussi et spécialement contre les
flux sub-sahariens. Plusieurs conférences euro-méditerranéennes, particulièrement celle de Naples en
2003 et Dublin en 2004, ont insisté sur la nécessité d’adopter une approche globale à l’égard de l’immigration. Avec la nouvelle politique de voisinage de
l’UE, le PEM semble cependant adopter une nouvelle
attitude vis-à-vis de la question en offrant entre autres
libertés, un éventuel accès à la liberté de circulation,
même si cette perspective est en contradiction avec
la volonté de réduire les flux migratoires dans les politiques européennes. Ce qui laisse entier le problème entre les deux parties.
Il est clair que la question de l’immigration est d’importance capitale pour les partenaires des deux rives,
elle est incontestablement politique et doit alors

Verra-t-on dans un avenir proche une meilleure
approche pour tous ces éléments cités plus haut ?
L’UpM, considérée comme une nouvelle chance, offrira-t-elle pour autant aujourd’hui de meilleures pers pectives pour le dialogue politique et de sécurité euroméditerranéen ? Difficile de l’affirmer ; les ministres
des affaires étrangères euro-méditerranéens ont réaffirmé que le dialogue politique et de sécurité continuera dans le cadre de l’Union à mettre l’accent sur
la situation politique au Moyen-Orient, la mise en
œuvre du Code de conduite en matière de lutte contre
le terrorisme, l’approfondissement du dialogue sur
la Politique européenne de Sécurité et de Défense
(PESD) et les questions de sécurité, le renforcement de la démocratie et du pluralisme politique par
le développement de la participation à la vie politique
et le respect de l’ensemble des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, éléments classiques du
dialogue, auxquels on ajoute l’approfondissement du
dialogue régional sur la coopération commune, les
bonnes pratiques et les échanges d’expériences dans
le domaine des élections sur une base volontaire à
la demande de l’un ou l’autre des partenaires et
enfin la prévention, la réduction et la gestion des
catastrophes naturelles et d’origine humaine. Ceci
est bien sûr très positif, mais il s’avère que l’UpM
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L’UpM est comme préalablement
condamnée dès son départ à la
paralysie. Elle est actuellement
en veilleuse et se retrouve,
comme pour la version initiale
du Processus de Barcelone,
piégée par le conflit israélopalestinien

est comme préalablement condamnée dès son départ
à la paralysie. Elle est actuellement en veilleuse et
se retrouve, comme pour la version initiale du Processus de Barcelone, piégée par le conflit israélopalestinien, sa victime collatérale comme préfèrent
dire certains. La guerre qu’a menée Israël à Gaza contre le Hamas palestinien a suscité différentes réactions
dans les pays arabes méditerranéens : au niveau de
l’opinion comme au niveau des dirigeants, le ton était
plutôt à la condamnation qu’à la compréhension d’une
attitude européenne laxiste, jugée complice même,
trop proche, se basant sur les déclarations de la
présidence européenne au moment de la guerre, des
positions israéliennes. Tout ceci a montré combien il
est illusoire d’espérer. La co-présidence n’a pas trouvé mieux que d’annoncer que « toutes les réunions
prévues au titre de l’UpM seront reportées jusqu’à
notification ultérieure », et c’est l’Égypte, assurant la
co-présidence, qui demande formellement la suspension de l’UpM, assumant le refus des États arabes
membres de cette Union de se mettre de nouveau
autour de la même table que les Israéliens. Quelle
sera l’issue ? Les semaines ou les mois à venir nous
apporteront peut-être la réponse. D’ici-là le processus est gelé et le dialogue avec.
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nécessairement être traitée comme telle et figurer
donc dans le cadre du dialogue politique (elle est
souvent citée sous la rubrique coopération sociale,
humaine et culturelle comme par exemple dans la
Déclaration finale de la Réunion des ministres euroméditerranéens des affaires étrangères à Marseille,
les 3 et 4 novembre 2008 ) afin que des solutions à
caractère global puissent être adoptées.
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À l’heure où l’on voit se renforcer les intégrations
régionales, la Méditerranée a fait figure d’orpheline
jusqu’au lancement du Processus de Barcelone en
1995. L’accord est alors signé pour créer un équilibre entre les deux rives de la Méditerranée, en assu
rant une zone de paix et de sécurité. Mais en l’espace d’une décennie, le projet tant salué à ses débuts
a montré ses limites.
Nicolas Sarkozy en prend acte et propose, en 2007,
un projet ambitieux de Partenariat euro-méditerranéen (PEM) . Devant les oppositions exprimées par
des pays membres de l’UE, l’initiative française « s’européanise » et s’inscrit à nouveau dans la continuité
du projet de Barcelone. La vocation de ce nouveau
projet devient alors peu lisible, d’autant que les obstacles qui ont conduit à l’échec de ce dernier n’ont
pas disparu, bien au contraire. Que reste-t-il du projet français, faut-il le considérer comme une utopie
passagère ou un véritable défi à relever tant les enjeux
à bâtir cet espace sont importants ?
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Union pour la Méditerranée :
la difficulté à « gérer la proximité »

La nécessité de dépasser le Processus
de Barcelone
En évoquant la nécessité de dépasser l’accord signé
en 1995 dans la capitale catalane, il n’est pas question de renier à la fois les atouts qu’il présentait ni
même son apport.
Toutefois, conçu dans le contexte des années 1990
et à la suite des accords d’Oslo (1993) , l’évolution
de ce projet allait mettre en exergue des déséqui libres de plus en plus importants entre les trois volets

d’abord, entre partenaires des deux rives ensuite. Les
décisions sont prises en Europe et ont valeur de
normes pour l’ensemble des signataires.
Ce manque de symétrie devient visible dans le contexte des années 2000, à la suite des attentats du 11
septembre 2001 sur le sol américain. T rois raisons
essentielles expliquent cette plus grande visibilité : la
présence américaine de plus en plus importante dans
la région, la mise en place d’une politique de voisinage souvent préjudiciable pour les pays du Sud, et
l’enlisement des conflits régionaux au premier rang
desquels figure le conflit israélo-palestinien.
Le projet semble alors doublement décalé : par rapport à sa vocation initiale et par rapport aux attentes
des populations et en particulier de celles du Sud.
Compte tenu de cette déception évidente, le projet
de Nicolas Sarkozy qui avait pour ambition de « donner un nouveau souffle au Processus de Barcelone »
paraissait alors opportun sur le fond bien que maladroit au niveau de la méthode.
Ce nouveau projet pouvait en effet trouver sa raison
d’être dans la nécessité de réduire l’énorme écart
de développement entre les pays des deux rives.
Après la chute du mur de Berlin, l’Europe s’est tournée vers l’Est, négligeant son Sud. Le projet français avait alors vocation à corriger ce déséquilibre
et à empêcher un conflit entre l’islam et l’Occident,
notamment sur la définition des valeurs universelles.
Pour réaliser ces deux objectifs, les concepteurs du
projet français, des conseillers du chef de l’État, au
premier rang desquels figure Henri Guaino, ont pensé
que leur dessein réussirait à éviter les obstacles
majeurs auxquels s’était heurté le processus mis en
place en 1995 : absence d’engagement dans la recherche d’une issue aux conflits régionaux (israélopalestinien, saharien, turc, libano-syrien), problèmes
de gouvernance politique dans la quasi-totalité des
pays de la rive sud, difficulté à contenir le terrorisme,
faible circulation des personnes et des produits,

1 Jean-Robert

quer le 10e anniversaire est boycotté par la plupart
des chefs d’État et de gouvernement du Sud de la
Méditerranée. Seuls le chef de gouvernement turc
et le président de l’autorité palestinienne sont présents aux côtés des membres de l’UE.

Henry. « La nouvelle question méditerranéenne »,Questions internationales, n°31, La Documentation Française, Paris, mai-juin 2008
Khadija Mohsen-Finan. « L’Union pour la Méditerranée : une ambition française de reconsidérer le Sud », Policy-paper, Europe Vision 3 IfriBruxelles, décembre 2008. www.ifri.org
2
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C’est sur fond de crise dans les relations entre les
pays des deux rives que Nicolas Sarkozy propose
un nouveau projet dont il expose les grandes lignes
à Tanger lors de sa visite d’État au Maroc, à l’automne
2007. Dans sa conception première, le projet traduisait indéniablement un certain nombre de préoccupations spécifiquement françaises. Il est vrai que
plus encore que les autres pays européens, la France
ne peut ignorer son Sud : une proximité géographique,
un passé commun lié au colonialisme et la présence
d’une forte communauté maghrébine anciennement
implantée sur son sol et dont près de la moitié est
aujourd’hui française (environ 3 millions). À cela s’ajoutent des liens d’ordre culturel qui rapprochent davantage encore le Maghreb central de la France, ainsi
que des liens économiques très importants. Ces divers
facteurs ont créé un lien particulier et très fort entre
les deux.
La nécessité pour la France de redéfinir sa relation
avec les pays de cette région avait pour objet de tourner la page du colonialisme tout en conservant une
influence sur une zone convoitée, notamment par
les États-Unis. Paris devait donc repenser son ambition et sa politique en se demandant comment préserver ses intérêts dans un système mondialisé qui
fait apparaître de nouveaux acteurs comme la Chine
ou le Japon.
Or, en ce début de XXIe siècle, malgré l’intensité des
liens historiques, les relations entre Paris et les pays
du Maghreb ont été marquées par des crises avec
Alger et par une sorte de « paternalisme » vis-à-vis
de la famille royale marocaine, difficilement concevables du point de vue des relations internationales.
Il fallait donc assainir le climat et replacer ces rela tions dans un cadre plus neutre avec les deux grands
pays du Maghreb. Cette neutralité est d’autant plus
difficile que toute action diplomatique jugée comme
bienveillante à l’égard de l’un des deux pays est inter-
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notamment agricoles, au sein de cet espace, et non
implication des sociétés civiles dans le projet.
Mais au-delà de ces facteurs bien connus et souvent mis en avant, il en est d’autres, moins avoués
et qui ont tout autant entravé le Processus de Barcelone. D’abord, les États du Sud n’étaient pas disposés à modifier leur mode de gouvernance. P our
les élites en place, il n’y avait pas de lien entre le
développement économique souhaité dans le cadre
de ce projet et leurs pratiques politiques. Ensuite,
très peu de pays ont véritablement pensé un projet
de développement. Enfin, pour les États du Sud méditerranéen, le Processus de Barcelone ne constituait pas le cadre approprié pour trouver une issue
aux conflits régionaux.
Face à cela, il est également vrai que l’UE a toujours
échoué à bâtir une véritable politique commune visà-vis de son Sud, en dépit de la proximité géogra phique, des liens historiques et culturels et de la
présence d’une forte communauté immigrée sur son
sol. Pour les États de l’UE, la fermeture de la frontière
sud protégerait forcément la rive nord de l’arrivée de
migrants clandestins et du terrorisme. Cette postu re politique ne prenait nullement en compte l’ancienneté et l’intensité des relations qui ont crée des
réseaux de solidarité se jouant des frontières 1.
Outre les griefs que l’on peut imputer aux États du
Nord et à ceux du Sud, il y a aussi le fait que dans
les deux cas, les élites politiques ont été incapables
d’abandonner leurs relations bilatérales au profit de
relations multilatérales prônées par le Processus de
Barcelone. À ce niveau précis, ce n’est pas le pro cessus qui est en cause, mais bien son application.
De part et d’autre, les élites politiques ont manqué
d’audace politique dans l’application des clauses.
Elles craignaient qu’un changement brutal ne vienne
perturber leurs relations.
Toutefois, ces raisons qui ont grippé le processus ont
été soigneusement occultées. Par commodité politique et intellectuelle, l’argument régulièrement exprimé pour expliquer le blocage était l’enlisement du
conflit israélo-palestinien et l’impossibilité d’asseoir
à la même table Israéliens et Arabes 2.
Pour toutes ces raisons, réelles ou avouées, dix ans
après sa mise en place, le projet de Barcelone ne
répondait plus aux attentes des États membres. Les
27 et 28 novembre 2005, le sommet qui devait mar-
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prétée comme une agression à l’adresse de l’autre.
Cette « paranoïa politique » qui trouve ses racines
dans la décolonisation complexifie les relations politiques.
Les tensions qui sont apparues de manière récurrente ces dernières années entre la France et Algérie
l’
sont essentiellement liées à l’histoire et aux divergences qui existent sur la conception du projet d’amitié proposé par Jacques Chirac en 2003 et qui est
resté sans suite.
Cet épisode est révélateur de l’incapacité des deux
parties à se concerter et à s’associer pour écrire, de
manière dépassionnée, un passé commun. Les historiens qui ont commencé ce travail ont été interrompus dans leur entreprise, les dirigeants politiques
ont cru pouvoir se substituer à eux. Selon la lecture
officielle des faits, l’écriture française de la période
coloniale n’accorde aucune place aux colonisés. En
témoigne la loi du 23 février 2005 sur le caractère
positif de la colonisation, perçue comme la glorification d’une période terriblement sombre et difficile pour
l’Algérie.
En réalité, cette loi n’était qu’un prétexte révélateur
de la dégradation des relations entre les deux pays.
De longue date, ces mauvaises relations étaient
nourries par la question des visas, considérée comme
la plus importante puisqu’elle empêche la circulation des personnes, tandis que la circulation des
idées et surtout des produits est fortement encouragée.
Sans céder à la repentance et à formuler des excuses
à Alger, Paris se devait de redéfinir ses relations et
le cadre régional lui paraissait idéal pour sortir du
tête-à-tête franco-algérien.
Cette première mouture du projet était à la fois forte
et ambitieuse. Forte parce que prenant en consi dération l’histoire, l’espace prioritairement concerné et les carences du processus en cours. Ambitieuse
car elle avait pour objectif d’équilibrer deux régions
voisines, interdépendantes à bien des égards.
Cependant, il a été perçu comme un projet traduisant la volonté française de corriger l’image atlantiste attribuée à Nicolas Sarkozy , et comme un signal
envoyé par la France au monde arabe – au-delà du
Maghreb – pour lui signifier que l’amitié de la France
envers Israël n’impliquait nullement un désengagement vis-à-vis de lui, qu’il s’agisse de la crise syrolibanaise ou encore du conflit israélo-palestinien. Enfin,
nombreux sont ceux qui ont vu dans ce projet un cadre
politique pour Ankara, au cas où la T urquie n’adhérerait pas à l’UE.

De nouvelles relations Nord-Sud
Au-delà des raisons spécifiquement françaises de
redéfinir les rapports entre les deux aires géographiques et culturelles, il existe également des facteurs qui concernent l’ensemble des pays de l’UE et
qui ont certainement été pris en considération dans
la mise en place de ce nouveau projet.
La Méditerranée est en effet la seule zone au monde
où l’écart entre les deux rives est aussi important.
En termes de PIB, la différence va de un à dix, avec
30 000 dollars par habitant en moyenne pour la rive
nord et seulement 3 000 pour la rive sud. Selon les
analystes de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) , il faudrait créer
quelque 40 millions d’emplois d’ici 2020, outre
Méditerranée, pour que le taux de chômage actuel
n’augmente pas, compte tenu de la croissance démographique dans ces pays.
Bien entendu, ces chiffres qui montrent le déséquilibre entre les deux rives sont bien connus et diverses
politiques ont été adoptées pour y pallier, mettant
en place des institutions : le dialogue euro-arabe
(CEE et Ligue arabe) jusqu’en 1980, la concertation des 5+5 lancée en 1990 pour une coopération
multilatérale sur les questions de sécurité en
Méditerranée occidentale, puis ce fut la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Méditerranée en
1991, le Forum méditerranéen en 1994 à l’initiative
de la France et de l’Égypte, le Processus de Barcelone
en 1995, et enfin la politique européenne de voisi nage (PEV), créée en 2002 pour accélérer l’intégration des pays de l’Europe de l’Est, avant d’être élargie aux pays méditerranéens pour renforcer les
initiatives de coopération bilatérale.
Pour Nicolas Sarkozy, ces institutions ont eu leur
utilité mais sont aujourd’hui insuffisantes, d’où l’idée
de changer de méthode pour aller plus loin et restituer l’ensemble méditerranéen au cœur de la géopolitique européenne en prenant appui sur les pays
riverains qui sont les premiers concernés par la nécessité de ce rééquilibrage entre pays des deux rives.
Considéré sous sa forme initiale, le projet paraît d’autant plus séduisant qu’il entend associer les pays du
Sud à la définition d’un contenu délibérément laissé
dans l’imprécision. Mais au-delà de la séduction, l’application de ce projet renvoyait à deux paramètres qui
semblent avoir été négligés par Paris. D’une part, la
France se désolidarisait des pays de l’UE avec lesquels elle était engagée dans le Processus de
Barcelone et d’autre part, le projet ne prenait pas suf-

Pour l’Allemagne et pour
d’autres pays encore comme
le Danemark, si ce projet est
européen, il doit alors intéresser
tous les pays de l’UE
Berlin s’est opposé au projet pour deux raisons essentielles : parce que ce dernier exclut les pays européens, non riverains de la Méditerranée, et parce qu’il
pourrait contribuer à diviser l’UE. P our l’Allemagne
et pour d’autres pays encore comme le Danemark,
si ce projet est européen, il doit alors intéresser tous
les pays de l’UE. La France qui ne pouvait se mettre
à dos des pays européens la veille de son mandat à
la tête de la présidence de l’UE, dut alors trouver
des compromis.
Au terme d’une rencontre à Hanovre, en mars 2008,
un texte commun est présenté au Conseil européen.
Ce document, qui a permis de recueillir l’adhésion
3

Voir les conclusions et recommandations des quatrième, septième et huitième conférences euro-méditerranéennes organisées à Marseille les
15 et 16 novembre 2000, à Luxembourg le 30 mai 2005 et à T ampere les 27 et 28 novembre 2006.
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Comment pouvait-on concevoir un projet régional euroméditerranéen sans consulter les pays de l’UE ?
Quelle que soit la force de son projet, en agissant
seule, la France imposait implicitement son leadership sur l’ensemble de la zone concernée. ’Labsence
de concertation avec Madrid ou encore avec Berlin
a été ressentie comme une volonté de marginaliser
les acteurs du Processus de Barcelone et d’écarter
l’Allemagne de l’espace méditerranéen pour lancer
un projet concurrent et porté par Paris. Afin d’éviter
les accusations et les mauvais procès, l’Espagne propose rapidement d’inscrire l’initiative française dans
le prolongement du Processus de Barcelone en la
considérant comme un « Barcelone Plus ». À la différence de nature imaginée et voulue par le palais
de l’Elysée, Miguel Ángel Moratinos, le ministre espagnol des affaires étrangères, oppose une différence
de degré. Mais c’est la position allemande qui fut
déterminante pour le destin du projet.
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« L’européanisation » du projet français

des 27 États membres et de la Commission européenne, propose la création d’une Union pour la
Méditerranée (UpM) , conçue selon la chancelière
allemande comme « un projet de l’UE avec les pays
du Sud de la Méditerranée ».
Il s’agit donc bien d’un prolongement du Processus
de Barcelone en lui donnant une nouvelle impulsion.
Du projet français, il ne reste alors que l’ambition d’organiser différemment l’espace euro-méditerranéen.
Le principal changement entre les deux projets réside dans une meilleure symétrie entre partenaires du
Nord et du Sud de la Méditerranée. Ces derniers sont
invités à en définir le contenu et deux nouvelles instances ont été imaginées pour matérialiser leur participation : la présidence et le secrétariat de l’UpM.
Ce secrétariat qui était censé être hébergé par un
pays du Sud et piloté par une personnalité du Sud
devrait avoir un rôle très important dans le nouveau
dispositif. Il est effectivement chargé de suivre les
projets de coopération et le remplacement du Comité
Euromed par une réunion de hauts fonctionnaires
et un Comité permanent conjoint. Il doit traiter de
« projets concrets » au lieu d’une définition de domaines
de coopération globale. Ces projets sont relatifs à la
dépollution de la mer Méditerranée, au développe ment d’autoroutes maritimes et terrestres et à l’éta blissement d’un marché méditerranéen de l’énergie.
Des activités qui sont déjà couvertes par le PEM
comme le programme Horizon 2020. Ainsi, la volonté de faire table rase des programmes existants est
remplacée par la continuation d’activités déjà cou vertes par le Processus de Barcelone, mais désor mais réunies dans un programme unique.
Si les projets ne sont pas tout à fait nouveaux, et
que les domaines couverts sont à peu de chose
près les mêmes, le cadre institutionnel ne l’est pas
non plus. Les conclusions des dernières conférences
ministérielles euro-méditerranéennes les prévoyaient
déjà et la co-présidence est un vœu français qui date
d’il y a quelques années déjà 3.
En l’occurrence, dans quelle mesure sommes-nous
véritablement dans un projet nouveau ? Le prolon gement d’un projet sur les ruines duquel devait naître
le projet français crée un véritable problème de lisibilité. Comment, dans un souci de pédagogie, expliquer aux sociétés civiles des pays des deux rives que
l’on souhaite associer, que ce projet n’est pas fondamentalement différent de celui mis à l’index pour
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fisamment en compte la capacité des pays du Sud
à être de véritables partenaires.

expliquer la naissance du projet français ? Que prévoit le nouveau projet pour dépasser les obstacles
rencontrés par le Processus de Barcelone ?
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Éviter les écueils de Barcelone
Pour dépasser le blocage et créer un espace de
paix et de prospérité, plusieurs conditions semblent
nécessaires. Quelle que soit la nature des dossiers
qui doivent être traités (dépollution de la mer, formation, etc.), ils doivent être portés par une volonté
politique et débattus au niveau populaire des deux
côtés de la mer, ce qui n’a jamais été le cas dans le
cadre du Processus de Barcelone.
Au plan économique, nous savons combien le défi
est grand, tant la différence du niveau de développement est importante entre les pays de la rive nord
et ceux de la rive sud. P our réduire ces écarts du
niveau de vie, l’UE octroie une aide au développement substantielle, que ce soit dans le cadre de la
politique communautaire ou par le biais de relations
bilatérales, mais en faisant fi de la bonne gouvernance
des États concernés. Si les clauses existent en matière de conditionnalité, elles n’ont jamais été appliquées.
Or l’aide au développement en matière de bonne gouvernance ne peut se réduire à une aide financière.
Dans les pays du Sud ce n’est pas forcément, ni dans
tous les cas, le manque de ressources qui est en
cause, mais bien plus la gouvernance (mauvaise redistribution des richesses, clientélisme, corruption, etc.).
Sur cette question fondamentale, l’UpM ne prévoit
pas de clause particulière.
Ces questions de gouvernance complexifient la symétrie entre les pays des deux rives. Les pays du Sud
éprouvent de nombreuses difficultés à être parte naires à part entière, susceptibles de peser sur les
décisions et de définir, avec les Européens, le contenu d’un projet régional. Ce rôle de partenaire suppose qu’ils soient à la fois co-financeurs, producteurs
d’idées ou de contre-projets. En dehors d’un ou deux
pays, les autres sont dans une situation très précaire : économies en mutation, populations majoritairement composées de jeunes qui peinent à trouver leur
place dans la mondialisation et quelques fois dans
leur propre pays. Ces pays connaissent par ailleurs
de nouvelles formes d’insécurité avec la consolida-

tion de l’islamisme radical qui s’est allié à Al-Qaida
au Maghreb.
On y observe aussi une faible mobilité sociale, une
absence d’État de droit et une suprématie de l’idée
nationale qui les empêche de percevoir les avantages
à bâtir une région intégrée. T ant que l’État de droit
fera défaut, la communauté des affaires continuera
à sanctionner la mauvaise gouvernance de ces pays
en refusant d’investir dans des marchés où il n’y a
pas de sécurité pour les transactions économiques.
Ces difficultés sont aussi liées à la mauvaise qualité
des appareils judiciaires et des politiques d’accompagnement et d’incitation à l’investissement.
D’autres raisons rendent également difficile la mise
en œuvre de cette union. Elles sont liées à une absence de confiance entre les pays des deux rives. Pour
les élites politiques du Sud, les pays de l’UE ne se
soucient que de leurs intérêts propres. Pour preuve,
les projets retenus par la Commission européenne le
20 mai 2008 ne correspondent pas à leurs priorités
immédiates, qu’il s’agisse de la dépollution de la mer,
du développement de l’énergie solaire ou encore de
la coopération en matière de protection civile contre
les catastrophes naturelles. Pour eux les Européens
souhaitent d’abord écouler leurs produits en consolidant les marchés des pays du Sud, tout en jugulant
l’immigration et le terrorisme.
Mais ce climat de confiance fait également cruellement défaut parmi les pays du Sud tant les divergences et les conflits continuent de peser sur les relations politiques.
Si le conflit israélo-palestinien est souvent cité, il n’est
pas le seul. La question de Chypre n’est pas réglée,
le conflit politique entre Damas et Beyrouth, le pro blème du Sahara occidental et plus largement les
relations entre Alger et Rabat sont autant de dis sensions qui risquent de gripper le fonctionnement
de l’UpM.
Malgré tous ces obstacles, il ne faut pas perdre de
vue que cette dynamique régionale est tout à fait
nécessaire pour les deux rives. Le Sud n’a pas d’autre
projet pour s’inscrire dans la mondialisation et rat traper le retard qu’il a par rapport aux autres régions.
Quant à l’Europe, elle doit aussi se préoccuper des
États de sa frontière sud comme l’a fait l’ Allemagne
avec l’Europe de l’Est et les États-Unis avec Amérique
l’
latine.

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée

L’extension et l’application de la Zone
de libre-échange euro-méditerranéenne
Les critiques à l’égard du processus de libéralisation commerciale euro-méditerranéen issu du PB ont
surtout trait au fait que celui-ci n’a pas atteint ses
objectifs, en partie à cause de la prépondérance du
libre-échange par rapport aux autres volets du PEM.
Il convient de nuancer ce dernier point en ce sens
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2008 a été une année phare pour les relations commerciales euro-méditerranéennes. Les droits de douane du premier pays de la rive sud, la Tunisie, ont été
démantelés dans le cadre de la Zone de libre-échange euro-méditerranéenne (EMFTA) et les scénarios
catastrophes sur l’impact économique de ce démantèlement ne se sont pas vérifiés (de même que les
scénarios volontaristes pour tout dire). De plus, des
progrès notoires ont été constatés sur certains aspects
des négociations sur le commerce des services et
des produits agricoles avec divers pays de la rive sud,
même s’ils restent lents et disparates. Il s’agit là d’une
constante du processus de libéralisation commerciale euro-méditerranéen qui avance certes avec beaucoup de difficultés et de retard, mais qui a au moins
le mérite d’avancer.
Sur le plan institutionnel, l’Union pour la Méditerranée
(UpM) a été approuvée ; le siège de son secrétariat
se situe à Barcelone, en reconnaissance des origines
du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) et de la
continuité de ses principes fondamentaux. L’un d’entre
eux, le libre-échange, fait figure de proue, à tel point
qu’on reproche au Processus de Barcelone (PB) une
polarisation excessive sur les aspects commerciaux
et, plus précisément, sur les mesures de politique
commerciale. Enfin, en octobre, le Maroc s’est vu octroyer le statut avancé, signe d’un pas en avant dans
la politique de voisinage et d’un éventuel relais de
l’Accord d’association Maroc-UE. Il semble donc
opportun d’analyser la récente évolution des relations
commerciales euro-méditerranéennes en tant que

vecteur fondamental des intérêts géoéconomiques
des deux rives de la Méditerranée, à la lumière de ces
derniers développements.
À titre d’exposé, l’évolution de l’intégration commerciale euro-méditerranéenne peut être considérée
selon trois axes politiques : son extension, son appro
fondissement et la nécessité de compléter les acquis.
Le premier fait référence à l’extension à davantage
de Pays partenaires méditerranéens (PPM) et, au sein
de chacun d’eux, aux différentes listes de produits
envisagés compte tenu du calendrier de réduction
tarifaire. L’approfondissement des accords de libreéchange (ALE) euro-méditerranéens est le dernier
mantra communautaire qui, comme précisé plus
loin, n’a pas nécessairement les effets linéaires implicites dont il est question dans le discours de la
Commission. Il est expliqué dans les pages qui suivent que l’évolution a été positive sur les deux plans,
même si les progrès sont sans aucun doute très
graduels et s’il est souhaitable d’intensifier les efforts,
en particulier en ce qui concerne les aspects institutionnels liés au commerce. Finalement, le proces sus le plus complexe est celui visant à compléter les
accords en vigueur en incluant pleinement le com merce des services et des produits agricoles. ’Larticle
analyse au cas par cas chacun de ces axes dans les
rubriques respectives, ce qui suppose autant d’objectifs.
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L’évolution du cadre
commercial euro-méditerranéen

PROGRAMMES ET PROJETS EUROMED À SOULIGNER : PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
C’est le pilier qui comprend le plus d’initiatives, regroupées sous les

(2005-2008), 1,1 millions d’euros MEDA : Renforce les méthodes

et Transport. Il vise la mise en place de conditions économiques favo-

de résolution des litiges commerciaux en accordant uneattention par-

rables à la croissance, la réforme de secteurs clés et principalement

ticulière aux PME pour faciliter les échanges commerciaux internatio-

l’instauration d’une zone de libre-échange d’ici à 2010. P our parvenir à

naux Sud-Sud et les investissements étrangers.

atteindre ces objectifs, le programme régional finance des projets, 27
au total. Dans la catégorie Économie, le programme régional finance

lions d’euros MEDA : Offre aux pays partenaires méditerranéens

l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, les

de nouveaux instruments pour stimuler l’innovation dans les entre-

Territoires palestiniens occupés, la Tunisie et la Turquie des opportuni-

prises publiques et privées et pour encourager la mise en place de

tés d’investissement, de définir des priorités et de maintenir des statis-

réseaux.
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• Accord d’Agadir – Projet de soutien de l’UE(2004-2008), 4 mil-

www.medibtikar.net
• MEDSTAT II – Coopération statistique (2006-2009), 30 millions

lions d’euros MEDA :Soutient les efforts de quatre pays partenaires

d’euros : Renforce la capacité des autorités compétentes des pays

méditerranéens, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, à l’élabo-

partenaires méditerranéens à collecter des statistiques actualisées,

ration d’une zone de libre-échange. Un projet Agadir 2 devrait voir le

adaptées et pertinentes garantissant la fiabilité et la cohérence.

jour en 2009 avec un budget de 4 millions d’euros.
www.agadiragreement.org
• ANIMA – Promotion des investissements(2002-2007), 3,95 mil-
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www.adrmeda.org
• Medibtikar – Innovation et technologie(2006-2009), 7,25 mil-

une dizaine de projets permettant de créer et de promouvoir entre

tiques fiables.

www.ec.europa.eu/eurostat/medstat
• EAMGM – Marché euro-arabe du gaz dans le Mashreq (20052008), 6 millions d’euros MEDA : Soutient le développement d’un

lions d’euros MEDA : Encourage les investissements dans la région

marché intégré du gaz entre quatre pays (Égypte, Jordanie, Liban et

euro-méditerranéenne en augmentant l’efficacité des agences médi-

Syrie) en vue de créer un marché régional du gaz, une première étape

terranéennes de promotion des investissements par le biais de confé-

en vue de l’intégration dans le marché du gaz européen.

rences internationales, d’études et d’événements itinérants.
www.animaweb.org
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• MED-ADR – Règlement alternatif des litiges commerciaux

catégories Économie, Énergie, Environnement, Société de l’information

www.eamgcc.org
• Développement d’un marché intégré de l’électricité (2007-2010),

• INVEST in MED (2008-2011), 9 millions d’euros IEVP en faveur

4,9 millions d’euros MEDA : Soutient le développement d’un mar-

de la région Sud : Organise des réunions B2B pour développer le

ché intégré de l’électricité entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie et entre

partenariat à long terme entre les PME des deux côtés de la Méditer-

ces trois pays du Maghreb et l’UE, par le biais de l’harmonisation de

ranée ainsi que des ateliers pour consolider les liens institutionnels

leur cadre juridique et réglementaire.

entre les réseaux des organisations d’entreprises afin de promouvoir

• MED-EMIP – Marché euro-méditerranéen de l’énergie (2007-

des investissements et de faciliter les échanges commerciaux entre

2010), 4,1 millions d’euros MEDA : Plate-forme de dialogue et

l’UE et la région euro-méditerranéenne.

d’échange en matière énergétique, en vue d’une intégration des mar-

www.invest-in-med.eu

chés de l’énergie et de l’amélioration de la sécurité et de la durabilité.

• Euromed Qualité (2004-2008) , 7,26 millions d’euros MEDA :
Forme des experts de la région méditerranéenne sur les différentes

www.medemip.eu
• MED-ENEC – Efficacité énergétique dans le secteur de la

étapes du contrôle qualité afin de faciliter le développement et la com-

construction (2005-2008), 4 millions d’euros MEDA: Encourage

mercialisation de produits de qualité, c’est-à-dire concurrents sur le

l’efficacité énergétique et l’utilisation de l’énergie solaire dans le sec-

marché de l’exportation.

teur de la construction, par le biais d’un renforcement des capacités,

www.euromedquality.org

d’instruments fiscaux et économiques et de projets-pilotes.

• Euromed Marché (2002-2008), 9,2 millions d’euros MEDA :
Favorise une meilleure compréhension du cadre règlementaire néces-

www.med-enec.com
• MED-REG – Régulateurs de l’énergie (2008-2009) , 300 000

saire à la mise en œuvre des accords d’association entre l’UE et les

euros MEDA : Soutient l’élaboration d’un cadre règlementaire moder-

pays partenaires européens et renforce la coopération économique.

ne et efficace en matière d’énergie dans les pays partenaires médi-

www.euromedmarket.org

terranéens et renforce leur coopération avec les régulateurs de l’éner-

• FEMISE – Recherche socio-économique (2005-2009), 4,9 millions d’euros MEDA :Finance un réseau d’instituts de recherche afin
d’aider les partenaires méditerranéens à se réformer d’un point de vue

gie de l’UE.
www.remep.org/medreg
• SEMIDE – Coopération dans le secteur de l’eau (2004-2008) ,

économique et social. Il s’agit d’engager une transition économique

3,3 millions d’euros MEDA Espagne, Italie, France :Vise l’échan-

afin de parvenir à une zone de libre-échange mais aussi de faire des

ge d’informations et la mise en oeuvre de programmes de coopération

progrès en matière de politique sociale.

dans le domaine de l’eau dans les pays partenaires méditerranéens et

www.femise.org

entre ceux-ci.

• FEMIP (2007-2013), 32 millions d’euros : Appuie les efforts de la

www.emwis.net

FEMIP, fondée en 2002 par la Banque européenne d’investissement.

• MEDA Eau – Gestion des ressources en eau (2003-2008) , 40

L’objectif est de promouvoir le développement économique durable

millions d’euros MEDA : Encourage la coopération régionale et for-

dans les pays partenaires européens par le biais d’investissements dans

mule des propositions sur la gestion de l’eau, par le biais d’un renfor-

les infrastructures et notamment pour encourager le développement

cement des capacités, de formations, d’informations et d’échanges

du secteur privé.

d’expériences.

www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

www.medawater-rmsu.org

PROGRAMMES ET PROJETS EUROMED À SOULIGNER : PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (suite)

durable et soutient des activités environnementales prioritaires, au
moyen d’une assistance technique et financière.
www.smaponline.net
• Protection civile (2004-2008), 1,9 millions d’euros MEDA :Soutient
le développement d’un système euro-méditerranéen de réduction, de
prévention et de gestion des catastrophes naturelles ou causées par
l’homme, par le biais de l’assistance technique et du renforcement des

ranéenne pour stimuler le développement économique et social et sécuriser les systèmes de transport.
www.euromedtransport.org
• Projet Euromed Aviation (2007-2010) , 5 millions d’euros
MEDA : Vise à promouvoir l’émergence d’un espace aérien euro-méditerranéen et la mise en place d’un marché ouvert et sûr de l’aviation
dans les pays partenaires méditerranéens.
www.euromedtransport.org
• Autoroutes de la mer – Interconnexions (2006-2008), 4 millions

capacités.

d’euros MEDA : Promeut le concept d’autoroutes de la mer et l’amé-

www.euromed-protection-civile.eu

lioration de l’interconnexion dans la Méditerranée au travers du finan-

• Préparation à la grippe aviaire et aux pandémies mondiales de
grippe (2006-2009), 10 millions d’euros MEDA : Cherche à minimiser l’impact socio-économique de la crise de la grippe aviaire dans
les pays partenaires méditerranéens.
• EUMEDIS – Technologies de l’information et de la communi-

cement de projets pilotes, de la sensibilisation, de la modélisation et
de la diffusion d’informations.
www.euromedtransport.org
• SAFEMED – Sécurité maritime et prévention de la pollution
par les navires (2006-2008), 4,5 millions d’euros MEDA : Vise à

cation (1999-2007), 65 millions d’euros MEDA / Nouveau pro-

développer la coopération avec les pays partenaires méditerranéens

jet : EUMEDRegNet (2008-2011), 5 millions d’euros : Soutient le

dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pol-

développement de la société de l’information dans les pays parte-

lution.

naires méditerranéens, par le biais de la promotion des technologies

www.safemed-project.org

de l’information et de la communication.
www.eumedis.net
• NATP II – Politique en matière de télécommunication (2005-

Dossier

2008), 15 millions d’euros MEDA : Promeut le développement

• Projet Euromed de navigation par satellite - METIS (20062008), 4,5 millions d’euros MEDA :A pour but de définir une politique commune pour mettre en œuvre les services GNSS (système

2008), 4 millions d’euros MEDA : Offre une assistance aux autori-

mondial de navigation par satellite) dans les pays partenaires médi-

tés de régulation dans les pays partenaires méditerranéens dans leurs

terranéens.

efforts de libéralisation de leurs marchés des télécommunications, par

www.aui.ma/GNSS/metis/metis_project/

Med. 2009

• SMAP III – Développement environnemental durable (2005-

www.natp2.org
• Programme Euromed Transport (2003-2008), 9,7 millions d’euros MEDA : Vise à améliorer les liaisons dans la région euro-méditer-

qu’en dépit de progrès tangibles essentiellement dans
les ALE avec les PPM, il ne faut pas considérer que
le volet économique a démérité. Il convient plutôt de
parler d’une atonie des autres dimensions réunies à
Barcelone. Ainsi nuancé, un large consensus se dégage également autour de cet aspect ; quoiqu’il en soit,
on peut s’interroger sur l’hypothèse contrefactuelle
suivante : que serait-il advenu des relations euroméditerranéennes au cours d’une période aussi bouleversée que celle que la région traverse depuis 1995
sans le PEM ?
Assurément, les ALE conclus – dont bon nombre
n’ont pas encore atteint le stade auquel la libéralisation commence à être importante – n’ont pas fait
décoller les économies des PPM, ni catalysé un processus généralisé de réformes économiques et institutionnelles. Ils sont en outre loin d’avoir favorisé la
démocratisation de la région. Mais l’on ne peut tabler
sur le fait que le libre-échange en tant que tel soit la
solution à une équation aussi complexe que celle du
développement et de la démocratisation dans les

Pour plus d’informations :
www.enpi-info.eu

PPM. Tout au plus, le libre-échange peut-il contribuer
au développement économique et à la modernisation
de certaines institutions directement liées à l’activité commerciale, surtout en présence d’ ALE manifestement incomplets puisque n’intégrant pas pleinement le commerce des produits agricoles et des
services.
Une analyse plus posée montre qu’en dépit des
manques et retards du processus de libéralisation
commerciale, les pays de la rive sud de la Méditerranée
ont bel et bien progressé en la matière. Les tarifs
réduits ont progressivement baissé au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des ALE et le commerce
euro-méditerranéen a gagné en dynamisme. Entre
2000 et 2006, les exportations des PPM vers l’UE
ont augmenté de 10 % par an, une tendance imputable non seulement à l’essor des prix des hydrocarbures (constaté en Algérie et en Égypte, enregistrant des taux de croissance de leurs exportations
de l’ordre de 17 %) , mais aussi aux bons résultats
des exportations de produits manufacturés plus diver-
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l’intermédiaire d’une assistance technique et de visites d’étude.
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sifiés des PPM (à l’instar de la Tunisie et de la Jordanie,
dont les exportations au cours de la même période
ont progressé annuellement d’environ 6 %). Par contre,
les importations des PPM en provenance de l’UE
ont augmenté de manière plus modérée, à raison de
4 % par an.
Ce dynamisme commercial est en bonne partie le
fruit de la libéralisation commerciale et de la modernisation des infrastructures et institutions actives
dans le commerce extérieur. Fondamentalement, ces
deux axes sont la résultante de l’effet d’ancrage
des réformes commerciales qui renferment les différents ALE. Les dispositions de ces derniers ont été
appliquées conformément aux calendriers arrêtés ;
leur gradualisme délibéré a été critiqué dans la mesure où il permet de renforcer la protection effective
au cours de la période de transition, mais également
loué parce qu’il permet aux PPM d’ajuster progressivement leur industrie.
Pour le moment, seules la Syrie, pour qui la perspective d’un accord devient de plus en plus réelle à
l’heure de la rédaction de cet article, et la Libye, qui
ne fait pas officiellement partie du PEM, ne disposent
d’aucun ALE. De surcroît, à ce jour, les PPM n’ont
pas recouru à des mesures de sauvegarde pour ralentir ou bloquer le processus. Les accords se sont éten
dus sur toute la rive sud de la Méditerranée, en dépit
d’une certaine lenteur et d’importants décalages entre
leur signature et leur mise en œuvre.
L’ALE avec la T unisie a été finalisé en janvier 2008
sans que la moindre mesure de sauvegarde ne s’impose. Le Maroc a lui aussi progressé en respectant
le calendrier préconisé dans son ALE ; il en est actuellement à la dernière phase du processus, la plus coû
teuse, imposant le démantèlement des droits de douane pour les biens produits au niveau local. On peut
donc en déduire que l’ ALE sera finalisé en 2012.
S’agissant de la libéralisation commerciale avec l’UE,
d’autres pays, comme l’Égypte et la Jordanie, vont
également de l’avant – avec certes moins de promptitude. Même le gouvernement algérien, l’un des
derniers à mettre en œuvre son ALE et qui entame
son processus de réduction tarifaire, se dit satisfait
des résultats de cette initiative à ce stade. Bien que
dans le dernier wagon de la libéralisation commerciale puisqu’il s’agit du seul pays du PB à n’avoir
pas encore ratifié son Accord de partenariat, la Syrie
a fait de grands pas en avant, notamment grâce à la
signature de l’Accord de partenariat (décembre 2008)
modifiant la mouture provisoire convenue en 2004,
qui devrait être ratifiée en 2009.

Enfin, l’absence d’intégration économique entre les
pays de la rive sud est une question centrale. L ’une
des plus importantes critiques adressées au PEM
tient à son incapacité à favoriser une plus grande intégration sous-régionale sur la rive sud. Il ne fait aucun
doute qu’une plus grande intégration des systèmes
de production des PPM est plus que souhaitable,
mais peut-être davantage à titre politique qu’économique. Compte tenu du faible potentiel commercial
entre les petites économies – à l’instar des économies des PPM – au regard de l’attrait suscité par la
taille du marché de l’UE, une forte intensification
des flux commerciaux intrarégionaux semble improbable, d’autant plus qu’ils sont entravés par de sérieux
obstacles politiques. Les modèles de gravité montrent que c’est entre l’Algérie et le Maroc d’une part,
et Israël ainsi que ses voisins d’autre part que l’on
trouve le potentiel économique le plus important.
L’histoire de l’intégration sur la rive sud de la Méditerranée est peu encourageante et l’initiative d’Agadir,
soutenue par l’UE, est celle qui a le plus récemment
montré les limites de la stratégie consistant à simplement étendre et greffer de nouveaux accords commerciaux. À la différence du PEM qui plaidait bien
pour une intégration intrarégionale (avec certes un
brin d’optimisme), la politique de voisinage ne dit rien
à cet égard ; c’est cette absence de la dimension
méridionale de l’intégration qui a été l’une des principales critiques des économistes à son encontre.
L’UpM en revanche traite la question sous un autre
angle en envisageant l’intégration physique à tra vers la construction d’infrastructures énergétiques et
de transport d’envergure régionale. Il est probable
que la solution réside davantage dans la capacité à
surmonter l’obstacle des règles d’origine et des normes
techniques, mais ce point est l’un de ceux examinés
dans le paragraphe suivant.

L’approfondissement de la zone
de libre-échange euro-méditerranéenne
Outre la réduction des droits de douane par les PPM,
c’est sur le volet institutionnel de la libéralisation
commerciale que l’accent a été mis ces dernières
années. Les dossiers les plus pertinents sont le traitement des règles d’origine, les normes industrielles
et les mécanismes de règlement des différends. Bien
que très techniques et de prime abord pas spécialement passionnants, ces thèmes sont particuliè rement opportuns puisqu’ils cadrent avec l’argu-

Le cumul de l’origine permet aux signataires d’un ALE
d’utiliser les inputs d’un autre partenaire afin de produire des biens qui se verront attribuer l’origine du
pays de leur dernière transformation. Ce cumul est
fondé sur un réseau d’accords préférentiels dont les
protocoles d’origine doivent comprendre des règles
identiques. Le projet pan-euro-méditerranéen de
cumul de l’origine a été lancé lors de la réunion des
ministres euro-méditerranéens du commerce à Tolède
en mars 2002 sous la présidence espagnole de
l’UE ; il élargit le cumul diagonal paneuropéen à
tous les partenaires méditerranéens. C’est pourquoi
un protocole pan-euro-méditerranéen sur les règles
d’origine (2003) a dû être adopté et l’ensemble des
protocoles d’origine des ALE modifiés, un processus
qui s’est avéré progressif. À l’heure actuelle, la Com
mission européenne (CE) planche sur une « convention régionale » unique visant à remplacer l’enchevêtrement complexe de protocoles, ce qui réduirait
considérablement les coûts de transaction du commerce euro-méditerranéen.
Il est un autre vecteur essentiel de l’approfondissement de l’ALE : la négociation d’accords bilatéraux
sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des
produits industriels. Certains PPM ont fait part de leur
intérêt pour l’harmonisation de leur législation technique sur les normes et procédures d’évaluation de
la conformité avec celle de l’UE, mais cette démarche
est très onéreuse, même pour les pays disposant
de ressources institutionnelles abondantes – comme
la Turquie (Togan et Dogan, 2009). Une bonne partie des arguments institutionnels plaidant pour un
approfondissement de l’ALE repose précisément sur
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Outre la réduction des droits
de douane par les PPM, c’est
sur le volet institutionnel
de la libéralisation commerciale
que l’accent a été mis ces
dernières années

la convergence en matière de réglementation. À l’heure actuelle, seul Israël semble en mesure d’atteindre
rapidement ce compromis, même si les réglementations israéliennes sont davantage tournées vers le
modèle américain que le modèle communautaire
(Sadeh, 2004) ; en d’autres termes, la pierre d’achoppement n’est pas tant les différences au niveau des
normes, mais bien les capacités institutionnelles et
les infrastructures requises pour mettre en œuvre la
législation. À titre d’exemple, la conclusion d’accords
sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation (ACAA
en anglais) dans certains secteurs sera dénuée de
tout impact en l’absence d’un réseau de laboratoires,
de personnel et moyens adéquats.
Le troisième facteur d’approfondissement est l’instauration d’un mécanisme commun de résolution des
différences. La CE a déposé une proposition en ce
sens en janvier 2006 ; une fois approuvée par le
Conseil, des négociations bilatérales ont été entamées avec l’Algérie et ensuite avec le Maroc. Qui plus
est, des pourparlers devraient être engagés sous peu
avec le Liban, la Jordanie, la Tunisie et l’Autorité palestinienne. Pour simplifier fortement les choses, deux
problèmes et une limite sont à relever dans le cadre
des négociations. Le premier problème tient au fait
que, par définition, ce type de mécanisme ne couvre
pas les mesures de défense commerciale et les procédures antidumping ; le second problème est qu’en
vertu du principe de transparence, les procédures
comprennent des audiences publiques qui suscitent en général des réticences de la part des pays
moins transparents, lesquels sont précisément les
plus demandeurs de ces mécanismes.
Enfin, ce type de mécanisme a pour principale limi te de ne porter que sur les contentieux bilatéraux ;
ainsi, une entreprise européenne peut voir ses acti vités davantage protégées dans un PPM qu’une entreprise du pays même. Cet aspect n’est pas négligeable
car il ne va pas dans le sens de l’argument de la
modernisation ; les droits de propriété des citoyens
des PPM ne sont pas mieux protégés et leur impact
en tant que facteur de modernisation institutionnelle
est donc limité. Somme toute, les divers aspects de
l’approfondissement de la zone de libre-échange se
contentent d’aborder le défi de la modernisation
institutionnelle sous l’angle commercial (ce qui est
logique), et ne traitent pas non plus de la question
sur un plan opérationnel, puisqu’il n’est pas question explicitement d’améliorer les capacités institutionnelles, une option exigeant une voie de finance ment propre et suffisante.
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ment faisant du développement institutionnel un facteur crucial de l’essor économique des PPM et plus
précisément avec la vision européenne prônant la
modernisation institutionnelle des PPM à travers
la convergence sélective vers l’acquis communautaire en matière de marché intérieur (Escribano,
2005).
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Compléter la zone de libre-échange
euro-méditerranéenne par l’agriculture
et les services
Quoi qu’il en soit, la progression de la libéralisation
du commerce d’articles manufacturés est le dossier
le plus avancé du processus, surtout en ce qui concerne les aspects de l’extension et de l’application de
l’abaissement tarifaire à de nouveaux pays et groupes
de produits industriels. En revanche, sur le plan de
la libéralisation du commerce de l’agriculture et des
services, les progrès ont même été moindres que
ceux de l’approfondissement institutionnel de l’activité commerciale internationale. Une explication des
tendances spécifiques à ces deux aspects est proposée dans les pages qui suivent.
Les accords d’association prévoient des clauses de
révision des dispositions relatives à la libéralisation du
commerce agricole, des produits agricoles transformés et des produits de la pêche. En novembre 2005,
le Conseil de l’UE a accepté un mandat de négociateur afin que la libéralisation commerciale des flux de
ce type de produits agricoles puisse progresser. En
principe, la feuille de route de Rabat de cette annéelà prévoyait la libéralisation commerciale réciproque
et asymétrique de tous ces produits, à l’exception
d’une liste négative de produits sensibles, établie en
fonction du chevauchement de calendriers de production, de l’impact local et régional, ainsi que du
niveau de développement et de compétitivité par secteur. Bien que prometteuse puisqu’elle intègre les
concepts de réciprocité, de gradualisme et d’asymétrie (Lorca etal., 2006), cette nouvelle approche s’est
toutefois déjà révélée lente et très coûteuse sur le plan
politique. Les négociations ont été entamées lors de
la Conférence des ministres du commerce de Marrakech (mars 2006) et, à l’heure de la rédaction du
présent article, l’UE avait conclu de nouveaux accords
agricoles avec Israël, l’Égypte et la Jordanie.
Les négociations avec cette dernière ont culminé en
2005, avant la Conférence de Marrakech. Elles sont
entrées en vigueur en 2006 et devraient reprendre
en 2009 de manière à poursuivre la libéralisation.
Quant à l’UE, le marché européen est totalement
ouvert aux produits agricoles jordaniens depuis 2006,
à l’exception toutefois de sept produits sensibles dont
la libéralisation est partielle et la mise en œuvre fait
l’objet de contingents (fleurs coupées, nouvelles
pommes de terre, ail, concombres, citrons, fraises
et huile d’olive vierge). Ces derniers augmentent progressivement jusqu’en 2010, date à laquelle l’accès

à l’UE sera libre (sauf pour les fleurs coupées et l’huile d’olive). Les prix d’entrée sont maintenus, bien que
réduits à certaines périodes précises de l’année pour
quelques produits. Du côté jordanien, l’ouverture
s’avère davantage graduelle (asymétrique) mais le
commerce agricole sera pour l’essentiel libéralisé
en 2013, à l’exception d’une douzaine de produits.
La révision des protocoles agricoles de l’accord passé
avec Israël a été entérinée en juillet 2008. Elle tend à
renforcer la libéralisation des produits agricoles et agroindustriels entre les parties et prévoit un état des lieux
trois ans plus tard afin d’élargir les concessions. Elle
entend limiter la liste de produits sensibles pour les
deux parties qui bénéficient toutefois d’un traitement
préférentiel. Dans le cas de l’UE, ce dernier est mis en
œuvre en recourant à des contingents tarifaires à droit
nul ainsi qu’à des calendriers et des prix d’entrée. La
révision du protocole agricole avec l’Égypte a été signée
en juin 2008 et permet d’aller de l’avant dans les concessions bilatérales agricoles, agroindustrielles et relatives
à la pêche. Elle dresse une liste de plusieurs produits
sensibles pour les deux parties (pour l’UE : la tomate,
l’ail, la courgette, le concombre, l’artichaut, les raisins
et les fraises ; pour l’Égypte : les fruits et légumes transformés), maintient le système des prix d’entrée dans
l’UE pour tous les produits et prévoit une réunion dans
les deux ans de son entrée en vigueur afin de poursuivre sur la voie de la libéralisation.
La Commission entend conclure le plus rapidement
possible des accords similaires avec les autres PPM.
Les négociations avec le Maroc en sont à un stade
assez avancé et celles avec la T unisie ont débuté.
L’Algérie est un cas différent ; récemment entré en
vigueur, l’ALE (2005) contient déjà d’importantes
concessions et prévoit un bilan après cinq ans afin
de faire progresser les compromis. Quant au Maroc,
les conditions de départ témoignent d’une conception différente de ce que signifie « compléter » l’ALE
par l’agriculture. Ainsi, l’offre communautaire définit
six produits sensibles (courgettes, ail, fraises, concombres, clémentines et surtout les tomates) bénéficiant de conditions d’accès au marché commu nautaire améliorées tant sur le plan de l’augmentation
des contingents que de leur flexibilité, en maintenant
les prix d’entrée. En revanche, le Maroc conditionne
la révision de l’accord agricole à l’extension du statut avancé à l’agriculture au titre du Plan Maroc vert
et brigue une intégration à l’organisation commune
du marché des fruits et légumes.
Néanmoins, il semble que les différences résident dans
le degré de réciprocité que le Maroc est disposé à

Dossier
Med. 2009

ont lieu avec le Maroc, l’Égypte, la T unisie et Israël.
La Commission espère une conclusion de la phase
bilatérale avant fin 2009. Cette approche différenciée permettra de tenir compte des préférences de
chaque PPM, en vue de garantir que le développement économique de chaque pays ne soit pas mis à
mal avec l’ouverture de services qui aujourd’hui ne
sont pas compétitifs mais qui pourraient le devenir.
Quant à la promotion de la dimension sous-régionale (libéralisation des services entre les PPM) , elle
repose sur deux mécanismes. Premièrement, les négociations portent sur l’application de la clause de la
nation la plus favorisée (NPF) au niveau sous-régional, les concessions entre l’UE et un PPM s’étendant
donc automatiquement aux autres PPM. Deuxièmement, la clause NPF régionale permet aux PPM de
s’accorder des concessions supplémentaires sans
devoir les étendre à l’UE (Aparici et Betés, 2009) .
En juillet 2008, à Marseille, les ministres du commerce ont décidé de poursuivre les réunions régionales
et d’y préparer les PPM qui n’en ont pas encore eu.
En dépit de la volonté affichée par la Commission, les
perspectives de libéralisation sont limitées. L’expérience
communautaire mouvementée avec la directive Bolkestein atteste des difficultés à libéraliser les services
dans la région euro-méditerranéenne alors que cette
directive n’a même pas pu être présentée au sein de
l’UE. D’un côté, les PPM craignent de nuire de manière irréversible aux capacités nationales d’un secteur
des services ayant du mal à rivaliser avec l’UE, en
particulier pour des services évolués tels que les télécommunications ou les services financiers.
D’un autre côté, les PPM insistent sur l’inclusion
de la mobilité de la main-d’œuvre sous le mode 4 de
l’AGCS. La libéralisation de la prestation de services par les citoyens des PPM résidant dans l’UE
serait ainsi consolidée et les professionnels des PPM
pourraient tirer parti de leurs avantages comparatifs
par rapport à ceux de l’Union.
Pour l’instant, l’UE rechigne à accéder à cette demande et surtout à l’étendre non plus aux seuls services
professionnels à forte valeur ajoutée que l’UE pour rait accepter mais bien à des services moins quali fiés, tout aussi utiles d’ailleurs, comme le personnel
saisonnier utilisé dans les secteurs de l’agriculture
ou de l’hôtellerie. Une telle ouverture impliquerait un
changement qualitatif important et constituerait
un incitant non négligeable pour l’un des collectifs
les moins favorisés à ce jour par le PEM : les émigrants issus du milieu rural. Même s’il n’affecte pas
le personnel temporaire, un mécanisme contribuant
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accorder à l’UE, jugé insuffisant par la CE. À l’heure
actuelle, la quasi-totalité des exportations agricoles
marocaines jouit d’un traitement préférentiel au sein
de l’UE (96 %), et l’UE est d’avis que le Maroc devrait
ouvrir davantage son marché (62 % des exportations
agricoles communautaires bénéficient d’un traitement
préférentiel au Maroc), en particulier pour ce qui est
de produits continentaux tels que les céréales et les
produits laitiers. Le calendrier de libéralisation du Maroc
fait également l’objet de désaccords. Le pays a en
effet proposé des périodes de cinq à dix ans, jugées
beaucoup trop longues par la CE.
Indépendamment de la baisse plus ou moins prononcée ou prolongée des obstacles tarifaires, il semble
que la Commission ait conscience de l’importance
des entraves techniques, en particulier de la réglementation en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Cela nous renvoie une fois encore à
la question des capacités institutionnelles des PPM,
non tant en ce qui concerne leur promulgation que
leur application. Comme indiqué par Lorca et al.
(2006), les seules mesures commerciales ne peuvent traiter de manière exhaustive un sujet aussi complexe que l’agriculture méditerranéenne, dont le développement au sein des PPM requiert un engagement
politique sur les deux rives et au sein de l’UE, de
manière à envisager des mesures de développement
rural et de modernisation agricole exigeant une approche plus globale, en plus de mesures d’appui importantes pour le secteur.
Les ALE ne peuvent être complets sans la deuxième
pièce manquante : la libéralisation du commerce
des services, incluant le droit d’établissement conformément à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Les négociations ont débuté en 2006
à l’occasion de la Conférence de Marrakech en tenant
compte des principes de compatibilité avec l’AGCS,
du respect du développement économique des PPM
et du commerce des services entre les PPM euxmêmes. En novembre 2005, le Conseil de l’UE avait
déjà avalisé un mandat dictant les directives que la
CE devait suivre. L’approche de la Commission est
articulée en deux phases : un volet régional consis tant à proposer un modèle commun comportant des
éléments acceptables pour toutes les parties et, par
la suite, la négociation sur cette base d’accords
bilatéraux avec des listes d’engagements spécifiques
souscrits par les PPM.
Les accords d’association seraient ainsi complétés
par des protocoles additionnels sur le commerce des
services. Depuis lors, des négociations bilatérales

à légaliser les flux de la main-d’œuvre aurait un impact
considérable. De fait, la recherche de voies légales
pour les flux du travail est l’un des axes à mettre en
avant dans la politique européenne émergente en
matière d’immigration, même si les difficultés économiques rendent une telle démarche très coûteuse
à l’heure actuelle sur le plan politique, comme en
atteste le flou artistique entourant le traitement – le
statut avancé – accordé au Maroc à cet égard.
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Conclusions
Cette brève analyse de l’évolution récente des ALE
euro-méditerranéens témoigne d’une transition, d’un
débat basé sur les effets statiques du libre-échange, assimilé à un simple désarmement tarifaire, à un
autre portant sur la meilleure manière d’accompagner
le libre-échange avec un autre type de mesures.
Autrement dit, du point de vue de l’élaboration de
politiques, il s’agit de déterminer les mesures d’accompagnement nécessaires pour que le libre-échange et l’intégration des marchés soient plus favorables
aux citoyens des PPM et, parmi ceux-ci, aux plus défavorisés. D’un côté, il y a la transition qui consiste à
passer d’une libéralisation commerciale basée sur
des mesures tarifaires à une approche fondée sur la
convergence des règles et l’amélioration institutionnelle, afin de tirer parti des opportunités offertes par
le libre-échange ; de l’autre, la question est de savoir
comment le processus de libéralisation peut être inclusif, dans le sens où il améliorerait les conditions de
vie des plus défavorisés.
La clarté de la double dimension – convergence des
règles et amélioration institutionnelle – de la modernisation du cadre commercial des PPM est primor diale. La simple adoption de normes n’entraîne pas
forcément leur application immédiate si les institutions
chargées de les exécuter présentent des dysfonctionnements. La convergence réglementaire vers l’acquis communautaire en matière de marché unique
exige un effort important compte tenu des ressources
institutionnelles nécessaires en vue de son applica tion. Les carences appellent une coopération technique plus poussée, mais également un appui budgétaire lorsque les conditions sont réunies. D’une
certaine manière, une seconde transition s’impose,
d’un modèle émergent basé sur un approfondissement réglementaire à un autre fournissant les ressources permettant de le réaliser et produisant les
effets que les règles ne peuvent entraîner à elles seules.

Quant à la question fondamentale de l’amélioration
de la qualité de vie des franges les plus pauvres de
la population des PPM, il semble plus cohérent de
compléter l’ALE par l’agriculture et, à moyen terme,
par les services. Une fois encore, pour une pleine participation de l’agriculture à l’ ALE, une coopération
technique et financière est nécessaire afin de moderniser les infrastructures agricoles des PPM. Jusque
là, les élites économiques de ces derniers ont eu tendance à s’approprier en bonne partie les mesures
de libéralisation commerciale, ce qui a donné lieu à
une indifférence généralisée de la majorité de la population de ces pays envers le PB et la libéralisation
commerciale (parler de désaffection impliquerait l’existence d’un impact important sur leurs vies). Dans ce
contexte, on est en droit de se demander si les trois
axes de la politique commerciale communautaire à
l’égard des PPM sont eux aussi prioritaires. Si le critère était l’inclusivité, peut-être ces axes pourraientils être résumés par l’expression suivante : « compléter, encore et toujours ».
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Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée

Convergence réelle
La convergence des économies au cours d’une période donnée indique qu’elles tendent à se rappro1 En

1995, le Partenariat euro-méditerranéen se composait des pays de l’UE (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark,
Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, P ortugal, Autriche, Finlande et Suède) , de 10 pays du Sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, l’Autorité palestienne, Syrie, Tunisie et Turquie) et de Chypre et Malte, deux pays qui sont entrés dans l’UE en 2004.
2 Produit intérieur brut (PIB) par tête basé sur la parité du pouvoir d’achat (PP
A) indiqué en dollars internationaux courants. Source : Fonds monétaire international – Base de données « Perspectives de l’économie mondiale » du 22 avril 2009.
3 Il manque l’Autorité palestienne puisque nous ne disposons pas de données comparables.
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L’un des principaux objectifs du Partenariat euroméditerranéen (PEM) est l’amélioration de la coopération économique et financière entre les pays, ainsi
que la création d’un espace de prospérité partagée,
à travers le développement socioéconomique durable.
À cette fin, le Partenariat envisage notamment de
créer les conditions économiques favorisant la croissance.
Ci-après, nous analyserons les processus de transformation économique de 19951 à nos jours dans les
pays qui ont intégré le PEM, afin de déterminer si lesdits processus ont contribué à la convergence des
économies du Sud de la Méditerranée avec celles
des partenaires de l’UE.
Pour ce faire, nous étudierons dans quelle mesure
les économies du littoral sud de la Méditerranée se
rapprochent de celles des pays membres de l’UE,
et si elles tendent à l’homogénéisation.
Par ailleurs, il est également intéressant de vérifier si
l’intégration de nouveaux pays en 2004 et 2007, jus
qu’à la formation de l’UE des 27, a eu un quelconque
effet de convergence ou de divergence économique
entre les pays des deux rives de la Méditerranée.

cher. Autrement dit, les revenus par habitant qui
étaient inférieurs au début d’une période ont connu
une plus forte augmentation que dans le cas des
économies qui bénéficiaient initialement de meilleures
conditions.
Pour analyser la convergence réelle des économies
des pays des deux rives de la Méditerranée, de la
création du PEM à ce jour, nous examinerons en
premier lieu l’évolution du Produit intérieur brut (PIB)
par tête des économies du Sud, en fonction de celles
des pays de l’UE, tant des 15 pays qui en étaient
membres en 1995 que du groupe actuel des 27.
Ci-après, nous avons représenté le PIB par tête
(PPA) 2, de 1995 à 2007, des pays du Sud de la Mé
diterranée membres du Processus de Barcelone
(PB) 3 par rapport à la moyenne normalisée de l’UE15. Ainsi, si nous fixons la moyenne des revenus par
habitant des 15 pays de l’UE à 100, nous étudions
le pourcentage représenté par les revenus des pays
méditerranéens du Sud.
Ce qui saute aux yeux, c’est la grande différence
entre le PIB par tête de l’UE-15 et celui des pays
du Sud de la Méditerranée (à l’exception d’Israël) .
Les revenus des pays du Sud n’atteignent même pas
40 % du PIB de l’UE-15 pendant toute la période
analysée.
En outre, durant les 13 années observées, les proportions restent quasi identiques, indiquant l’absence quasi-totale d’une tendance à la convergence économique. Le pourcentage des économies les plus
faibles reste minime par rapport à l’Europe des 15
et se rapproche seulement à deux ou trois points.
Nous constatons trois groupes très distincts :
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GRAPHIQUE 3

Évolution du rapport du PIB par tête (PP A) entre les pays du Sud de la Méditerranée et l’UE-15
de 1995 à 2007
PIB par tête, PPA (UE-15=100)
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Israël qui se maintient entre 85 % et 75 % pendant toute la période. Même s’il n’y a pas de grandes
différences, il convient d’indiquer que le pays ne
tend pas non plus à se rapprocher des 100 % des
revenus européens, bien au contraire.
La Turquie et le Liban constituent le deuxième
groupe. Ces deux économies enregistrent de
petites variations entre 30 % et 40 % du PIB euro
péen par tête au cours des années observées.
Enfin, le groupe des pays restants, constitué de
l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc
et la Syrie. Ces derniers se trouvent dans la frange des 10 % - 20 %, avec une pointe à 22 % 23 % ces dernières années dans le cas de la
Tunisie, mais une fois encore sans changements
significatifs.

Penchons-nous à présent sur le comportement des
économies de deux groupes de pays :
1. D’un côté, les pays du Sud de la Méditerranée
formant le PEM en 1995, mais qui étaient en
dehors de l’UE.

4
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2. De l’autre, un groupe de pays de la rive sud (à
l’exception d’Israël et de la Palestine), comptant
deux pays, la Libye et la Mauritanie, qui, bien
que n’étant pas membres du PEM durant la période analysée, doivent être pris en compte aux
fins de l’analyse du comportement des économies du Sud de la Méditerranée 4.
Les deux groupes se situent juste au-dessus des
20 % mais se maintiennent pratiquement au même
niveau de 1995 à 2007.
Le groupe formé par les pays du PEM hors UE se
situe entre un et deux points au-dessus du groupe
« Méditerranée du Sud ». Cela démontre l’influence
d’Israël, le pays ayant le PIB par tête le plus élevé du
groupe, à une grande distance des autres.
Le second groupe reste en dessous puisque, en dépit
de l’inclusion de la Libye, un pays dont le PIB par tête
avoisine les 40 % de celui de l’UE-15, il compte éga
lement dans ses rangs la Mauritanie, le pays aux reve
nus les plus bas. La Mauritanie se trouve de toute évidence à une distance considérable (de 4 à 5 points)
de l’avant-dernier, à savoir le Maroc.

La Libye n’est pas membre, mais elle a été invitée aux conférences euro-méditerranéennes des affaires étrangères depuis Stuttgart en 1999.
Elle possède actuellement le statut d’observateur de l’Union pour la Méditerranée (UpM) . La Mauritanie, actuellement membre de l’UpM, a éga lement été invitée aux conférences des ministres euro-méditerranéens en qualité de membre de l’Union du Maghreb arabe (UMA), et convoquée
avec la Ligue des États arabes.

GRAPHIQUE 4

Évolution du rapport du PIB par tête (PP A) entre deux groupes de pays du Sud de la Méditerranée et l’UE-15
entre 1995 et 2007
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L’élargissement de l’UE n’a lieu qu’en 2004 et 2007,
mais observons ce qui se passe en nous basant sur
la moyenne normalisée de l’UE élargie aux 27 pays
depuis 1995. Comme le montre le graphique 5, aucune tendance claire ne se dégage au niveau du rapprochement des économies du Sud en utilisant la nouvelle moyenne européenne, bien qu’elle soit plus proche.

Il est donc sans doute trop tôt
pour pouvoir constater un
rapprochement clair entre
le PIB par tête des pays du Sud
et celui des États de l’UE
Malgré l’intégration de presque la moitié des pays de
l’UE des 27 en 2004 ou en 2007, les différences
de tendance des revenus entre les pays du Sud de
la Méditerranée et les États européens ne varient pas
énormément par rapport à la comparaison avec la
moyenne de l’UE-15 observée précédemment. On
constate une certaine stabilité pendant toute la période, mais après l’entrée des nouveaux pays de l’UE,
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les revenus du Sud se sont rapprochés de plusieurs
points de la moyenne normalisée.
Néanmoins, l’écart entre les économies reste considérable. La Turquie et le Liban sont les deux seuls
pays (exception faite d’Israël) qui atteignent 40 %.
Seuls la Tunisie et l’Algérie franchissent le seuil des
20 %. Il est donc sans doute trop tôt pour pouvoir
constater un rapprochement clair entre le PIB par tête
des pays du Sud et celui des États de l’UE.
Dans tous les cas, il convient de ne pas perdre de
vue que ces tendances n’indiquent pas si les reve nus par habitant ont connu une forte ou faible augmentation au cours de cette période. Elles nous montrent toutefois que la croissance du PIB par tête a
évolué de manière similaire, avec une légère tendance à augmenter plus rapidement uniquement pour
ceux dont les revenus étaient initialement les plus
faibles.
On peut analyser les tendances des économies des
deux rives de la Méditerranée sous un autre angle
intéressant : considérer les pays formant le PEM
comme un groupe 5. Le graphique 6 nous indique le
pourcentage de la moyenne du groupe pour chaque
pays du Sud, ainsi que la tendance à s’en rapprocher
entre 1995 et 2007.

Bien que les pays de l’élargissement de l’UE n’aient fait partie du PEM qu’après leur entrée dans l’UE (à l’exception de Malte et de Chypre, qui
en font partie depuis le début) , pour cette observation, nous considérons l’UE-27 depuis 1995.
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GRAPHIQUE 5

Évolution du rapport du PIB par tête (PP A) entre les pays du Sud de la Méditerranée et l’UE-27
entre 1995 et 2007
PIB par tête, PPA (UE-15=100)
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Évolution du rapport du PIB par tête (PP A) entre les pays du Sud de la Méditerranée et l’UE-15
entre 1995 et 2007
PIB par tête, PPA (PEM 2007=100)
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Comme la comparaison avec les pays de l’UE nous
l’a montré, le Liban et la Turquie sont les pays du grou-
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pe du PB hors UE ayant les revenus par habitant les
plus élevés 6. Ils enregistrent des hauts et des bas

Sauf Israël, qui ne figure pas sur le graphique 6, puisque son PIB par tête est supérieur à la moyenne du PEM.

7

rait également aux alentours des 60 % en 2007
(contrairement aux pays du Sud de la Méditerranée
qui n’atteignent pas les 50 %) . À titre de comparaison, depuis la fin des années 1980 jusqu’en 1995,
le PIB par tête de l’Espagne a augmenté de 70 % à
80 % du PIB par tête de l’UE-15.

La bêta-convergence et la sigma-convergence ont été proposées par Xavier Sala i Martín en 1990.
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Les graphiques précédents nous ont permis de vérifier que la convergence réelle des économies méditerranéennes avec les pays de l’UE n’est marquée
par aucune tendance significative. Afin de déterminer maintenant dans quelle mesure les revenus par
tête des pays initialement les plus pauvres ont augmenté plus rapidement que ceux des États bénéficiant au départ des revenus les plus élevés, nous tiendrons compte du rythme de ladite convergence
(bêta-convergence).
Plus ce rythme est élevé, plus les revenus les plus
faibles tendent à se rapprocher rapidement des plus
élevés. Par ailleurs, plus les revenus par tête des différents pays se rapprochent, plus le rythme sera faible.
Nous évaluerons en outre l’évolution de la dispersion
(sigma-convergence) 7 ainsi que les écarts entre les
PIB par tête des différents groupes de pays.
Le graphique 7 illustre le rapport entre le taux de croissance annuel par tête entre 1995 et 2007 et le niveau
du PIB par tête au début de la période (1995) pour
les pays de l’UE-15, et les pays du Sud de la
Méditerranée hors UE faisant partie du PEM depuis
1995, ainsi que pour la Libye et la Mauritanie.
Le rapport entre les deux variables, le taux de crois sance annuel du PIB par tête et sa valeur initiale, fournit un coefficient de corrélation pratiquement équi valent à zéro. En tout cas, cette infime tendance positive
observée indique l’absence de convergence entre
ces économies. En d’autres termes, les pays dont le
PIB par tête était initialement parmi les plus faibles
(ceux du Sud de la Méditerranée) n’ont pas enregistré de taux de croissance plus élevés que les pays
ayant un PIB supérieur (les 15 de l’UE) . Si l’on en
croit cette observation, les différences des revenus
par habitant au sein de ce groupe de pays ne tendront donc pas à s’égaler, mais plutôt à se stabiliser.
Compte tenu de tous les pays actuellement membres
de l’UE et de ceux du Sud de la Méditerranée, nous
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pendant la période couverte, avec une forte baisse
en 2001 récupérée ensuite avec des PIB par tête
avoisinant respectivement 53 % et 57 % de la moyenne euro-méditerranéenne.
Les autres pays du PB – Algérie, Égypte, Jordanie,
Maroc, Syrie et T unisie – se caractérisent par une
évolution assez stable au sein du groupe, sans variation importante. D’une part, l’Algérie et la Tunisie ont
les revenus les plus élevés du groupe, la T unisie
parvenant même à franchir la barre des 30 % depuis
le début des années 2000. La Syrie est le seul pays
affichant une tendance inverse : son PIB par tête en
fin de période se trouve plus éloigné de la moyenne
qu’au début. Enfin, il convient de souligner le cas du
Maroc, le seul pays du PEM qui, en dépit d’une amélioration de quelques points durant la période, ne parvient même pas en 2007 à 20 % du PIB par tête du
groupe observé.
D’autre part, nous avons également repris sur le
graphique 6 les comportements de la Libye et de la
Mauritanie, ainsi que la moyenne du groupe de la Méditerranée Sud (à l’exception d’Israël et de la Palestine).
Ce dernier se maintient d’ailleurs presque chaque
année au-dessus de 30 %, sauf entre 1998 et 2001
où la tendance est à la baisse.
S’agissant de la Libye (l’unique pays ayant qualité
d’observateur au sein de l’UpM récemment créée) ,
le comportement de son PIB par tête est à noter. En
1995, il se trouvait pratiquement à 70 % de la moyenne euro-méditerranéenne. En revanche, en fin de
période, après avoir connu des moments difficiles
où le PIB n’atteignait pas plus de 40 %, la Libye finit
par atteindre 60 % du PIB par tête du groupe.
La Mauritanie est clairement le pays le plus éloigné
puisque ses revenus par habitant n’atteignent pas
10 % de la moyenne euro-méditerranéenne. Par
ailleurs, elle ne montre aucune augmentation entre
1995 et 2007.
Nous avons également inclus sur le graphique 6 l’évolution de la Croatie, un pays candidat à l’UE. À la
différence des autres, pour lesquels nous distinguons
seulement de petites augmentations, ce pays tend
clairement à se rapprocher de la moyenne de l’en semble euro-méditerranéen, les différences se réduisant de presque 20 points durant la période. En 2007,
la Croatie atteignait pratiquement 80 % de la moyenne. Quant à sa propension à se rapprocher de la
moyenne normalisée de l’UE-27, ce pays se situe-

Croissance annuelle du PIB par tête (PPA) entre 1995 et 2007
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Bêta-convergence des pays de l’UE-15 et de ceux du Sud de la Méditerranée entre 1995 et 2007
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Bêta-convergence des pays de l’UE-27 et de ceux du Sud de la Méditerranée entre 1995 et 2007

0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,03
0,02
7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

Ln PIB par tête (PPA) 1995

EU-15

Pays du Sud de la Méditerranée

obtenons le rapport suivant entre la croissance et le
PIB initial.
Dans ce cas, en revanche, nous constatons un rapport inverse entre la croissance des revenus par habitant et la situation initiale de chacun des pays. Dans
cet ensemble, pourtant, nous pourrions effectivement
considérer que les pays convergent vers bêta. De toute
manière, le rythme de convergence auquel les diffé-

Pays Élargissement EU-27

rents pays se rapprochent est très faible. Comme l’analyse du pourcentage représentant les pays du Sud par
rapport à la moyenne euro-méditerranéenne l’a indiqué, les pays se rapprochent donc très lentement.
L’absence de toute convergence dans le cas du premier groupe de pays euro-méditerranéens (seulement
l’UE-15) et le fait qu’elle se produise au contraire avec
le second groupe (tous ceux de l’UE-27) s’expli-

GRAPHIQUE 9

Dispersion du PIB par tête entre les pays de l’UE-15 et ceux du Sud de la Méditerranée entre 1995 et 2007
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quent principalement par la forte croissance du PIB
par tête de certaines économies ayant rejoint l’UE ces
dernières années. Concrètement, dans les huit pays
qui ont enregistré une croissance annuelle plus importante des revenus par habitant entre 1995 et 2007,
sept pays font partie de l’UE élargie (Lettonie, Estonie,
Lituanie, Slovaquie, Pologne, Slovénie et Hongrie) et
un appartient au premier groupe des pays de l’UE
(Irlande). En neuvième position, nous trouvons le
premier pays du Sud de la Méditerranée : la Tunisie.
L’existence d’une bêta-convergence n’est pas obligatoirement synonyme d’une réduction de la dispersion du PIB par tête. C’est pour cela que nous vérifierons s’il y a une sigma-convergence. Il est ici question
de déterminer si les économies se rapprochent les
unes des autres au cours de la période analysée. Il
va sans dire que si la première condition n’est pas
respectée (si la croissance des économies les plus
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2005
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2007

pauvres n’est pas supérieure à celle des plus riches),
la dispersion ne sera pas atténuée.
Les graphiques 9 et 10 précisent donc la dispersion
des PIB par tête entre 1995 et 2007 pour le groupe des pays euro-méditerranéens constitué de l’UE15 et des pays du Sud de la Méditerranée dans le
premier cas, en ajoutant ceux de l’UE élargie dans
le second cas.
Sur le graphique 9 (sans les pays de l’élargissement
de l’UE), la dispersion augmente durant la seconde
moitié des années 1990 pour ensuite commencer à
décroître sans toutefois arriver à la position initiale de
dispersion de l’année 1995. Le graphique 7 (bêtaconvergence) nous l’a montré : les revenus les plus
faibles n’avaient pas augmenté plus rapidement que
les plus élevés. L’évolution de la dispersion durant
cette période ne peut dès lors être négative. La dispersion au sein de ce groupe s’est légèrement ren-

GRAPHIQUE 11

Évolution du chômage dans les pays de l’UE-15 et ceux du Sud de la Méditerranée entre 1996 et 2003
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forcée au cours de ces 13 années et il n’y a donc pas
eu de convergence vers sigma.
En revanche, pour l’ensemble des pays du PB
(UE-27 et non-européens) , nous avons effectivement noté (graphique 8) que la forte croissance
des nouveaux pays de l’UE a favorisé la convergence des revenus par tête. Les économies qui avaient
au départ un PIB par tête inférieur ont connu une
augmentation plus soutenue que celles dont le PIB
par tête était plus élevé en 1995. Le graphique 10
nous permet de vérifier que cela s’accompagne d’une
diminution de la dispersion entre elles.
La dispersion initiale de ce second groupe est déjà
bien plus faible que celle du premier groupe, puisqu’elle englobe les économies de l’UE élargie qui, en
général, disposent initialement d’un PIB par tête plus
élevé que les pays du Sud de la Méditerranée, mais
plus faible que l’UE-15. Si la dispersion augmente
également durant les dernières années 1990, elle
se réduit ensuite sensiblement et atteint un niveau
inférieur à celui de 1995. Par conséquent, les PIB
par tête réels se sont bel et bien rapprochés.

Taux de chômage
L’évaluation de la convergence réelle d’un groupe
de pays exige de prendre en compte d’autres

2000
Syrie

2001
Tunisie

Turquie

2002

2003

Linéaire (UE-15)

variables en plus du PIB par tête : le chômage, le
revenu national disponible par tête, les dotations en
capital humain ou en capital technologique, les
dépenses de protection sociale, etc. Une analyse
de l’évolution du taux de chômage dans l’ensemble
des pays euro-méditerranéens est proposée ciaprès. Nous verrons si, dans ce cas, ces taux tendent à converger ou, au contraire, si l’écart entre
eux a augmenté.
De nombreux pays du Sud de la Méditerranée ne disposent pas de données pour toutes les années de
la période observée. De toute manière, il a ici été tenu
compte des données entre 1997 et 2003 de certains
d’entre eux afin de les comparer avec la moyenne des
15 pays de l’UE durant cette période. Nous constatons la totale hétérogénéité des données de la rive
sud, par ailleurs très variables au cours des sept
années observées.
Durant toute la période, des pays tels que le Maroc,
la Jordanie ou la T unisie ont des taux de chômage
bien supérieurs à la moyenne de l’UE. À la fin des
années 1990, le Maroc affiche même des taux qui
sont le double de ceux de l’UE-15, bien qu’ils se réduisent de toute évidence considérablement au début
des années 2000.
L’Égypte, Israël et la T urquie ont un comportement
différent. Leurs taux de chômage jusqu’à l’an 2000
se situent en dessous de la moyenne européenne.

GRAPHIQUE 12

Évolution du chômage dans les pays de l’UE-25 et ceux du Sud de la Méditerranée entre 2004 et 2006
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Par contre, à partir de 2001, ils la franchissent en
ayant tendance à s’en éloigner.
Analysons à présent l’évolution de la période suivante
(2004-2006), marquée par l’intégration de nouveaux
pays dans l’UE en 2004 (République tchèque, Pologne,
Hongrie, Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie,
Slovénie, Chypre et Malte).
Le graphique 12 nous le montre : malgré l’arrivée des
dix pays dans l’UE, les États du Sud de la Méditerranée
continuent à enregistrer des taux très élevés et hétérogènes. Nous ne constatons aucune tendance claire de rapprochement des taux de chômage des deux
rives de la Méditerranée, bien que, comme indiqué,
le manque d’informations pour le Sud nous prive d’une
analyse claire de la convergence ou de la divergen ce desdits taux.

Convergence nominale
L’évaluation de la convergence entre pays peut être
analysée sous un autre angle : la convergence nominale concernant divers concepts macroéconomiques
fondamentaux, principalement de type monétaire. Pour
savoir si les pays des deux côtes de la Méditerranée
sont concernés par ce type de convergence depuis
1995 jusqu’à nos jours, nous nous basons en général sur les critères de convergence du T raité de l’UE
pour évaluer l’entrée dans l’Union économique et monétaire : l’inflation, le taux d’intérêt à long terme, le déficit public, la dette publique et le taux de change.
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Nous analyserons l’évolution de l’inflation 8 des différents pays, en tenant compte des critères du traité de l’UE : « Les États membres doivent avoir un
degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an
avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5
point de pourcentage celui des trois États membres,
au plus, présentant les meilleurs résultats en matiè re de stabilité des prix ».
Le graphique 13 nous montre que les taux d’inflation ont eu tendance à se rapprocher durant la période observée.
Tout au long de cette période, les pays de l’UE-15
ont des taux d’inflation respectant les critères d’ad hésion à l’Union monétaire. Lorsque nous élargissons
le groupe aux autres pays de l’UE-27, nous constatons qu’ils commencent à se rapprocher au début
des années 2000, parvenant à satisfaire au critère
du Traité de l’UE à compter de 2006.
Il convient de signaler la grande hétérogénéité des
taux d’inflation des pays méditerranéens pendant toute
la période ; dès lors, la moyenne de la région du
Sud de la Méditerranée peut être très éloignée de
certains des pays du groupe.
Toutefois, si nous tenons en compte les deux groupes
de pays en dehors de l’UE, nous constatons que
leur évolution est pratiquement identique, que ce
soit pour le groupe des États méditerranéens faisant partie du PB en 1995 ou pour ceux du Sud,
dont la Libye et la Mauritanie (mais sans Israël et la
Palestine).

Sources : Fonds monétaire International – Base de données « Perspectives de l’économie mondiale », 22 avril 2009 ; Banque mondiale.
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GRAPHIQUE 13

Évolution de l’inflation des pays de l’UE-27 et de ceux du Sud de la Méditerranée entre 1998 et 2007
par rapport au critère de convergence de l’Union économique et monétaire européenne
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Nous remarquons que les pays du Sud de la
Méditerranée partent de taux de chômage très hauts,
principalement à cause des taux de chômage élevés
de la Turquie (second pays le plus peuplé après l’Égypte), et que leur situation ne s’améliore pas avant
le milieu des années 2000.
À partir de 2004, les écarts se réduisent, en se main
tenant à approximativement 4,5 points au-dessus
du critère d’adhésion à l’Union monétaire, c’est-àdire, 1,5 point au-dessus de la moyenne des trois
inflations les plus basses de la zone euro.

Conclusion
Si nous considérons le groupe des 15 premiers
membres de l’UE, la convergence réelle des économies du Sud de la Méditerranée et des pays de l’UE
durant cette période est inexistante. Les revenus
par tête du Sud n’ont pas augmenté plus rapidement que ceux de l’UE-15 au cours de cette période ; il en a dès lors été de même pour la dispersion
entre eux. En revanche, si nous considérons l’ensemble des pays du PEM, incluant les 27 États de
l’UE actuelle, nous constatons effectivement un rapprochement lent des économies par tête. T out cela
est précisément imputable à la forte croissance enregistrée par de nombreux nouveaux pays européens
ces dernières années.
Quant à l’inflation, l’une des principales variables permettant de mesurer la convergence nominale, un rapprochement entre les pays du Sud de la Méditerranée

2003
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Pays du Sud de la Méditerranée
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Critère UE

et ceux de l’UE est constaté, mais en 2007 l’écart
était encore considérable entre eux.
Par conséquent, il y a encore beaucoup de chemin
à parcourir pour pouvoir évaluer les résultats des stratégies de coopération économique et financière des
pays faisant partie du PEM et constater ainsi une nette
tendance à la convergence économique.
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Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée

Des débuts difficiles avant que la confiance
mutuelle ne s’installe
Avant 1999, il n’y avait pas de coopération solide
entre les syndicats européens et les organisations du
monde arabe. À part quelques contacts plutôt « diplomatiques » et rituels dans le cadre des activités des
organisations internationales, comme celles du Bureau
International du Travail, ou lors de quelques projets
bilatéraux plutôt rares, il y avait un grand vide. Au
départ, le principal obstacle était « la politique » : le
fait que la Histadruth israélienne fasse partie du Forum
provoquait des réactions assez fortes de la part des

Extrait de la déclaration du Forum syndical
sur le Conflit au Moyen-Orient (Barcelone,
2005)
« Les organisations syndicales condamnent
toutes les formes de xénophobie et de racisme,
d’extrémisme et d’intégrisme, de terrorisme et
d’autoritarisme, et d’occupation militaire. Le dépassement de ces problèmes exige (…) la reconstitution d’un projet social solidaire, la démocratie, le respect du droit international et le dialogue
interculturel entre les peuples. (…). Les organisations syndicales appellent les gouvernements
à la résolution des conflits actifs dans la région
(…) conformément au droit international, aux
résolutions des Nations unies (…). Dans ce cadre,
la résolution du conflit du Moyen Orient ne peut
se réaliser qu’au travers du respect de la légalité internationale, de l’application sans réserve
des résolutions des NU, du retrait des forces
d’occupation de tous les territoires occupés depuis
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Le Forum syndical Euromed regroupe les organisations syndicales membres de la Confédération européenne des syndicats (CES) et les syndicats des
pays partenaires de l’Union pour la Méditerranée
(UpM). Fondé en 1999 à Stuttgart, en marge d’une
conférence ministérielle organisée dans le cadre du
« Processus de Barcelone », le Forum s’est établi
comme une plate-forme d’échange et de coopération, sans pour autant avoir l’ambition de jeter les
bases d’une nouvelle organisation syndicale. Le Forum
est une initiative de la CES adoptée en collaboration avec la Confédération syndicale internationale
(CSI), la Confédération internationale des syndicats
arabes (CISA) et l’Union syndicale des travailleurs du
Maghreb arabe (USTMA). Les activités du Forum et
son positionnement par rapport à l’UpM sont le résul
tat d’une consultation au sein d’un comité de coordination composé à égalité entre syndicats européens
et arabes. Les langues de travail sont le français et
l’arabe.

syndicats arabes et cela malgré le fait que la majorité d’entre eux (Tunisie, Algérie, Maroc, Liban, Jordanie
et Palestine) siégeait depuis longtemps aux côtés de
la centrale syndicale israélienne dans la même organisation syndicale internationale, la Confédération
Internationale des Syndicats Libres, CISL (aujour d’hui CSI). Malgré tout, le Forum a pu s’établir sur la
base d’un consensus et a tenu depuis lors trois assemblées générales avec une large participation, y compris la Histadruth ; ceci sans compter l’année 2001,
à Marseille, où les délégations arabes étaient pré sentes mais boycottaient l’assemblée qui a d’ailleurs
adopté une déclaration claire sur la situation au MoyenOrient. Cette déclaration a été mise à jour à l’as semblée générale de Barcelone en 2005 et adoptée à l’unanimité avec les voix de la délégation
israélienne.
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1967 et de la reconnaissance au peuple palestinien du droit d’établir un État indépendant au
côté de l’État d’Israël. Les organisations syndicales insistent sur la fin rapide de l’occupation
de l’Irak, ainsi que sur le rôle fondamental que
doit jouer l’ONU dans le processus de recouvrement de la souveraineté, de la reconstruction et de la garantie de l’unité de ce pays. De
même, elles appuient les efforts entrepris par la
CISL, la CMT et la CISA pour aider à la reconstruction et à l’unité des forces syndicales en
Irak sur la base de la démocratie et de l’indépendance afin que celles-ci jouent pleinement
leur rôle dans la défense des intérêts des travailleurs et puissent participer efficacement à la
reconstruction d’un Irak libre, souverain et démocratique. »
(www.etuc.org/IMG/pdf/DeclaracionBCNFrancais
Final-revised1-2.pdf)
Sur la base de ces clarifications, le Forum a pu établir un cadre de coopération et un programme strictement syndical.
Le Comité de Coordination du Forum Syndical
Euromed, après une évaluation approfondie de son
activité et de son rôle dans la Plate-forme non-gouvernementale Euromed, a décidé de se retirer de cette
plate-forme.
Reconnaissant l’intérêt de la coopération entre les
organisations de la société civile dans le cadre des
réseaux Euromed, le comité indique que ce retrait
ne remet pas en cause sa volonté d’entreprendre
des relations de coopération avec des réseaux et des
organisations non-gouvernementales sur des sujets
d’intérêt commun.
Le comité souligne la nécessité pour le Forum Syndical
de centrer ses efforts et ses moyens sur son positionnement en tant que partenaire social et sur les
questions économiques et sociales.

Pour une « Realpolitik » eu égard à la
situation des syndicats du monde arabe
et contre un « paternalisme européen »
Les syndicats ne sont pas des ONG. Ce sont des
organisations de masse avec un pouvoir sociétal
considérable. Leur capacité d’action et leur influence sur la vie économique et sociale dépendent pourtant, dans une large mesure, de leur indépendance
et de leur autonomie. Dans des économies largement

dépendantes de l’appareil de l’État, ils risquent d’être
réduits à de simples courroies de transmission des
systèmes politiques en place, comme c’est le cas
en Syrie ou au Soudan. Dans des économies « libérales » et dans un environnement autoritaire tel que
l’Égypte, les moyens dont disposent les syndicats
pour remplir leur fonction principale – la défense
des intérêts des salariés et des personnes sans emploi
– sont assez limités à cause du contrôle politique
existant. Mais même dans ces cas, le syndicalisme,
dans ces conditions spécifiques, dispose d’une certaine marge de manœuvre à cause de sa force quantitative et obtient parfois des résultats positifs.

La capacité d’action des
syndicats et leur influence
sur la vie économique et sociale
dépendent dans une large
mesure, de leur indépendance
et de leur autonomie
Le pluralisme syndical existe dans le cadre légal de
certains pays du monde arabe, tels que le Maroc, le
Liban, la Palestine et la Mauritanie. Dans les autres
pays, il y a des obstacles légaux presque insurmontables et, dans le meilleur des cas, un pluralisme d’opinion existe dans l’unique centrale syndicale de façon
visible comme dans l’UG TT tunisienne. En Algérie,
en plus de la centrale « historique », l’UG TA, il existe des organisations syndicales sectorielles et représentatives, notamment au niveau de l’enseignement
et de la santé.
Là où le pluralisme existe sur une base légale, il
convient de remarquer qu’il s’agit, dans presque tous
les cas, d’un pluralisme « partisan », c’est-à-dire de
la création de partis politiques ou de courants politiques qui se dotent d’une courroie de transmission
et qui risquent de dégénérer vers un « syndicalisme
au service de la politique ». Ce phénomène s’observe
fortement au Maroc à travers une dizaine de confé dérations syndicales qui sont – à l’exception de la
centrale « historique » UMT – attachées, d’une façon
ou d’une autre, à des structures politiques. ’Lexemple
extrême est la Mauritanie avec six centrales syndicales qui opèrent pour la plupart dans des conditions
matérielles minimalistes mais qui, depuis le putsch
militaire du 8 août 2008, parviennent de plus en
plus à trouver un terrain d’entente. Le résultat est une

L’approche des syndicats
européens devrait se libérer
d’une certaine attitude de
« donneurs de leçons » et d’une
attitude paternaliste par rapport
aux relations avec ses partenaires
du sud de la Méditerranée
L’approche des syndicats européens devrait se libérer d’une certaine attitude de « donneurs de
leçons » et d’une attitude paternaliste par rapport aux
relations avec ses partenaires du sud de la Méditerranée. Trop souvent encore, des projets de coopération – financés presque sans exception avec des
fonds publics – sont imprégnés d’un esprit euro-cen-

Dans cet esprit, et non sans difficulté, le Forum Syndical
Euromed a élaboré, avec des fonds de la Commission
européenne et des fonds propres de la CES, en
collaboration avec les syndicats arabes du Forum, un
projet sur « la réforme du syndicalisme » sur une période de deux ans (2008-2009). La direction du projet
a été assurée par l’USTMA et l’équipe d’accompagnement était composée, à quelques exceptions près,
de syndicalistes et d’experts arabes. Un des objec tifs du projet consistait à renoncer à la tutelle européenne, à mobiliser les compétences et l’expertise
de la région du sud de la Méditerranée et à réduire
le rôle de la CES à celui d’agent d’accompagnement en matière de logistique.
Les sujets traités concernaient « la colonne vertébrale » de l’organisation syndicale : les statuts qui règlementent la vie interne et déterminent les droits et les
obligations, les négociations collectives et les relations industrielles qui forment « la raison d’être » du
syndicat, la gestion financière et la gestion interne,
les relations publiques, la question du pluralisme syndical et la place de la femme dans les organisations
syndicales.
La conférence des femmes syndicalistes qui s’est
tenue au mois de février à Tunis – comprenant cette
fois-ci un « quota hommes » et préparée, en toute
autonomie et sans tutelle européenne, par un groupe de travail à Casablanca, Amman et T unis – démontre le potentiel dynamique qui existe à l’intérieur du mouvement syndical arabe. Les conclusions
de la conférence adressées aux directions syndicales du monde arabe présentent une analyse approfondie et des propositions claires et pragmatiques
(voir encadré).
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triste et se basent sur la philosophie du transfert du
« modèle européen » vers les pays du Sud. Le terme
de « donateur » est révélateur dans ce contexte et
décrit d’une façon caricaturale le déséquilibre existant dans les relations. Les subventions publiques
pour des projets de coopération ne sont jamais sans
intention aucune. Ils reflètent tout d’abord les intérêts des « donateurs » et pas toujours les intérêts de
ceux qui en bénéficient. Il est donc essentiel de conjuguer les intérêts des deux parties et de baser l’approche sur la réalité du terrain et non pas sur le transfert d’un « modèle ».
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segmentation considérable du syndicalisme, ce qui
est plutôt un élément de faiblesse qu’une expression démocratique. Par ailleurs, il convient de constater que, dans le contexte des importantes tensions
sociales existantes, une culture de coopération se
développe de plus en plus, notamment au niveau des
entreprises et des institutions politiques.
Le syndicalisme reflète, de manière générale, les situations sociétales existantes. Il a un choix limité. Il doit
s’adapter et s’insérer dans la « logique en place »
pour obtenir des résultats. Cependant, il est évident
que le syndicalisme dispose d’un potentiel, même
dormant, de changement, car il existe dans la contradiction entre autoritarisme et contrôle étatique et la
nécessité de démocratisation qui seule permettra
au syndicalisme d’exprimer librement les intérêts
sociaux et économiques de ses adhérents. C’est justement ce potentiel qui anime certains pouvoirs en
place à exercer une intervention systématique dans
les affaires internes de certaines organisations syndicales. Cette tendance risque de se renforcer dans
le contexte de la crise financière et économique globale qui aggravera la crise sociale et la pauvreté. Cela
n’exclut pas un autre scénario, celui de l’affaiblissement de l’autoritarisme et du développement de la
démocratie.
Dans les deux cas de figure, les syndicats resteront
« les cibles ». Certains pouvoirs essayeront d’instrumentaliser le syndicalisme afin de garder la main sur
des situations sociales explosives et des structures
d’opposition chercheront la protection des syndicats
et un accès aux masses populaires.
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APPEL DES FEMMES AUX DIRECTIONS SYNDICALES DANS LA RÉGION ARABE
Nous, participantes au Forum Syndical Euromed sur « La femme et les

ces d’accéder aux services, aux ressources et aux centres de décision

syndicats dans la rive sud de la Méditerranée » tenu à Hammamet (T u-

et l’égale participation dans la vie quotidienne ;

nisie) du 23 au 25 février 2009, dans le cadre du programme « Réforme

Considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes trouve sa

et travail syndical en Méditerranée » ;

référence dans le cadre d’un conflit que connaît la société sur les plans

Considérant d’une part, le rôle social au profit des deux sexes ;

économique et culturel entre les forces de libération, d’une part, et les

Après avoir pris connaissance de la situation de la femme dans les

forces d’exploitation des travailleuses et travailleurs et la consécration

structures des organisations syndicales arabes, caractérisées par la fai-

de la négation de la femme d’autre part, ce qui implique l’impulsion

blesse de la représentation, notamment dans les sphères décisionnelles

d’une nouvelle vision progressiste à l’égard des femmes et le renforce-

– ce qui est en contradiction totale avec les progrès enregistrés dans

ment des législations, des politiques et autres mesures concrètes à

l’adhésion des femmes aux syndicats et l’importante évolution qu’a

même de réaliser l’égalité et les droits fondamentaux des femmes et la

connue la présence des femmes dans d’autres organisations de la

rupture avec sa présence décorative et compte tenu de son rôle actif et

société ;

influent ;

Conscientes que le mouvement syndical démocratique et représentatif

Reposant sur les nombreuses positions des organisations ouvrières

doit refléter les préoccupations des travailleuses et travailleurs sur le

mondiales qui a vu dans l’adoption du système des quotas l’unique mé-

même pied d’égalité, en plus de ce que la présence de la femme dans

canisme pour concrétiser la position démocratique ;

les sphères décisionnelles et les commissions de négociations, consti-

Considérant tout ce qui précède, il va sans dire que la prise de cons-

tue l’un des mécanismes de défense des spécificités et droits des fem-

cience de nos organisations syndicales arabes allant dans le sens de la

mes et de renforcement des acquis syndicaux et sociaux ;

concrétisation de l’égalité effective, requiert, de manière urgente, une

Considérant la référence progressiste des syndicats et le rôle important

décision soutenant la femme travailleuse sans attenter au principe dé-

dans la lutte pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, notamment

mocratique au sein des organisations, et ce en instituant le principe du

avec le développement du phénomène de la féminisation de la pauvre-

quota pour les femmes dans les structures syndicales et la recherche

té dans le monde, dont la femme est la première cible à travers le tra -

des mécanismes nécessaires pour l’application et le suivi actif que

vail précaire, le licenciement et la remise en cause des acquis ;

représente la contribution de la femme dans le travail syndical et le rôle

Considérant la révision des axes de développement à l’échelle mondia-

fondamental et nécessaire de l’action syndicale dans la protection des

le depuis trois décennies et afin qu’ils ne soient pas basés sur les dis-

droits de la femme travailleuse et le travail pour la concrétisation de la

parités biologiques représentant des obstacles à l’évolution des fem-

justice.
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mes, mais plutôt sur une nouvelle approche qui exhorte à l’évolution de
l’égalité entre les deux sexes permettant aux femmes et aux hommes

Pour plus d’informations :

d’intervenir dans des activités de développement avec les mêmes chan-

www.euromed-trade-union-forum.org

Union pour la Méditerranée :
« la grande bleue » ou « le grand bluff » ?
La « méthode Sarkozy » consistant à gérer des questions politiques à base de coups parfois inattendus,
en surprenant ses partenaires, est souvent irritante
mais aussi méritoire.
Le projet « Union pour la Méditerranée » en est un
bon exemple. Le « Processus de Barcelone », mis
en place en 1995, avec pour objectif la création d’un
espace de paix et de stabilité autour de la Méditerranée
était parvenu au point mort : une structure fortement bureaucratisée en agonie, une sorte de « wagonlit » de la coopération entre l’UE et les pays de la
rive sud.
Au début, l’ambition de l’initiative française était énorme : la création d’une « Union Méditerranéenne »,
pilotée par les pays du sud de l’UE sous la houlette de la France. Les partenaires européens de la
France, en particulier l’Allemagne, mais aussi la Communauté européenne (CE) n’étaient que rarement
consultés, voire pas du tout. La France – qui occu-

pait au même moment la présidence de l’UE – a dû
alors corriger le tir et mettre de l’eau dans son vin. Il
n’était plus question de jouer « cavalier seul » en met
tant en question le principe d’une politique communautaire dans le contexte de la « politique de voisi nage ».
Les résultats des discussions dans le cadre de l’UE
transparaissent clairement dans l’appellation « contrôlée » de l’initiative : « Processus de Barcelone : Union
pour la Méditerranée ». Même si la France a dû accepter un compromis après l’autre, elle a pu sauver l’essentiel : la perspective de pouvoir donner un nouvel
élan et une nouvelle dynamique à une politique plu tôt morne et inefficace. Elle a trouvé une alliance de
circonstance avec l’Espagne qui accueillera le siège
du Secrétariat général à Barcelone et elle partagera
pendant une période de deux ans la co-présidence
de l’UpM avec l’Égypte. Cette méthode évitera que
la gestion de l’UpM ne tombe sous le régime de « rotation » de la présidence de l’UE, un système davantage issu de compromis, à un niveau peu élevé, que
d’une véritable rationalité politique.

•

•

•

•

•

Il était grand temps de donner un nouveau souffle
à la coopération euro- méditerranéenne en appliquant la méthode de la « realpolitik » ;
L’initiative française a été introduite un peu « à la
hussarde », en ignorant certaines nécessités de
consultation préalable et en provocant l’irritation
sur les deux rives. Or, cette méthode était peutêtre la seule possible pour échapper à la routi ne bureaucratique ;
Rien n’est gagné d’avance. Cela dépend beaucoup de l’environnement géopolitique. Sans une
évolution positive, les projets envisagés risquent
de rester à quai car la locomotive sera en panne;
L’UE doit s’engager davantage et soutenir l’UpM.
Sans l’inclusion de la CE, l’UpM sera un échec.
Il est urgent d’agir et de mettre de côté des rivalités stériles ;
À la surface, l’UpM est une structure intergouvernementale. Mais derrière elle s’ouvre un potentiel intéressant de participation réelle de la société civile dans des projets qui ont vocation de
promouvoir le développement durable et, par-delà,
le progrès sociétal.
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tionnelles et les intérêts d’ordre protocolaire empêchent encore la mise en place d’une véritable dynamique.
Pourtant, la conception de l’UpM est simple et hautement plausible : mettre l’accent sur des problèmes
communs, visibles et graves, et fusionner les aspects
économiques et écologiques. Les mots d’ordre : infrastructure et développement durable (dépollution de
la mer, autoroutes de la mer et terrestres, protection
civile, plan solaire, enseignement et recherche, développement d’entreprise). La « philosophie » est claire : « dépolitiser » le projet en évitant des sujets qui
fâchent, appliquant dans la réalisation des projets
une ouverture à la société civile avec une conception de participation et de partage. Ainsi – et c’est
une première – les propositions et demandes du
Forum Syndical Euromed sont reprises par la présidence de l’UpM, comblant une lacune considérable
du « Processus de Barcelone » : la reconnaissance
des partenaires sociaux comme organisations à
consulter sur des questions qui les concernent, ne
pas les confondre avec des ONG « classiques » et
la prise en considération de la dimension sociale de
la coopération. Cela inclut bien entendu des questions qui touchent aux droits du travail et aux droits
des associations.
En conclusion il faut constater que :
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Concrètement, la gestion par des pays du sud de
l’Europe en partenariat avec les pays de la rive sud,
fait appel au bon sens en raison de la proximité géographique et culturelle. La même logique est à la base
d’une initiative ranimée récemment par la présidence tchèque de l’UE : la création d’un « partenariat
oriental », la contrepartie « Est » de l’UpM. Sur le fond,
cela signifie que les relations extérieures de « proximité » de l’UE se régionalisent. Cette tendance comprend le risque d’une diversification négative et la
chance d’une articulation plus précise de la politique extérieure de l’UE.
Côté « rive sud » les choses ne sont pas simples
non plus. À défaut d’un cadre étatique commun, les
rivalités entre les pays du Sud par rapport à leurs
positions dans le cadre de la gestion de l’UpM sont
considérables. Le fait que la Ligue arabe ait finalement trouvé sa place a calmé les oppositions. La
contrepartie de ce compromis sera la nomination d’un
secrétaire général adjoint par Israël. Ceci suscite toujours des critiques et des résistances qui risquent de
s’accentuer avec la prise de pouvoir par la droite
nationaliste de l’État hébreu. Le conflit non-résolu,
et qui s’aggrave, entre le Maroc et l’Algérie reste un
autre facteur de déstabilisation du projet. Finalement,
l’UpM ne pourra pas se dissocier du conflit au MoyenOrient en payant le prix du rôle plutôt insignifiant et
peu cohésif de l’UE.
Le Sommet de la Ligue arabe à Doha (fin mars 2009)
qui s’est tenu dans le cadre d’importantes tensions
internes n’a pas apporté de progrès. P our l’instant,
l’UpM est en panne et il est à craindre que les méca
nismes prévus, y compris le sommet ministériel et les
groupes de travail, parviennent à une impasse.
Aux divergences internes arabes s’ajoute un autre
facteur gênant : l’inclusion des pays des Balkans
qui sont – comme la Croatie – candidats à l’adhésion de l’UE ou qui disposent d’un statut d’association. Même si l’on considère que la Mer Adriatique est un sous-locataire de la Méditerranée, la
valeur ajoutée de cet « élargissement » est difficile à évaluer.
La réunion de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (mars 2009 à Bruxelles) , à laquelle ni
la Syrie ni le Liban n’ont participé, a vu l’opposition
intransigeante (et tout à fait justifiée) des délégations arabes par rapport à la proposition de la présidence de l’Assemblée qui voulait réduire les représentations des pays arabes au profit des pays balkaniques.
Même si finalement il y a eu un compromis, cela
démontre clairement que les gesticulations institu-

Dialogue social ? Quel dialogue social ?
La conférence des ministres des affaires étrangères
de l’UpM, qui s’est tenue début novembre à Marseille,
a jeté les bases politiques permettant de prendre en
compte la dimension sociale dans la mise en œuvre
de l’UpM :
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Définir une véritable dimension sociale
« L’atelier consacré à la politique de l’emploi,
qui s’est tenu en 2007, a permis de mieux comprendre les enjeux actuels pour les marchés du
travail et les politiques de l’emploi dans un contexte de mondialisation, d’évolution technologique
et de mutation démographique.
La première conférence des ministres de l’emploi et du travail, qui aura lieu à Marrakech les 9
et 10 novembre prochains, sera une occasion
unique de définir une véritable dimension sociale dans le partenariat, fondée sur une approche
intégrée associant croissance économique, emploi
et cohésion sociale. Les ministres feront le point
sur l’évolution de la situation socio-économique
dans la région et examineront des initiatives et
des propositions concrètes visant à promouvoir
la création d’emplois, la modernisation des marchés du travail et le travail décent. Ils devraient
approuver un cadre d’action définissant des objectifs-clés en matière de politique de l’emploi, d’employabilité et de perspectives d’emploi décent.
Ce cadre concernera également des questions
horizontales essentielles, telles que le renforcement de la participation des femmes au marché
du travail, la non-discrimination, l’intégration des
jeunes sur le marché du travail, la transformation
du travail informel en emplois réguliers et la migration professionnelle. Les ministres chargés de
l’emploi et du travail devraient également approuver la création d’un mécanisme de suivi efficace incluant des comptes rendus sur les progrès
réalisés au niveau national ainsi que des échanges
de pratiques. Le succès des politiques sociales
et des politiques de l’emploi nécessite le concours
de toutes les parties concernées, en particulier
des partenaires sociaux. Dans ce contexte, il
convient d’intensifier la coopération entre les par-

tenaires sociaux dans la région euro-méditerranéenne. »
La conférence euro-méditerranéenne des ministres
du travail qui s’est tenue à Marrakech une semaine
après la conférence de Marseille était la première du
genre dans l’histoire du « Processus de Barcelone ».
La veille de la conférence, les représentants des « partenaires sociaux » ont été invités à une consultation
approfondie, jamais entreprise auparavant. Le Forum
Syndical était présent avec une délégation de six représentants, dont trois des syndicats arabes. En ce qui
concerne le patronat, un seul représentant de Business
Europe y a participé et l’organisation patronale du Sud,
BusinessMed, était absente. Cela démontre un intérêt limité de la part du patronat pour les questions
sociales et un manque de coordination entre le patronat européen et le patronat du Sud.
La conférence des ministres énonce tout d’abord
dans sa déclaration finale la proposition du Forum
Syndical Euromed de prévoir une structure formelle
de contact pour les partenaires sociaux, un « Forum
du dialogue social ». La proposition syndicale était
de créer un « espace consultatif » pour les partenaires
sociaux.
Il est évident qu’au niveau transversal un « dialogue
social » entre les partenaires sociaux est illusoire car
ce « dialogue » existe déjà à un degré faible au niveau
national dans les pays du Sud et parce qu’il n’y a
pas de « pain sur la planche ». Une « table de négociations » restera virtuelle pour l’instant. En revanche,
des consultations bilatérales entre les structures gouvernementales de l’UpM et les partenaires sociaux,
et leur implication dans les grands projets de l’UpM
concernant le « développement durable » dans le
cadre du « Forum du dialogue social » seront utiles.
Les organisations syndicales ont un intérêt vital à faire
passer leur message : considérer le volet social et le
travail décent comme un facteur important d’un codéveloppement cohérent et fructueux.
À long terme, une telle démarche pourrait créer des
conditions favorables à un dialogue social digne de
ce nom.
Tout cela dépend de la « mise en place » de l’UpM
qui risque de rester pour l’instant prisonnière de l’instabilité politique de la région et de l’absence d’une
véritable paix au Moyen-Orient.

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée
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Une vingtaine d’États bordent la Méditerranée ou sont
entourés par elle et totalisent environ 400 millions
d’habitants. Quatre d’entre eux appartiennent à l’UE
(France, Italie, Espagne, Grèce), avec un revenu dix
fois supérieur en moyenne à celui de leurs voisins
de la rive sud. D’ici 2025, la population de ces quatre
États européens aura à peine augmenté, tandis que
celle des autres se sera accrue de 70 %. La Méditerranée fait un peu figure de ligne de fracture géopoli tique entre l’Afrique et l’Europe. La fermeture des frontières s’y conjugue avec l’absence d’alternative véritable
à la migration, rendant ambigu le projet d’intégration
régionale euro-méditerranéen lancé en 2008.
Aujourd’hui, la Méditerranée est traversée par les migrations. Celles-ci commencent aux frontières de l’Europe : la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Macédoine,
la Turquie, l’Ukraine, le Maghreb, l’Albanie sont à la
fois des pays de départ, de transit et d’accueil. Malgré
la mondialisation des flux, la proximité historique, géographique et culturelle (langue, véhiculée notamment
par les médias), continue à expliquer l’envie et le choix
de l’Europe. Il en va ainsi de l’Espagne , où les migrants
marocains constituent la seconde nationalité parmi les
migrants, de l’Italie, où les plus nombreux sont les
Roumains, les Albanais et les Marocains, de la Grèce
avec les Albanais, de la France avec le Maghreb.
Des villes frontières prennent de l’importance et voient
leur destin bouleversé. Melilla, enclave espagnole sur
la côte marocaine, vit en partie de la contrebande,
des migrants potentiels et des enfants des rues qui
tentent de traverser le détroit de Gibraltar. Une véritable économie du passage de la frontière s’est fait
jour depuis 20 ans, d’autant plus prospère que le
franchissement en est rendu plus difficile par les bar-

rières institutionnelles qui font monter les prix et
sont à la source de formes d’esclavage moderne et
de prostitution.
Les pays situés aux portes de l’Europe sont devenus des pays de transit (T urquie, Maroc) et la politique de l’UE tend à leur assigner une fonction de
contrôle. Le Sud de la Méditerranée constitue, malgré la fermeture des frontières, une région d’émigration considérable : Maroc (3,1 millions d’émigrés) ,
Turquie (3,3 millions) , Égypte (2,7 millions) , Algérie
(un million) . Au Maroc, l’émigration a doublé en 11
ans. Cette situation s’explique par un écart démographique important en termes de pyramide des âges,
par un chômage massif et par un sous-emploi, même
pour les plus qualifiés, par l’existence de politiques
d’émigration centrées sur les devises et destinées à
alléger la pression sur le marché du travail et parfois
aussi la contestation politique et sociale. Des migrations en chaîne existent en Turquie, devenue une zone
de migrations et de transit pour les migrations de voi
sinage venues d’Irak, de Moldavie, d’Iran, d’Afghanistan
et du Maghreb, zone de départ et d’accueil ou de
transit pour une migration sub-saharienne. La fermeture des frontières adoptée par les pays du Maghreb
en application des dispositifs européens d’externalisation des frontières conduit les migrants illégaux à
changer leurs parcours à partir des côtes africaines
par mer jusqu’aux îles Canaries plutôt que Gibraltar
ou à traverser le désert et tenter les îles siciliennes
plutôt que Brindisi, ce qui rend le voyage plus dan gereux et a conduit à plusieurs milliers de morts aux
abords de l’Europe depuis 2000.
Mais l’Europe n’attire que la moitié des migrants de
la rive sud de la Méditerranée, car ils se destinent
aussi aux pays arabes comme la Libye et aux pays
du Golfe ainsi qu’aux États-Unis et au Canada (10 %
dont 60 % ont un diplôme universitaire) . Certains
pays de la rive sud de la Méditerranée sont aussi
des pays d’immigration : 3,6 millions de personnes
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y sont nées à l’étranger. C’est le cas pour Israël, la
Turquie, les Territoires palestiniens et la Jordanie. Il
s’y ajoute un nombre inconnu de migrants illégaux ou
en transit, dont environ 100 000 migrants sub-sahariens au Maghreb et Soudanais en Égypte. La plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée, qui
ont des politiques d’émigration, n’ont pas de politiques d’immigration, hormis la pénalisation de l’immigration illégale (Maroc : loi de 2003, T unisie : loi
de 2004) et encore moins de politiques d’intégration.
Les immigrés y sont parfois regardés comme des
concurrents et non comme de futurs citoyens.
Tandis que dans les pays du Golfe l’apparition du chô
mage des nationaux commence à changer la donne,
le Maroc reste, avec l’Égypte, l’un des principaux pays
d’émigration de la région. L’Algérie, la Libye, la Tunisie,
la Mauritanie, la Syrie, le Liban, l’Égypte et le Y émen
sont aussi devenus des pays de passage pour entrer
en Europe. L’émigration est appelée à se poursuivre
tant que l’écart se maintiendra entre pays producteurs
et non producteurs de pétrole et que la pression à
l’immigration perdurera du fait de la part de jeunes
sous-employés au Maghreb, en Égypte, au Yémen, en
Jordanie et chez les Palestiniens. Mais la plupart des
pays arabes connaissent une baisse rapide de leur
natalité qui se traduit par des générations jeunes qui
ont peu d’enfants et une faible charge familiale de leurs
parents car ils appartiennent eux-mêmes à une grande fratrie. Ils sont donc très disponibles à court terme
pour réaliser leurs projets à l’étranger. Des pays comme
le Maroc, l’Égypte, la Tunisie et le Yémen encouragent
leur population à l’émigration tout en favorisant le maintien des liens par la facilitation des transferts de fonds,
le soutien des associations tournées vers le déve loppement et le renforcement du droit du sang pour
conserver la nationalité du pays d’origine. L’Algérie, du
fait de son passé colonial, et le Liban, à cause de la
ponction opérée dans le fragile équilibre des communautés, ont des positions plus ambiguës.
Quelques profils dominent dans ces nouveaux types
de migrants : des hommes jeunes et diplômés issus
des classes moyennes urbaines, nourris d’aspirations
diffuses à la modernité occidentale, des femmes
isolées, scolarisées, accédant à une indépendance
économique et personnelle mais parfois aussi cherchant une liberté d’expression, des mineurs, souvent victimes d’exploitation en tout genre, des élites
très qualifiées à la recherche d’une réalisation professionnelle à la mesure de leurs compétences ou de
leurs talents, des hommes prêts à offrir leurs bras
pour améliorer leur condition, des groupes installés

dans la mobilité comme chez les Roumains. Hormis
les réfugiés et l’immigration matrimoniale, beaucoup
de ces nouveaux migrants aspirent davantage à la
mobilité qu’à l’installation définitive. Ils considèrent
parfois leur séjour comme un passage vers d’autres
destinations plus convoitées (États-Unis, Canada) ou
comme un aller-retour entre « ici » et chez eux.
Dans les pays où ils s’installent, deux profils de migrants
dominent : les « couples migratoires » et les « quasidiasporas ». On définit par couple migratoire la présence d’une seule nationalité dans un seul pays d’accueil, situation souvent héritée d’un passé colonial :
95 % des Algériens en Europe sont en France, 70 %
des Tunisiens aussi, alors que 80 % des Grecs, 72 %
des Turcs, 68 % des Polonais et des ex-Yougoslaves
vivent en Allemagne et que l’essentiel des ressortissants de la Communauté des États indépendants (CEI)
sont au Royaume-Uni. Les Albanais ne se rencontrent
guère qu’en Italie et en Grèce, de même que les
Brésiliens au Portugal. L’autre configuration est celle
des « quasi-diasporas » : une nationalité présente dans
de nombreux pays européens et qui tisse entre ses
différents groupes de puissants réseaux transnatio naux économiques, culturels, religieux, familiaux et
matrimoniaux. L’exemple le plus emblématique est celui
des Turcs, près de 3 millions en Europe, qui forment
un « couple migratoire » avec l’ Allemagne, mais qui
sont aussi présents en Autriche, Belgique, PaysBas, France, Suisse, Europe du Nord comme quasidiasporas. Ils sont suivis par les Marocains, autre quasidiaspora, qui sont un demi-million en France mais
qui forment aussi l’une des premières nationalités
étrangères en Espagne, Italie, Pays-Bas et Belgique.
Dans le passé, les Italiens correspondaient à ce profil et, à un moindre degré, les ex-Yougoslaves.

L’Europe méditerranéenne :
de l’émigration à l’immigration
En 20 ans, l’Italie, l’Espagne, le P ortugal, la Grèce
et Malte, anciens pays d’émigration, sont devenus
des pays d’immigration. Cette transition brutale est
liée à la conjonction de plusieurs facteurs : la proximité de leurs propres territoires avec les frontières
externes de l’Europe, qui font de ces pays un lieu
de passage prisé des clandestins (Gibraltar, îles
Canaries, île de Lampedusa, îles grecques) la Méditerranée étant la frontière la plus inégale du monde ;
la mise en œuvre parfois différée des dispositifs euro
péens de maîtrise des frontières, le vieillissement

Avec 4,192 millions d’étrangers légaux en 2008,
l’Espagne est le pays qui a connu la plus forte croissance de sa population étrangère depuis ces dix
dernières années. C’est aussi le pays qui compte le
plus grand nombre de ressortissants de l’UE (1,9
million, soit 46,8 %), dont beaucoup de retraités. Parmi
les 2,2 millions de non Européens (53,19 %), dix nationalités forment 80 % de ces ressortissants : Marocains
(675 900) , Équatoriens (500 000) , Roumains
(380 000, Colombiens (270 000), Boliviens (135 000),
Dominicains, Péruviens, Argentins (soit 1,2 million
d’Ibéro-américains), Chinois (126 000) , Ukrainiens
(65 000). Les régions qui comptent la plus forte présence étrangère sont la côte est et la capitale : Catalogne (907 000), Madrid (759 000), la communauté
de Valence (543 000) et l’Andalousie (530 000).
C’est dans ce pays que le processus d’immigration
a été le plus rapide (il y avait 1,3 million d’étrangers
légaux en 2002) , l’Espagne étant le pays européen
qui a accueilli le plus grand nombre d’étrangers depuis
dix ans, devant l’Allemagne. La politique d’immigration a consisté essentiellement en une série de régu
larisations massives (les deux dernières datant de
2001 et de 2005) . L’épicentre des tensions liées à
l’arrivée d’immigrants clandestins sur descayucos et
autres pateras – embarcations de fortune – se situe
à Gibraltar, Ceuta et Melilla (enclaves espagnoles au
Maroc), les îles Canaries, le Sahara occidental et,
plus loin, la Mauritanie et le Sénégal : entre le 1e janvier et le 30 septembre 2006, 27 000 personnes ont
débarqué aux Canaries, soit cinq fois le chiffre de
2005, et le triple du record de 2002, auxquelles s’ajoutent quelques 3 000 noyades sur les 1 400 kilomètres
qui séparent le Sénégal des Canaries. On compte
20 000 arrivants en 2007 sur 800 embarcations. Le
système de quotas, mis en place pour pourvoir les
secteurs demandeurs de main d’œuvre (agriculture,
tourisme) a été modifié. L’immigration clandestine est
estimée à quelques 800 000 personnes en 2006. En
2005, 600 000 sans papiers avaient été régularisés
dont 40 % de Latino-américains (sur 692 000
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L’immigration dépasse aujourd’hui les 2,6 millions de
migrants légaux, dont 556 000 Roumains (15,1 %) ,
387 000 Marocains, 381 000 Albanais, 195 000
Ukrainiens et 186 000 Chinois. Avec un flux net d’immigration légale de 222 400 personnes en 2006
(entrées moins sorties incluses) , l’Italie a été le premier pays européen à adopter une politique d’admission active et à expérimenter ce qui sera qualifié improprement de système de quotas (avec un plafond fixé
à 350 000 immigrants non européens maximum en
2006) qui n’a pas donné les résultats escomptés.
Les possibilités d’insertion professionnelle dans les
niches d’un marché du travail très segmenté ont attiré de nombreux illégaux, légalisés au fil de vastes opérations de régularisations massives (appelées « sanatorie »). La chute brutale de la natalité en une génération
et l’entrée des femmes dans la vie active ont créé de
nouveaux métiers liés au « care » (garde, soins paramédicaux, peu pourvus par le système hospitalier et
par les institutions). La réponse des pouvoirs publics
a été une adaptation au cas par cas, répondant aux
souhaits des employeurs (qui sont aussi des électeurs)
malgré le populisme de certains partis politiques antiimmigrés. C’est en 2005 qu’a eu lieu la dernière grande régularisation opérée par Silvio Berlusconi.
Une autre forme de flexibilité a résulté de la transposition en Italie du système suisse des accords bilatéraux de main d’œuvre, souvent avec des pays voisins comme l’Albanie, pour lutter contre l’immigration
clandestine et répondre aux besoins saisonniers de
l’agriculture et du bâtiment. Cette flexibilité a été assortie, pour limiter les effets d’appel, d’accords de réadmission avec des pays tampons comme la Libye. Des
politiques sociales et culturelles d’initiative associative et religieuse ont accueilli les populations fragilisées et entamé un dialogue constructif avec l’islam
(communauté de San Egidio) . Si l’Italie continue à

L’Espagne
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L’Italie

avoir un droit de la nationalité essentiellement régi
par le droit du sang, en revanche elle maintient grâce
à celui-ci des liens étroits avec les Italiens de l’étranger, présents dans les pays européens (France,
Allemagne, Suisse, Belgique) et dans les grands pays
d’immigration (États-Unis, Argentine, Brésil, Chili,
Australie) qui votent aux élections législatives.
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accéléré de la population, la demande de main d’œuvre
dans des secteurs que l’on ne peut pas délocaliser
(tourisme, restauration, pêche, agriculture, garde de
personnes âgées, services domestiques pour les
nationaux mais aussi pour le troisième âge et pour
les retraités européens) , l’existence d’un marché
du travail au noir, et, enfin, le recours fréquent aux
régularisations « massives » pour absorber la part
des illégaux. L’opinion publique est encore peu acquise à l’idée d’une immigration de longue durée, pourtant partie prenante de leurs sociétés.
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demandes). C’est la quatrième régularisation depuis
1990, 1 145 000 sans papiers ont été régularisés.
Au cours des cinq dernières années, l’arrivée de trois
millions d’étrangers a été à l’origine de la moitié de
la croissance du PIB du pays. En novembre 2006,
une loi accordant les mêmes droits aux Espagnols
à l’étranger qu’aux Espagnols en Espagne a favorisé la prise en compte des liens avec la diaspora, avec
la possibilité d’adopter la nationalité espagnole pour
les descendants de républicains réfugiés politiques
à l’étranger. En Espagne, la cinquième nationalité
étrangère est formée par les Britanniques, qui sont
la sixième au Portugal. Ce phénomène s’observe aussi
en France. On l’appelle le « Britishland ».
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Le Portugal
Sur les 432 000 étrangers que comptait le Portugal
en 2005, la moitié provient de ses anciennes colonies (dont le Brésil et les « P ALOP », pays africains
de langue officielle portugaise) , à savoir le Brésil
(30 %), le Cap-Vert (12 %), l’Angola et le Mozambique.
Manquant chroniquement de main d’œuvre du fait du
vieillissement de sa population, d’une importante émigration à l’étranger (10 % de la population totale),de
la place de l’agriculture, du tourisme et des retraités
européens dans le pays, le P ortugal a conclu des
accords de main d’œuvre avec des pays d’Europe
de l’est (Ukraine, Moldavie, Roumanie) et a procédé
à des régularisations successives. Sa politique du vivre ensemble, inspirée du multiculturalisme s’est
aujourd’hui recentrée sur une intégration plus inclusive.
La Grèce
Sur les 553 000 étrangers que comptait le pays en
2005 (7 % de la population totale), la majorité vient
de pays voisins (dont la Bulgarie et Albanie
l’
qui forme
à elle seule 60 % de la population étrangère) . Des
Grecs dits « pontiques », de retour après 1989, sont
venus de la Géorgie, du Kazakhstan, de la Russie, de
l’Arménie et de l’Ukraine et ont pu acquérir la nationalité grecque. Deux régularisations sont survenues
en 2005 et 2007. Dans ce pays frappé par le vieillissement démographique, la population immigrée a
connu une croissance rapide en plusieurs vagues
migratoires : les Albanais au début des années 1990,
les migrants des Balkans, de l’Inde et du Pakistan
après 1995 et après 2001, les Bulgares, les Africains
sub-sahariens, les Roumains et les Asiatiques. La
Grèce emploie ses migrants dans l’agriculture, la pê-

che, le bâtiment et le tourisme. En 2000, 500 000
étaient saisonniers et on assiste à un développement
de l’immigration clandestine. Les nouveaux migrants
sont originaires de la Pologne, la Lituanie, la Lettonie,
l’Estonie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie
et la Slovaquie. Dans la Grèce rurale, caractérisée
par une grande diversité migratoire, ils contribuent au
développement de l’activité locale. 70 % des immigrés vivent en Grèce depuis plus de dix ans.

Au Sud : plusieurs espaces migratoires
On distingue plusieurs zones migratoires : l’Ouest
(Maghreb/Europe), les Balkans et l’Est (Mashreq/Proche-Orient). Des échanges se font aussi d’Est en
Ouest (Roumanie, Moldavie et Ukraine/P ortugal,
Espagne et Italie) et Sud-Sud (Algérie/Libye, Égypte/pays du Golfe).
Maghreb-Europe
C’est le face à face entre l’Europe et le Maghreb qui
est la plus grande ligne de fracture : tandis que les
pays de la rive nord de la Méditerranée ont vu leur
population croître d’environ un tiers entre 1950 et
2000, passant de 158 millions à 212 millions d’habitants, les pays de la rive sud ont connu un accroissement multiplié par trois, passant de 73 millions en
1950 à 244 millions en 2000. Le taux d’accroissement naturel de la population sur la rive nord durant
les années 1990 a été de 1,5 % contre 20,2 % sur
la rive sud, en dépit de la baisse démographique
observée dans les pays de l’Est et du Sud de la
Méditerranée durant la période.
La rive sud de la Méditerranée offre, par son contexte économique et démographique, des conditions
propices à une circulation migratoire intense dans
l’espace euro-méditerranéen. 50 % de la population
a aujourd’hui moins de 25 ans, alors que le Nord enregistre une stagnation ou un déclin de sa population
selon les pays. L’évolution de l’urbanisation en découle : en 2000, à l’exception de l’Albanie, de la Bosnie
et de l’Égypte, la population urbaine dépasse les
50 % et les mégapoles sont l’antichambre de la migration clandestine. D’ici 2025, la population du Maghreb
devrait croître de 48 % contre 3 % pour celle de l’UE.
L’emploi constitue une autre ligne de fracture : le
PIB par habitant dans l’UE est 14 fois plus élevé
que dans les pays du Maghreb. Il est 20 fois plus
important en Allemagne qu’au Maghreb, 19 fois en

Mashreq : des migrations Sud-Sud
Les migrations vers la péninsule arabique s’inscrivent
dans une logique régionale dominée, d’un côté, par
la rente pétrolière et, de l’autre par une population
jeune et sous-employée. Mais les pays pétroliers n’emploient pas exclusivement une immigration arabe et
musulmane (les Asiatiques y sont souvent plus nombreux) et celle-ci ne se dirige pas uniquement chez
eux : alors que les pays du Mashreq se destinent aux
pays du Golfe, les pays du Maghreb (à l’exception de
la Libye, qui est un pays d’immigration) sont davantage tournés vers l’Europe, le Canada et les États-Unis.
Les pays riverains de la Méditerranée orientale (Turquie,
Syrie, Liban, Palestiniens, Israël, Égypte et, par extension, Jordanie) sont, depuis plusieurs décennies,
confrontés à de nombreux conflits, sources d’exils.
La diaspora palestinienne, forte de 4 à 5 millions de
personnes, est installée pour l’essentiel dans les pays
arabes limitrophes, dans les pays du Golfe ainsi qu’en
Europe et aux États-Unis. Depuis 2000, on estime à
environ 100 000 le nombre de Palestiniens qui ont
quitté la Cisjordanie pour la Jordanie et l’Occident.
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1,5 million de personnes vivent dans la bande de
Gaza, une des plus fortes densités au monde. Alors
que l’Égypte limite toujours la présence des Palestiniens sur son territoire, la Jordanie est le seul pays
arabe qui accorde la nationalité jordanienne aux
Palestiniens. Un large afflux de juifs de la CEI entre
1990 et 2000 (1,4 million) a modifié les équilibres
culturels entre les différentes composantes du peuple
israélien. En outre, Israël est devenu un pays d’accueil pour des travailleurs immigrés du monde entier,
dont le pourcentage a dépassé aujourd’hui celui
des travailleurs palestiniens venus des territoires occupés dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment,
au statut de « résidents temporaires permanents ».
Historiquement, l’Égypte a plutôt une tradition de pays
d’immigration, offrant un refuge politique aux confessions minoritaires et aux protégés ottomans. De ce
fait, l’État égyptien connaît une mobilisation migra toire tardive à partir des années 1970. Le Golfe constitue une destination privilégiée, du fait de la relative
continuité culturelle et linguistique et car les chocs
pétroliers des années 1970 ont créé une forte demande de travail. Néanmoins, ce modèle d’émigration
temporaire vers le Golfe est fragile. La Guerre du
Golfe, en 1991, entraîne un retour important de « rapatriés d’Irak ». Parallèlement à cette crise, les Égyptiens doutent de la capacité de l’État à leur garantir
un emploi, l’ascenseur social semble interrompu.
L’Occident, notamment la France et l’Italie, constituent une nouvelle destination migratoire.
Les candidats à l’émigration vers l’Europe sont essentiellement citadins, diplômés et souvent issus des communautés chrétiennes coptes. Même si cette deuxième génération migratoire bénéficie de l’expérience
des migrants du Golfe et utilise les réseaux familiaux,
villageois et confessionnels pour mener à bien ses
parcours, on n’observe aucune implantation communautaire dans les pays d’accueil, mais au contraire une
rupture vis-à-vis du milieu d’origine. Par ailleurs, à la
différence des migrations vers le Golfe, l’installation
en Occident revêt souvent un caractère durable.
En Syrie, les Irakiens se sont réfugiés à Damas. En
Jordanie, ils viennent s’ajouter à une importante population de Palestiniens. Selon l’ Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) , en 2007, sur les
deux millions d’Irakiens qui ont quitté le pays, un million est allé en Syrie, plus de 750 000 en Jordanie,
plus de 150 000 en Égypte, et au moins 40 000 au
Liban. En 2006, 1,9 million se sont déplacés à l’intérieur de leur pays et 5 000 ont trouvé refuge aux
États-Unis, le même nombre en 2007.

137

France et 12 fois en Espagne. Les transferts de fonds
liés à l’émigration représentent 6,3 % du PIB au Maroc,
2,3 % en Algérie et 4,1 % en Tunisie. Les étrangers
ne viennent pas seulement pour travailler, mais aussi
pour trouver un autre mode de vie.
Au large des îles siciliennes et des îles grecques, on
pêche parfois des clandestins. Avec plus de 2 500
morts annuels, cette zone traditionnelle de passage,
d’échange, d’affrontements et de dialogue est devenue un haut lieu des trafics humains du fait de frontières semi-militarisées pour les non Européens. Les
pays de la rive sud de la Méditerranée, tout en demeurant des pays de départ, sont devenus de nouveaux
pays d’immigration et de transit pour une population
sub-saharienne. Ces derniers se trouvent alors dans
un sas s’ils ne parviennent pas à franchir la Méditerranée.
Tous les pays de la rive sud de la Méditerranée aspirent à l’assouplissement du régime des visas instau rés par l’Europe en 1986 et au désir d’inscrire leurs
économies dans les besoins de main d’œuvre des pays
du Nord. Pour eux, la migration est une ressource économique (transferts de fonds), sociale (exportation du
chômage) et un facteur de modernisation (politique
et culturelle). Le discours sur le pillage des cerveaux
commence à s’infléchir car ces pays se rendent comp
te des bénéfices qu’ils peuvent tirer de l’exportation de
leurs cadres et de leur incapacité à les employer tous.
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Le monde turc
La Turquie s’est d’abord rangée depuis les années
1960 parmi les pays d’émigration, principalement vers
l’Europe mais aussi à partir des années 1970 vers la
péninsule arabique (3 millions de migrants de première génération dans ces deux régions en 2006,
auxquels s’ajoutent, en Europe, les générations issues
de l’immigration). La baisse de sa natalité au milieu
des années 1980 ne pourra réduire les migrations
qu’à partir de 2010 ou 2020. Mais la T
urquie est aussi
devenue une région de transit pour les migrants venant
du Moyen-Orient ou d’Asie centrale, et un pays d’immigration (1,3 million) pour des migrants en attente
d’une seconde destination.
Les travailleurs étrangers irréguliers seraient au nombre
d’1,5 million en 2008, employés au noir notamment
dans le travail domestique, le bâtiment et l’agricultu re. La révolution islamique en 1979 et les répressions envers les Kurdes, notamment en 1988, ont provoqué l’arrivée massive d’Iraniens et de Kurdes d’Irak.
La Turquie connaît depuis lors une explosion des flux
de migrations forcées (Bosniaques en 1992, Kosovars
en 1999, Albanais en 2001) . Il s’y ajoute une forte
immigration pendulaire de travailleurs en provenance
des anciens pays soviétiques, une migration « eth nique » de retour des Turcs de Bulgarie depuis 1990
(un demi-million) et les migrants en transit qui n’ont
pas vocation à s’installer en Turquie. En 2001, on estimait le nombre des entrées à 300 000 par an.
La Turquie présente plusieurs avantages attractifs
pour les migrants. D’une part, elle se situe à proxi mité des pays producteurs de migration et constitue
un pont vers l’Europe. D’autre part, le contrôle aux
frontières est faible et la circulation au sein du pays
aisée. Cependant, ces flux sont souvent clandestins
et donc difficilement quantifiables. Ainsi, la T urquie
ne s’est jamais vraiment perçue comme un pays d’immigration. Soucieuse de son homogénéité nationale
et de la préservation de sa souveraineté, elle affiche
une préférence pour le retour des populations immigrées et reconduit les demandeurs d’asile déboutés
à la frontière. Au cœur d’une région instable, le pays
tente par ailleurs de limiter les flux. Pour les populations d’origine turque, se met en place une réelle politique d’intégration. Cette politique discriminatoire a
été reprochée à la Turquie qui subit de nombreuses
pressions internationales, notamment européennes.
Son statut de candidat à l’entrée dans l’UE implique
une coopération et une intégration progressive de
l’acquis communautaire. Aussi, la plupart des initia-

tives officielles concernant l’immigration sont le fruit
de pressions extérieures, bien plus que d’une réelle
politique nationale de l’immigration.
La Turquie est enfin le premier pays d’émigration extraeuropéenne vers l’Europe par le nombre de ses immigrés (3 millions) , répartis entre de nombreux pays
européens (Allemagne, où elle fait figure de couple
migratoire avec ce pays, Autriche, pays nordiques,
Pays-Bas, Belgique, France, Suisse), source de transferts de fonds. Ils construisent entre eux des réseaux
transnationaux économiques, religieux, matrimoniaux
et culturels grâce à une vie associative communautaire. L’accès à la double nationalité dans plusieurs
pays d’accueil hier réticents (comme l’ Allemagne)
a permis aux secondes générations d’être présentes
« ici » et « là-bas » et de devenir des électeurs dans
les deux pays, ce qui permet à la T urquie d’exercer
une sorte de « diplomatie des migrations » grâce à
sa diaspora et à ses réseaux associatifs.

Réponses européennes
La lutte contre l’immigration clandestine est une priorité affichée par l’Europe en Méditerranée. Des règles
communes sont définies à l’échelon européen pour
lutter contre le séjour illégal dès 1990. Le contrôle
renforcé des frontières est aussi symbolisé par le SIVE
(Système intégré de vigilance externe) à l’aide de
radars entre l’Espagne et les côtes africaines. À Séville,
en juin 2002, les États européens ont décidé d’ac célérer le processus d’harmonisation des politiques
migratoires dans le sens de plus d’« équilibre », mais
ils se sont surtout focalisés sur la lutte contre l’immigration clandestine et l’abus des demandes d’asile :
clauses de réadmission, gestion conjointe des flux
migratoires (opération « Ulysse » coordonnée par
l’Espagne visant à lutter contre l’immigration illégale
en mer). Cette tendance sécuritaire a été confirmée
par le Sommet de Thessalonique en 2003. Des accords
de réadmission entre l’UE et les pays du sud de la
Méditerranée tendent à faire de nombreux États tampons les « garde-frontières » de l’espace européen,
d’autres États (africains notamment) étant déjà liés
par une clause de réadmission obligatoire. Des officiers de liaison immigration et asile à travers le programme FRONTEX (2005), formalisé dans une agence spécialisée installée à Varsovie, assurent un contrôle
renforcé des frontières externes et le rapatriement
communautaire (c’est-à-dire par plusieurs pays de
l’Union qui joignent leurs efforts de façon conjointe) ,
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vouloir jouer depuis plusieurs années le rôle de garde
frontière de l’Europe.
En 2008, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile, lancé à l’occasion de la présidence française de
l’UE de juillet à décembre 2008 prend cinq engagements : organisation de l’immigration légale en
fonction des capacités d’accueil de chaque État
membre, contrôle solidaire des frontières extérieures,
organisation de l’éloignement effectif des étrangers
en situation irrégulière, politique d’asile commune et
promotion du co-développement et de l’aide au
développement. Cependant, il n’a pas de valeur juridique car il ne s’agit pas d’un traité. C’est seulement
un engagement des 27 en fonction d’une politique
future. Quelques mois auparavant était votée par
le Parlement européen, en Juin 2008, une directive
« retour » qui allonge le temps de rétention dans
des centres avant les reconductions à la frontière
pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois.
Le lancement par la France, en juillet 2008, de l’Union
pour la Méditerranée (UpM) a mobilisé tous les pays
riverains autour de grandes causes communes comme
la dépollution de la Méditerranée, la question de l’eau
et de l’énergie. Mais le projet ne prend aucune position concernant la circulation des migrants entre
les deux rives. L’UpM a progressivement retiré les
migrations de son agenda. Il est pourtant difficile
d’envisager une véritable union si la circulation des
personnes y est fortement restreinte et si la « mer
du milieu » devient un véritable cimetière de clandestins.
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qui est considéré comme un signal fort de dissuasion.
En 1995, le Processus de Barcelone inscrit la migration dans la problématique du co-développement,
mis en œuvre à travers des accords bi et multilatéraux. Les programmes MEDA I (1995-1999) et MEDA
II (2000-2006) ont cherché à développer des formes
de co-développement décentralisé dans les pays
du Sud en s’appuyant sur les associations partenaires
du développement. Très vite les espoirs ont été déçus
à cause de la mise en place du dispositif sécuritaire
européen de contrôle des frontières et de lutte contre
le terrorisme, de l’asymétrie des échanges commerciaux (55 % des exportations et 50 % des importations pour les pays de la rive sud de la Méditerranée
se font avec l’Europe alors qu’ils ne représentent pour
celle-ci que 7 % des échanges extérieurs) , de l’absence de démocratisation des régimes politiques, de
l’instabilité dans la région, de la faible appropriation
du partenariat par les pays du Sud et de l’inégal
intérêt des pays de la rive nord pour celui-ci.
En 2005, le Livre vert européen propose de créer
un cadre global précisant les conditions d’entrée des
travailleurs non européens ainsi que l’adoption de
règles sectorielles applicables à certaines catégories. Mais la Commission recommande le respect
de la préférence communautaire pour l’emploi.
En 2006, les ministres des affaires étrangères de 57
pays européens et africains se réunissent à Rabat en
vue d’adopter un plan d’action contre l’immigration
clandestine, mêlant des mesures sécuritaires et la mise
en œuvre de projets de développement. C’est la première fois que la lutte contre l’immigration clandestine et les politiques de co-développement sont prises
en compte en même temps. Il s’agissait surtout d’obtenir que les pays africains acceptent le rapatriement
de leurs nationaux. La Conférence de Rabat a été sui
vie d’une conférence 5+5 à Malte, à l’automne 2006.
Une conférence s’est tenue à T ripoli, en novembre
2006, sur le contrôle des frontières pour créer des
d’agences de placement dans les pays de départ et
la fixation de quotas pour les travailleurs saisonniers. En février 2007, le commissaire européen chargé des migrations et de l’asile, M. Frattini, lance l’idée
d’une « carte bleue » permettant la mobilité des non
Européens hautement qualifiés dans l’espace européen, tout en réaffirmant l’importance de la lutte contre
l’immigration clandestine. Beaucoup de ces initiatives
sont portées par l’Espagne, premier pays de destination des sans-papiers qui est passée à 4,5 millions
d’étrangers à raison de 200 000 nouveaux immigrés
par an depuis cinq ans. De son côté, la Libye semble
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terranéennes se sont adaptées au fil des ans aux priorités internationales : sécurité, environnement, dialogue entre les cultures, libéralisation commerciale,
démocratisation, etc.

La Méditerranée a, de tout temps, été un symbole
de la coexistence de cultures et de traditions en dépit
des nombreux conflits qui ont affecté la région.
Aujourd’hui comme hier, les peuples de la Méditerranée
ne cessent de préconiser des échanges, de parta ger leur savoir et de jouir d’un patrimoine culturel commun. Parler de la Méditerranée, c’est évoquer des
conflits, mais aussi et surtout traiter de littérature, de
philosophie, de pensée, de science… en définitive
de Culture avec un C majuscule.
Dans cette mosaïque de cultures, d’origines ethniques, de religions différentes qui constituent le tissu
de la région euro-méditerranéenne, le développement
humain, social et culturel, la connaissance mutuelle,
la compréhension et le dialogue sont autant de conditions sine qua non d’une coexistence pacifique et
d’un développement commun.
La coexistence interculturelle est l’un des principaux
défis de notre époque. Les gouvernements du Partenariat euro-méditerranéen y ont toujours accordé
une grande importance et ils continueront à le faire.
À l’instar du processus lui-même, l’agenda culturel
relevant du Processus de Barcelone (PB) a subi de
plein fouet les fluctuations de la politique internationale, mais aussi et surtout l’impact de l’instabilité politique et des conflits régionaux, principalement au
Proche-Orient. Les priorités des relations euro-médi-

La culture au sein du Partenariat
euro-méditerranéen
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La coopération culturelle
dans le Partenariat euro-méditerranéen
de 1995 à 2008

1

Avec le PB en 1995, 1 le regroupement dans les
domaines social, culturel et humain a formé l’un des
trois piliers centraux du Partenariat euro-méditerranéen (aux côtés du partenariat lié à la politique et la
sécurité et de celui se préoccupant des questions
économiques et financières). Ce faisant, les 27 partenaires d’alors 2 ont reconnu l’importance et le rôle
capital de la culture dans les relations entre les pays
et le potentiel du dialogue entre les cultures ainsi que
les échanges humains pour l’approfondissement de
la relation entre l’UE et ses voisins méridionaux.
La Déclaration de Barcelone stipule clairement la
manière avec laquelle les pays partenaires du pro cessus entrevoient de mettre sur pied ce pilier. La
création de programmes de coopération conjointe en
est l’instrument fondamental. Au fil des ans, le champ
d’application de ces programmes s’est élargi à la protection du patrimoine, au soutien de la production
cinématographique, aux échanges d’étudiants et de
jeunes en général, à l’appui à la société civile et à
l’établissement de la Fondation Anna Lindh pour le
dialogue entre les cultures.
Par ailleurs, au cours de ces 13 dernières années, le
Partenariat euro-méditerranéen a favorisé le déve-

Déclaration finale de la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne, 27 et 28 novembre 1995, Barcelone. L ’objectif consistait à créer un
partenariat global euro-méditerranéen visant à faire de la Méditerranée un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité, en intensifiant le
dialogue politique et de sécurité, tout en instaurant un partenariat économique et financier ainsi qu’un partenariat social, culturel et humain.
2 Quinze États membres de l’UE (l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Grèce, l’Espagne, la France, le Luxembourg, la Belgique, les PaysBas, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, la Suède, la Finlande etAutriche),
l’
l’Autorité palestinienne, l’Algérie, Chypre, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban,
Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

À l’heure actuelle, nous mettons au point une stratégie culturelle régionale euro-méditerranéenne capable
d’englober pour la première fois toutes les actions
dans ce secteur poursuivant un objectif commun.
Le lancement de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
en juillet 2008 à Paris atteste que la Méditerranée
est plus que jamais un espace stratégique. Elle est
le carrefour de cultures liées par un destin commun.
L’UpM se présente comme le nouvel environnement
dans lequel nous pouvons élargir nos relations et
développer notre travail dans le cadre culturel euroméditerranéen.

1. Après le Sommet de Barcelone, la première réunion
sectorielle des ministres a rassemblé les ministres de
la culture en avril 1996 à Bologne et a constitué le
premier rouage de la mise en route de l’agenda culturel euro-méditerranéen. Si la réunion de Bologne
s’est focalisée sur le patrimoine culturel, les ministres
ont convenu de la nécessité d’intensifier leurs efforts
dans d’autres domaines, en rappelant que le dialogue
et le respect mutuel sont des conditions préalables
du rapprochement entre les peuples. Leurs conclu sions ont fourni les lignes directrices du programme
régional « Euromed Heritage », visant à préserver le
patrimoine commun de la région. Ce programme est
devenu la première mesure concrète prise au titre
de la dimension culturelle de la Déclaration de Bar celone.

Déroulement du processus
L’agenda culturel a recouru aux mêmes instruments
de travail que les autres piliers du PB : des engage ments politiques par le biais de déclarations adoptées
par les ministres des pays partenaires à l’occasion
de réunions générales (les ministres des affaires étrangères) ou sectorielles (des ministres responsables de
différents portefeuilles), ainsi que des programmes de
coopération bilatéraux entre partenaires et birégio naux financés par la Commission européenne.

Les réunions ministérielles :
des engagements réels ou des déclarations
d’intention ?
Les conclusions des réunions ministérielles ont parfois été assimilées par certaines franges de la socié-

2. En septembre 1998, lors de leur deuxième ren contre à Rhodes, les ministres euro-méditerranéens
de la culture ont avalisé les travaux menés à bien dans
ce secteur depuis la réunion de Bologne, y compris
la Conférence de Salonique (novembre 1997) , qui
a jeté les bases de la coopération audiovisuelle euroméditerranéenne, et le séminaire sur le dialogue entre
les cultures et les civilisations (Stockholm, avril 1998).
Les ministres ont accepté de renforcer le dialogue
culturel ainsi que de promouvoir les échanges de personnes et les échanges scientifiques et technologiques de manière à stimuler la compréhension mutuelle et à améliorer les perceptions réciproques.
Cette rencontre a permis de faire ressortir à quel point
l’échange de personnes (les jeunes en particulier)
ainsi que les idées et activités culturelles sont importants. Il s’agira d’une caractéristique prioritaire des
projets à venir. Les ministres ont par ailleurs invité les
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Nous mettons au point une
stratégie culturelle régionale
euro-méditerranéenne capable
d’englober toutes les actions
dans ce secteur poursuivant
un objectif commun

té civile à de simples déclarations d’intention rarement porteuses d’actions concrètes pour les citoyens
– des engagements politiques que les signataires
eux-mêmes ne considèrent bien souvent même pas
comme contraignants.
Même si l’on sait que les déclarations des réunions
ministérielles du Partenariat euro-méditerranéen ne
sont en rien des textes juridiquement contraignants
mais bien des engagements politiques, dans le cadre
du PB, ces déclarations se sont avérées en grande
majorité décisives pour l’adoption de mesures légales,
la négociation d’accords contraignants et surtout le
lancement de programmes de coopération régionale. Passons en revue les résultats des réunions des
ministres de la culture de la région :
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loppement d’un réseau riche en relations politiques,
sociales et économiques, reposant sur une vision
commune de l’avenir. De surcroît et grâce à la politique européenne de voisinage (PEV) ainsi qu’aux
plans d’action que nous avons signés avec nos partenaires, nous disposons d’outils efficaces pour
concrétiser nos projets.
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partenaires à présenter des idées et initiatives à réaliser dans leur propre pays en vertu de la dimension
culturelle du partenariat, lesquelles ont jeté les bases
de programmes de coopération dans les domaines
de l’audiovisuel et de la jeunesse.
3. La réunion des ministres euro-méditerranéens des
affaires extérieures en Crète (mai 2003) a traité en
profondeur du dialogue interculturel, une question
récurrente depuis la Déclaration de Barcelone. Lors
de cette rencontre, les lignes directrices pour le dialogue entre les cultures et des civilisations ont été
présentées. À Naples, en décembre 2003, les ministres
ont convenu de mettre sur pied une fondation axée
sur le dialogue, une proposition qui s’est concrétisée
en 2005 avec la constitution de la Fondation Anna
Lindh pour le dialogue entre les cultures.
Ambitionnant de promouvoir le dialogue entre les cultures et le respect de la diversité, cette fondation
bénéficie actuellement du soutien et des subventions
des 43 pays membres de l’UpM 3. La Commission
européenne intervient à concurrence de la moitié de
son budget.
Depuis sa création, la Fondation a favorisé et parrainé des initiatives dans les principaux domaines sociaux
et culturels, dont la facilitation de séminaires sur le
renforcement des capacités et de formation, le développement de festivals culturels et de promotion artistique en plus de l’appui à la traduction littéraire, à des
prix et à des débats publics.
Dans le cadre de sa nouvelle phase (2009-2011), la
Fondation lance une stratégie préconisant de grands
projets dans six secteurs prioritaires : les idées et idéologies ; l’éducation ; la production culturelle ; les médias ; la religion, la spiritualité et les valeurs ; et les
villes et la diversité. Qui plus est, à travers son rap port annuel sur les tendances interculturelles, elle est
en train d’asseoir sa position en tant qu’institution de
référence pour le dialogue entre les cultures de l’UpM.
Dans chacun de ces domaines, la Fondation Anna
Lindh privilégie une perspective à long terme, en s’appuyant sur des projets durables aidant à mieux comprendre les processus culturels et politiques, qui forgent les opinions et comportements, et qui améliorent
les actions des institutions et de la société civile en
faveur du dialogue. La Fondation rassemble entre
autres des experts de la région, des dirigeants de
médias, des opérateurs culturels, des éducateurs, des

3

leaders spirituels, de sorte à constituer un immense
réseau d’individus susceptibles, par leur travail, de
contribuer à atténuer les rivalités ancrées dans les opinions et perceptions mutuelles à travers la Méditerranée.
Pour mener à bien ses activités, la Fondation Anna
Lindh est présente dans tous les pays grâce à son
réseau de protagonistes de la société civile, à 43
réseaux nationaux d’organismes actifs dans le dialogue entre les cultures (notamment des ONG, des
universités, des associations, des fondations non
lucratives et des entreprises privées) , et à une collaboration avec les institutions régionales et internationales.
4. En mai 2008, la troisième Conférence euro-méditerranéenne des ministres de la culture s’est tenue à
Athènes dans le cadre de « 2008, année européenne du dialogue interculturel » et dans le contexte spé
cifique de « 2008, année euro-méditerranéenne pour
le dialogue entre les cultures ». Compte tenu de
l’objectif que le Partenariat euro-méditerranéen avait
poursuivi jusque-là dans la sphère culturelle, cette
réunion a été un moment charnière : pour la première fois, les ministres de la culture ont décidé d’élaborer une stratégie culturelle euro-méditerranéenne
à long terme et ont confié cette tâche à un groupe
de spécialistes afin qu’elle puisse être formellement
adoptée courant 2010, à l’occasion de la prochaine
réunion ministérielle.
Le succès de la rencontre d’Athènes s’explique non
seulement par un engagement plus soutenu à pro téger, partager et célébrer la culture, mais aussi par
la volonté de mettre en exergue une vision de la culture comme facteur stratégique de développement
politique, économique et social dans la région.
Conformément aux conclusions de cette réunion, la
stratégie sera fondée sur deux piliers – le dialogue
entre les cultures et la coopération entre les politiques
culturelles :
a. s’agissant du premier, la Fondation Anna Lindh
pour le dialogue entre les cultures ( www.euromedalex.org) devrait être l’axe central de ce volet
de la stratégie, en vertu du rôle de la Fondation
dans le processus et de la décision des chefs
d’État et de gouvernement de juillet 2008 affirmant que la Fondation doit contribuer efficacement à la dimension culturelle de l’UpM.

Tous les pays membres du Partenariat euro-méditerranéen en plus de la Croatie, de Bosnie et Herzégovine, de Monaco et du Monténégro.

FONDATION EURO-MÉDITERRANÉENNE ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE ENTRE LES CULTURES
La 5e Conférence euro-méditerranéenne de Valence (2002) a lancé et

étudiant, entre autres, des manuels scolaires et des programmes d’en-

a approuvé la création de la Fondation euro-méditerranéenne Anna

seignement relatifs aux valeurs universelles comme la non-discrimina-

Lindh (F AL). La Fondation fonctionne comme un réseau de réseaux

tion. Notre diversité créatrice inspiré par le Rapport de la Commission

nationaux qui rassemble aujourd’hui plus de 2 000 organisations de la

mondiale sur la culture et le développement et le Rapport sur le déve-

société civile (ONG, universités, associations, institutions publiques ou

loppement humain se focalise sur la diversité culturelle et vise à intro-

privées, etc.) parmi 43 pays euro-méditerranéens qui sont parvenus à

duire une composante euro-méditerranéenne à un nombre de projets

un accord politique. Il s’agit entre autres de l’UE et de ses dix parte-

en cours. Le programme Science sans frontière, en tant que mécanis-

naires du Sud de la Méditerranée : l’ Algérie, le Maroc, la T unisie, l’É-

me synergique, œuvre sur l’échange des données numériques à gran-

gypte, la Jordanie, le Liban, la Palestine, Israël, la Syrie et la T

de vitesse vers les partenaires du Sud méditerranéen.

modernisation des politiques éducatives, culturelles, scientifiques et

de chacun des réseaux nationaux.

de l’information. Enfin, la F AL a lancé le programme Femme et Égalité

Les 35 pays formant part du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) ont

des sexes en tant qu’élément constitutif du programme entier de la

établi la FAL en 2005 et installé son siège à Alexandrie dans le but de

Fondation.

promouvoir le dialogue entre les cultures des deux côtés de la Mé-

À travers l’appel à propositions, la Fondation accorde chaque année

diterranée et de relever le défi de la coexistence interculturelle, c’est-à-

des subventions à des organisations de la société civile qui ont un pro-

dire combler le fossé existant au niveau des perceptions et de la com-

jet d’amélioration du dialogue interculturel tel que La fuite des cerveaux

préhension mutuelle entre les populations des deux rives. Les fonctions

en Méditerranée qui vise à encourager la coopération et l’échange entre

de la FAL se sont élargies en 2008 en vertu de son rôle fondateur dans

les jeunes chercheurs. Mais il existe d’autres opportunités de soutien.

l’Union pour la Méditerranée, l’initiative du président français Nicolas

Un grand nombre d’institutions et d’agences fournissent un soutien

Sarkozy qui relance le Partenariat euro-méditerranéen (PEM)

financier aux organismes de la société civile.

. Déso-

rmais elle est considérée comme un acteur central dans la coopération

En 2008, année euro-méditerranéenne pour le dialogue interculturel, la

méditerranéenne, responsable du développement des dimensions so -

Fondation a lancé le programme 1001 Actions pour le Dialogue afin de

ciale, humaine et culturelle du Partenariat.

sensibiliser l’opinion à l’importance du dialogue interculturel pour lutter

Afin de parvenir à une « aire de coopération, d’échange, de mobilité, de

contre la discrimination.

compréhension mutuelle et de paix », les réseaux nationaux recoupent

De 2009 à 2011, la F AL poursuit ses efforts, les perceptions n’ayant

différents domaines d’action : relations interculturelles, patrimoine, reli-

pas ou peu évolué malgré la coopération méditerranéenne. Elle se

gion, recherche, droits de l’homme, démocratie et développement so -

lance dans une nouvelle phase de son programme, centrée sur une

cial, arts, éducation et jeunesse, genres, environnement et développe -

meilleure compréhension des processus culturels et politiques qui

ment durable et enfin médias. Le premier programme triennal 2005-

façonnent les opinions et les comportements et sur le développement

2007 a lancé six grands volets comportant chacun différents projets :

d’actions de grande envergure dans les domaines qui ont un impact

Notre avenir commun propose d’impliquer la jeunesse à la coopération

sur la perception des individus (

sans frontières grâce à des projets tels que Musique populaire euro-

Production culturelle, Médias, Religion, Spiritualités et V aleurs, Villes

méditerranéenne ou Revues scolaires euro-méditerranéennes qui vise

et Diversité).

Idées et Idéologies, Éducation,

au jumelage des écoles des deux rives de la Méditerranée ayant des
revues scolaires ou des rapports annuels. Le programme Avenues de

Pour plus d’informations :

la multiperspectivité vise à la production des contenus éducatifs, en

www.euromedalex.org

b. pour ce qui est des politiques culturelles, la Commission européenne estime capital :
• de recourir aux principes énoncés dans la
Convention de l’UNESCO sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
• d’encourager les partenaires euro-méditer ranéens à développer davantage de politiques
culturelles nationales, en tenant compte des
besoins du secteur ;
• d’accorder une attention particulière au renforcement des capacités des pays partenaires
dans le domaine de l’expression culturelle
et de l’accès à la culture, et de chercher à
mettre sur pied des échanges culturels équi-

•
•

•

librés entre les pays partenaires (administrations publiques et société civile) ;
de souligner l’importance des industries culturelles dans nos secteurs économiques ;
d’inclure des priorités telles que le développement des ressources humaines, le trans fert du savoir technique, l’établissement de
systèmes conjoints d’information et de communication, l’utilisation de nouvelles technologies et la promotion du développement
économique durable à travers la culture ;
de faire le lien entre la culture et d’autres
domaines de la vie (politique, social, éducation, industries culturelles, etc.) et la concevoir comme une activité transsectorielle regor-
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l’information euro-méditerranéenne encourage la société civile à la
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urquie.

Présidée par André Azoulay, elle est structurée par un directeur exécu-
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geant d’un énorme potentiel pour faciliter la
mise en œuvre des objectifs de la Déclaration
de Barcelone.

La preuve du succès de ces
programmes tient peut-être au
fait qu’ils ont permis de créer
des réseaux opérant aujourd’hui
indépendamment de ces
programmes
Les programmes : des démarches concrètes
ou une goutte d’eau ?
La coopération dans le secteur culturel est une
constante des relations euro-méditerranéennes. Depuis
le début, des programmes voient le jour dans ce
domaine dans la perspective d’échanger des idées,
de rapprocher les citoyens et de mieux se connaître.
Bon nombre de leurs éléments sont généralement
liés à l’assistance technique, au renforcement des
capacités et à l’échange de personnes. On peut effectivement alléguer que les milliers de personnes qui
ont bénéficié directement des programmes, par exemple par le biais de formations, de l’élaboration de projets concrets, de la participation à des échanges ou
du bénévolat, ne représentent qu’une goutte d’eau
dans l’océan de nos relations interrégionales. Toutefois,
ce n’est pas en terme de coûts/avantages par rap port au nombre de personnes directement impliquées
qu’il convient d’évaluer l’impact de ces programmes,
mais bien et surtout par rapport à l’effet multiplicateur de ces personnes sur leur entourage, au ren forcement des organisations, à l’amélioration des perceptions dans ces franges de la population ou à
l’ouverture créée parmi les participants. Chacun de
ces éléments est difficile à chiffrer.
La preuve du succès de ces programmes tient peutêtre au fait qu’ils ont permis de créer des réseaux
opérant aujourd’hui indépendamment de ces pro grammes. Ils ont créé une dynamique de contacts et
de relations, alimentée par le travail de la plupart de
leurs participants.
Les programmes Euromed
Outre la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre
les cultures et des programmes sectoriels bénéficiant

à tous les pays avec lesquels la Commission européenne coopère, tels qu’Erasmus Mundus et Tempus (plus
de 160 établissements d’enseignement supérieur coopèrent pour organiser la mobilité de quelque 1 800
étudiants et membres du personnel universitaire), la
Commission finance une série de programmes de
coopération dans le domaine culturel depuis 1995,
avec les pays de la Méditerranée bénéficiaires de la
PEV.
Euromed Heritage (www.euromedheritage.net)
Ce programme a germé d’une idée : souligner la beauté et le potentiel de l’extraordinaire patrimoine euroméditerranéen. La cartographie de sites historiques
et culturels, l’échange de techniques de conservation
et une formation en gestion et en marketing du patrimoine comptent parmi ses premières activités. Mieux
encore, le programme fournit le cadre nécessaire au
développement de réseaux et de contacts. Euromed
Heritage II et III ont complété la première phase couronnée de succès et ont cherché avant tout à faire
ressortir des expressions tangibles ou non de la culture, uniques en Méditerranée. Des projets ont ainsi
été lancés à divers niveaux : tourisme culturel, patrimoine maritime et musical, artisanat et traditions culinaires. En 2008, la Commission européenne a mis sur
pied l’initiative Euromed Heritage IV, axée sur la promotion et la connaissance du patrimoine de la région.
Le programme a permis d’accoucher d’une « stratégie pour le développement du patrimoine culturel euroméditerranéen jusqu’en 2013 ».
Euromed Audiovisuel (www.euromedaudiovisuel.net)
La première phase du programme a débuté en 2000 ;
elle visait une collaboration pour préserver et diffuser des documentaires tout en proposant des films
illustrant la vie et la culture des populations de la
région. Entre autres actions, citons l’échange d’expériences de connaissances, une formation à l’écriture de scénarios et de coproductions entre des entreprises indépendantes, la numérisation de 5 000
documentaires afin de veiller à leur conservation, ou
encore la participation de 60 000 personnes au festival itinérant du cinéma arabe méditerranéen dans
sept villes européennes et à Amman (Jordanie) . De
plus, 86 documentaires ont été réalisés dans le sillage des formations dans les domaines de la rédaction de scénarios, du développement de projets, de
la commercialisation et de la distribution. Euromed
Audiovisual II a privilégié la formation, le développement, la promotion et la distribution ainsi que la dif-

PROGRAMMES ET PROJETS EUROMED À SOULIGNER : PARTENARIAT DANS LE DOMAINE SOCIAL , CULTUREL ET HUMAIN
Réparti en plusieurs catégories, en l’occurrence Audiovisuel et Médias,

des universités des pays partenaires méditerranéens la possibilité de

Culture, Éducation et Formation, Coopération locale et régionale,

collaborer avec des universités des pays de l’UE.

Femmes, Jeunesse et Société civile, le programme régional se concentre

www.ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

sur l’amélioration des capacités institutionnelles, la promotion de prin-

• Erasmus Mundus – volet de coopération extérieure – (2007-

cipes tels que la modernisation, la participation, l’égalité, les droits de

2008), 13 millions d’euros :Encourage la coopération entre les éta-

l’homme, la démocratie et la gouvernance. Au total, 14 projets sont

blissements d’enseignement supérieur de l’UE et des pays partenaires

financés et concernent les mêmes pays partenaires cités dans les autres

au moyen de partenariats et d’échanges d’étudiants, de chercheurs et

programmes.

d’enseignants.
www.eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

MEDA : Vise à renforcer les secteurs de l’audiovisuel et du ciné-

lions d’euros MEDA : Le but est d’amener les pouvoirs publics et les

ma dans les pays partenaires méditerranéens dans le but de pro-

organisations non gouvernementales à s’investir davantage pour amé-

mouvoir la coopération et la compréhension mutuelle entre ces pays

liorer les perspectives des femmes quant à leur participation à la vie

et l’UE.

économique dans les pays partenaires méditerranéens.

www.euromedaudiovisuel.net
• Information et communication (2004-2007 et 2008-2011) , 10

www.roleofwomenineconomiclife.net/intro.html
• Euromed Jeunesse III (2005-2008) , 5 millions d’euros MEDA :

millions d’euros MEDA et 12 millions d’euros IEVP : Vise à faire

Vise à promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuel-

mieux connaître et comprendre le Partenariat euro-méditerranéen et à

le entre les jeunes de la région euro-méditerranéenne.

sensibiliser l’opinion publique, essentiellement au travers d’activités qui
ciblent les médias, la société civile et la jeunesse.
www.euromedinfo.eu
• Euromed Héritage II-III (2002-2008), 40 millions d’euros MEDA :

www.euromedyouth.net
• Société civile et autorités locales (en cours depuis 1995), budget fixé par chaque présidence de l’UE MEDA : Offre aux associations de la société civile une plate-forme qui leur permet de tisser

Le but est de promouvoir le dialogue culturel par la mise en valeur et

des liens, de parler de leur rôle et de formuler des recommandations à

la conservation du patrimoine culturel méditerranéen.

l’intention des pouvoirs publics.

www.euromedheritage.net
• Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures (2005-

www.euromedplatform.org
• Sommet euro-méditerranéen des conseils économiques et

2008), 5 millions d’euros MEDA : A pour mission de rapprocher

sociaux (en cours depuis 1995) , 50 000 euros par an MEDA :

les gens et les associations de part et d’autre de la Méditerranée et

Organisé chaque année pour évoquer des thématiques sociales et éco-

de promouvoir le dialogue grâce à la mise en oeuvre de projets com-

nomiques en rapport avec le Partenariat euro-méditerranéen.

muns.
www.euromedalex.org
• Formation des administrations publiques (2004-2008) , 6 mil-

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/index_en.asp?id=3020rexen
• TRESMED – Dialogue avec la société civile – (2004-2010) ,
907 000 euros : Vise à améliorer le rôle consultatif des partenaires

lions d’euros MEDA : Vise à dispenser des formations aux fonction-

économiques et sociaux et à valoriser leur contribution au Partenariat

naires des pays partenaires méditerranéens sur des sujets européens

euro-méditerranéen.

pour les aider dans leurs efforts en faveur de la mise en œuvre des

www.ces.es/TRESMED/tresmed_en.html

accords d’association.

• MED-PACT – Autorités locales – (2006-2009), 5 millions d’eu-

www.eipa.eu/en/topics/

ros MEDA : A pour objet de favoriser le dialogue et la coopération

• MEDA – ETE – Éducation et formation pour l’emploi (2004-

entre les villes et les sociétés civiles de part et d’autre de la Méditerranée

2007), 5 millions d’euros MEDA : Aide les pays partenaires médi-

en vue d’améliorer la compréhension mutuelle et de promouvoir le rap-

terranéens à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques d’ensei-

prochement social et culturel entre l’UE et les pays partenaires médi-

gnement et de formation en filière technique et professionnelle dans le

terranéens.

but de promouvoir l’emploi.

www.med-pact.com

www.meda-ete.net
• TEMPUS III (2000-2007) , 98,5 millions d’euros MEDA : Vise à
offrir aux membres du corps enseignant et du personnel administratif

fusion du cinéma méditerranéen en portant une attention particulière à la préproduction et à la postproduction. Le programme doit sa réussite à ses activités de formation et de développement de projets
qui ont permis la réalisation de 478 projets par de
jeunes professionnels. De même, grâce à lui, les films
méditerranéens sont davantage présents dans les
cinémas d’Europe et vice versa. C’est surtout l’aide
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• Rôle des femmes dans la vie économique (2006-2008) , 5 mil-

Med. 2009

euro-méditerranéenne – (2005-2008) , 15 millions d’euros

Pour plus d’informations :
www.enpi-info.eu

apportée aux autorités publiques pour développer le
secteur qui confère à ce programme un caractère
novateur.
Son meilleur résultat ? À l’instar d’autres projets,
l’établissement de réseaux de professionnels prometteurs d’un avenir fertile pour la coopération. À la
suite de la rédaction du document stratégique « V
ers
une stratégie pour le développement de la coopé-
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• Audiovisuel – coopération audiovisuelle dans la région

146

Med. 2009

Dossier

ration audiovisuelle euro-méditerranéenne » et en
réponse aux demandes du secteur, la troisième phase
du programme est actuellement en cours de préparation.
Euromed Jeunesse (www.euromedyouth.net)
L’échange de jeunes s’est avéré être un important
mécanisme de promotion de la mobilité, du savoir, du
respect et de la compréhension mutuelle en région
euro-méditerranéenne. Ses activités les plus importantes sont la promotion d’échanges réunissant pendant deux ou trois semaines des jeunes d’au moins
quatre pays différents, le bénévolat de jeunes pendant 1 à 12 mois dans les pays de la région ainsi
que des mesures d’accompagnement pour épauler
les organisations à travers la formation, l’échange
de bonnes pratiques et de partenariats stratégiques.
Ce programme a en outre permis, depuis 1999, à
plus de 25 000 jeunes de tous les pays de la région
de participer à des programmes d’échanges avec
d’autres jeunes ; il a contribué à la publication d’études
sur les politiques de la jeunesse dans les pays partenaires ainsi que la formation et le développement
de réseaux de jeunes dans la région. La plate-forme
Euromed Jeunesse facilite la diffusion d’informa tions et les contacts entre les associations de jeunes.
Programme régional euro-méditerranéen
d’information et de communication
(www.journalismnetwork.eu et www.EuromedInfo.eu)
Quant on parle du dialogue interculturel, on ne peut
faire fi de l’influence considérable des médias. Dans
l’esprit du « programme régional euro-méditerranéen
d’information et de communication », une multitude
d’activités a été lancée afin de mieux faire connaître
le fonctionnement de l’UE, ses institutions, ses politiques et programmes, en plus de ses relations avec
les pays méditerranéens. Avec ce programme, il a
ainsi été possible de transmettre des informations à
travers 170 heures de programmes télévisés, 80 programmes radiophoniques dans des stations radio
internationales et des suppléments de la presse écrite méditerranéenne.
Les programmes de formation de journalistes, la constitution d’un réseau de professionnels dénommé
Euromed Media Task Force et la mise sur pied de
l’Euromed Infocenter, qui recueille et diffuse des données, produit des brochures d’information et gère
un site Web en anglais, en français et en arabe, sont
autant d’activités importantes qui ont été menées à
bien.

Plus récemment, la Fondation Anna Lindh, l’Alliance
des civilisations et la Commission européenne ont
lancé conjointement un mécanisme d’intervention
rapide pour faire face à d’éventuelles crises dans le
domaine de l’information.

Conclusions
Dans le cadre du processus du Partenariat euro-méditerranéen, la ligne de démarcation entre le dialogue
entre les cultures d’une part et la coopération culturelle d’autre part a toujours été très perméable. C’est
pourquoi la véritable ambition de la coopération dans
ce secteur a été de rapprocher, d’échanger pour
mieux nous connaître et pour renforcer nos relations
en nous fondant sur notre patrimoine commun.
Aujourd’hui, cet objectif reste prioritaire.
Face à la menace de l’intolérance, de la peur, de
l’ignorance et de l’incompréhension, nous devons
ouvrir la voie à un dialogue basé sur le savoir, la
tolérance et la volonté d’ouverture. La crise des caricatures ou encore les déclarations de personnalités
religieuses et politiques ont démontré l’importance
des connaissances mutuelles et du respect au même
titre que le rôle capital du dialogue entre les cultures
en tant qu’instrument de prévention des conflits.
Il est de notre devoir d’empêcher que les échanges
mutuels soient, malgré tous nos efforts, remplacés
par l’incompréhension mutuelle. Certains éprouvent un ressentiment manifeste, un sentiment de
contrariété et de frustration à l’égard de la rive nord
de la Méditerranée. D’autres s’inquiètent de la violence, du dénuement économique et de la frustra tion politique qui gronde dans certains pays de la
rive sud. Mais n’oublions pas les éléments qui nous
rapprochent.
Les problèmes de nos sociétés sont très similaires :
concilier les valeurs traditionnelles et modernes, assimiler les changements démographiques et économiques, donner du travail et offrir des opportunités
aux jeunes, la sécurité, la protection du monde dans
lequel nous vivons ainsi que de la mer qui nous entou
re, etc. Il est de ce fait logique de considérer qu’il
nous appartient de travailler main dans la main pour
trouver des solutions communes. Ensemble, il est
plus facile de relever les défis.
Les 13 dernières années de partenariat culturel ont
débouché sur le lancement de diverses initiatives heureuses et en cours : les graines d’un renforcement
des relations dans le domaine de la culture ont été

Si ces projets nous ont aidé à dépasser certains
stéréotypes et malentendus, beaucoup reste à faire,
notamment au niveau de la liberté d’expression, du
respect d’autrui, du respect des droits des minorités
culturelles, religieuses et linguistiques, de la mobilité des professionnels, des œuvres, de la participa-

Dossier
Med. 2009

Si les partenariats économique
et politique sont importants,
c’est surtout sur les dimensions
culturelle et humaine que nous
devrions axer nos efforts
communs en faveur de la paix
et de la stabilité

tion de la culture à la production de richesses et d’emplois ou de l’avenir de la production culturelle. Ce
sont des ambitions communes exigeant une réponse en termes de politique de coopération culturelle
et de collaboration entre l’administration et les protagonistes de la société civile.
Lors de leur réunion d’ Athènes en mai 2008, les
ministres de la culture ont décidé de doter la région
euro-méditerranéenne d’une stratégie culturelle. Cette
opportunité, nous ne devons d’ailleurs pas la mépriser, car c’est la première fois qu’est instauré un vaste
cadre de travail, source de synergies potentielles
entre toutes les activités menées à bien par les partenaires, et que l’on facilite le dialogue sur les politiques culturelles aujourd’hui peu présentes dans le
processus.
Si les partenariats économique et politique sont importants et leurs objectifs tout aussi pertinents qu’en
1995, c’est surtout sur les dimensions culturelle et
humaine que nous devrions axer nos efforts communs
en faveur de la paix et de la stabilité.
La relance du Partenariat sous l’appellation d’Union
pour la Méditerranée ainsi que la nouvelle focalisa tion sur la participation conjointe et des projets concrets
et visibles doivent servir à consolider la confiance
entre les partenaires et, ce faisant, les efforts pour le
développement, la paix et la prospérité de la région.
Ce sont là des objectifs du Processus de Barcelone
et ils restent d’actualité.
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semées. Le dialogue entre les cultures entamé à la
faveur de projets ponctuels et sectoriels s’est élargi
pour intégrer de nouvelles voix maintes fois oubliées,
dont celles de la société civile, des femmes, des jeunes
et des médias.
Le Partenariat euro-méditerranéen a ainsi donné
lieu à une vaste coopération au sein de la société civile, qui elle-même a engendré de nombreux réseaux
d’organisations des droits de l’homme, d’instituts de
recherche, d’universités, du domaine environnemental, etc., à l’œuvre depuis des années.

Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée
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L’égalité des genres en Méditerranée :
continuité et rupture

Aicha Ait Mhand
Vice-présidente
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM),
Casablanca
Suppléante du président
Plate-forme non-gouvernementale Euromed, Maroc

L’égalité des genres constitue une des préoccupations majeures des acteurs de la société civile en
Méditerranée et de certains décideurs publics porteurs de valeurs de démocratie et de respect des
droits humains tels qu’universellement reconnus.
Cependant, le degré d’engagement de ces intervenants n’est pas le même d’un pays à l’autre et les progrès réalisés sont proportionnels à cet engagement.
L’analyse est d’autant plus sensible de par la complexité de la région méditerranéenne, objet de cet
article.
La région méditerranéenne forme autour d’une mer
intérieure chargée d’histoire un espace assez particulier en termes de diversité, de pluralisme, d’interculturalité et d’échanges mais aussi en termes de conflits,
de confrontations multiples et continues, ce qui ne
manque pas de compliquer et de reléguer au second
plan l’intervention sur les relations hommes/femmes.
La présence des trois religions monothéistes dans
cet espace et avec différents niveaux de pratiques
oscillant entre la laïcité pour certains États et l’adoption de la religion comme système de gouvernance
pour d’autres, complique encore plus la tâche des
défenseurs des droits humains et de l’égalité des
genres.
Par ailleurs, l’évolution des relations Nord/Sud replace les niveaux de responsabilité par rapport à ces
questions à différents niveaux étatiques et supra-étatiques et de ce fait le suivi et l’évaluation des actions
entreprises deviennent encore plus compliqués.

Treize ans de Partenariat euroméditerranéen : quelle place pour
la question de l’égalité des genres ?
Les pays de la région euro-méditerranéenne ont
essayé, pour différentes raisons au cours de l’histoire, de se regrouper en région homogène à commencer
par la position géostratégique de la région méditerranéenne et les questions de sécurité.
Le propos ici n’est pas de retracer l’histoire des relations des États du pourtour méditerranéen mais il
est intéressant de rappeler les faits récents qui ont
abouti à ce Partenariat euro-méditerranéen (PEM)
et qui influencent aujourd’hui profondément la question de la promotion et de la protection des droits
humains et de l’égalité des genres.
En fait, dès son intégration à la Communauté euro péenne en 1986, l’Espagne a orienté ses préoccu pations en termes de politique étrangère européenne vers la région méditerranéenne. À partir de cette
période, la France et l’Espagne ont été les principaux
instigateurs des politiques européennes en Méditerranée (dans le Maghreb principalement). Mais rien de
concret n’a été enregistré jusqu’en décembre 1995
où douze pays méditerranéens auxquels s’ajoutent
les quinze de l’UE ont signé à Barcelone « la Déclaration de Barcelone ». Cette Déclaration comprend trois
volets considérés comme prioritaires : un volet économique et financier ayant pour objectif principal la
mise en place d’une zone de libre-échange, un volet
politique et de sécurité ayant pour but de définir un
espace commun de paix et de stabilité et enfin, un
volet social, culturel et humain qui intègre les questions de démocratie et de protection des droits
humains.
Cette Déclaration qui constitue aujourd’hui la base
de la coopération entre les pays de l’UE et ses voi-

Force est de constater aujourd’hui que ces accords
n’ont pas permis, ou si peu, une réelle évolution démo
cratique et un meilleur respect des droits humains
dans la région sud de la Méditerranée.
En 2008, l’apparition d’une « Union pour la Méditerra
née », à l’initiative du gouvernement français, a pu
laisser penser qu’un nouvel essor allait être donné au
PEM. Cependant, avec l’évolution de la réflexion et
la mise en œuvre de ce projet, il s’est avéré que cette
nouvelle initiative, restreinte au seul domaine économique et sécuritaire, a laissé de côté les droits des
peuples, leur aspiration à la démocratie, le respect
des droits humains et l’égalité hommes/femmes.
De plus, au fil de l’évolution de ce Partenariat, nous
constatons que la question de l’égalité des genres,
bien qu’inscrite dans les documents officiels du partenariat, n’engage pas clairement la responsabilité
des partenaires euro-méditerranéens. Leur lecture
fait ressortir que la terminologie utilisée dans les déclarations d’intentions est plus forte et précise que celle
utilisée dans les documents contraignants, à savoir :
les accords d’association, les plans d’action de la

L’année 2008 a été riche en activités :
quel impact sur la condition des femmes
dans la région méditerranéenne ?
Les activités qui ont marqué cette année 2008 ont
porté sur des thématiques différentes aussi bien au
niveau international qu’au niveau régional.
Sur le plan international, la dynamique se poursuit
à travers les structures de l’ONU et les actions de
leurs bureaux locaux dans la région euro-méditerranéenne.

Avec une forte présence des instances
internationales en Méditerranée :
quel progrès vers l’égalité des genres ?
La journée internationale de la femme en 2008 a été
placée sous le signe de « l’investissement axé sur
les femmes et les filles ». À l’occasion de cette journée, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a
souligné qu’investir dans les femmes et les filles a
un « effet multiplicateur sur la productivité, l’efficience et la croissance économique durable ».
De son côté, la Commission des Nations unies chargée de la condition des femmes a fait de la question
du financement pour l’égalité des genres et la promotion des droits des femmes le sujet central de
ses réunions en 2008.
À Barcelone, le 8 mars 2008, les gouvernements
locaux d’un nombre important d’États ont commé moré le 10e anniversaire de la « Déclaration mondiale
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La question de l’égalité des
genres est certes évoquée lors
de toutes les rencontres
euro-méditerranéennes mais
il est à signaler qu’au regard
des résultats obtenus, il paraît
évident que ces débats relèvent
plus de la rhétorique que
de l’engagement concret

PEV et le plan d’action d’Istanbul pour le renforcement du rôle des femmes dans la société.
La question de l’égalité des genres est certes évoquée lors de toutes les rencontres euro-méditerranéennes mais il est à signaler qu’au regard des résultats obtenus, il paraît évident que ces débats relèvent
plus de la rhétorique que de l’engagement concret.
En effet, un simple comptage du nombre d’activités
organisées depuis 1995 en comparaison avec les
résultats obtenus démontre que la stratégie pour
atteindre l’égalité des genres au niveau de la région
n’est pas encore cohérente et claire par rapport aux
ambitions affichées.
L’année 2008 n’a pas fait exception dans ce domaine en termes de quantité importante d’activités et
en termes de faiblesse de l’impact sur la condition
des femmes dans la région.
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sins du sud (27 + 12) , a pour objectif de faire de
cette région un espace commun de paix et de stabilité. Les États signataires se sont engagés à respecter
la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’à développer
des États de droit et de démocratie.
Par la suite, aux négociations multilatérales de la
Déclaration de Barcelone se sont peu à peu substitués des accords bilatéraux, d’abord sous forme d’accords d’association, puis dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) sous forme de
plans d’actions. L’objectif de ces plans est l’octroi
du « statut avancé » aux pays les plus respectueux
de leurs engagements.

Dossier
Med. 2009
150

des Femmes dans le Gouvernement Local » qui a été
ratifiée par des centaines de gouvernements locaux
en 1998, et a servi de fondement au travail de plaidoyer entrepris par Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU).
Par ailleurs, l’expérience pilote de coopération entre
agences de l’ONU qui a vu le jour en 2008 grâce au
fond espagnol-PNUD pour la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD), a bénéficié à un ensemble d’États de la région méditerranéenne, notamment le Maroc et la Palestine, et ce
pour le volet thématique « Égalité des sexes et autonomisation des femmes ». Les sept autres volets de
ce programme intègrent la question de l’égalité des
genres 1 de manière transversale.
Ces activités internationales ne peuvent qu’améliorer la vie des femmes appartenant à des pays cibles
des programmes de lutte contre la pauvreté et l’ex clusion mais il serait intéressant de souligner à ce
propos que, même si le lien entre la condition des
femmes et la croissance économique est très puissant, il ne faudrait pas occulter l’approche Droit pour
améliorer la condition des femmes de toutes les
couches sociales. Cette approche considère que les
droits des femmes sont partie intégrante et indivisible
des droits humains et elle voudrait que l’égalité
hommes/femmes soit considérée indépendamment
de la condition économique des femmes et du degré
de développement des pays cibles et indépendamment des retombées économiques des actions entreprises en faveur de l’égalité des genres, étant entendu que même dans les pays développés, le « gender
gap » reste assez important et que les femmes y
sont encore victimes de plusieurs formes de discri mination (voir tableau 1).
Au niveau de la région euro-méditerranéenne, les
agences des Nations unies et notamment le Fonds
de développement des Nations unies pour la femme
(UNIFEM), interviennent principalement dans les États
du sud pour améliorer la condition des femmes. Cette
agence, avec ses différents bureaux régionaux, coopèrent étroitement avec les pays de la région et avec
les instances de l’UE notamment, pour débloquer des
fonds nécessaires au financement des projets visant
l’égalité des genres dans la région. Notons à ce
propos que l’UNIFEM a vu son budget augmenter de
16 % en 2008 en comparaison avec 2007.
1

Les actions des organismes internationaux viennent
se greffer sur celles organisées par les acteurs de la
région euro-méditerranéenne. Ces actions régionales
sont variées aussi bien au niveau de leurs contenus
qu’au niveau de leur impact.

Les dynamiques régionales pour l’égalité des
genres : une feuille de route pour l’UE et un
plan d’action non contraignant pour la
région euro-méditerranéenne
La région euro-méditerranéenne enregistre des écarts
importants en matière d’égalité des genres et à ce
propos, le bilan de l’année 2008 n’est guère satisfaisant. Nous relevons à travers les rapports produits par les ONG, les réseaux régionaux et sousrégionaux, ONG opérant dans la région ainsi que
par les organismes des statistiques, un fossé entre
les déclarations d’intentions et la mise en action 2.
En effet, la Déclaration de Barcelone de 1995, la
déclaration et le programme de travail quinquennal
adoptés lors du 10e anniversaire de la Déclaration
de Barcelone (Barcelone+10) ainsi que toutes les
communications des réunions ministérielles euroméditerranéennes, l’instrument de la Coopération
au Développement, les plans d’action de la PEV et
certaines communications de la Commission européenne, insistent sur la nécessité de garantir le respect des droits des femmes dans la région euro-méditerranéenne et la nécessité de développer l’approche
genre dans l’ensemble des volets du PEM et de la
coopération bilatérale.
Cela a débouché, lors de la Conférence ministérielle du PEM de novembre 2006 sur le thème « Renforcer
le rôle des femmes dans la société », sur l’adop tion
d’un cadre d’action appelé « Plan d’action d’Istanbul ». Ce plan vise la promotion du rôle des femmes
dans les sphères politique, civile, sociale, économique
et culturelle, ainsi qu’à lutter contre la discrimination.
Bien que ne répondant pas aux aspirations de la société civile ayant participé au débat qui a précédé son
adoption, ce plan d’action a constitué en 2006 une
lueur d’espoir pour les mouvements engagés pour
l’égalité des genres. Cependant, l’absence d’un plan
spécifique de mise en œuvre et les faiblesses du
mécanisme de suivi de ce Plan d’action d’Istanbul,

Pour plus de détails, voir le site : www.undp.org/mdgf
Voir le contenu des accords du partenariat en comparaison avec les chiffres et les statistiques du tableau 1 et les graphiques 15 et 16 publiés
dans cet article.
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Rangs des pays de la région euro-méditerranéenne en relation avec le degré du « gender gap » par thématique

La santé et la survie

Pays

Rang
international
/130 pays

Finlande

1

Politiques d’habilitation

Pays
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international
/130 pays

Pays
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international
/130 pays

Finlande

1

Finlande

1

Lettonie

1

Suède

4

1

Suède

5

2

Lettonie

13

3

Lituanie

17

Irlande

1

France

1

Espagne

7

4

Finlande

19

Lettonie

1

Autriche

1

Irlande

8

5

Danemark

28

Royaume-Uni

1

Slovaquie

1

Danemark 10

6

Slovénie

31

France

1

Lituanie

38

Pays-Bas

7

Estonie

33

Slovaquie

1

Bulgarie

38

Autriche

14

8

Roumanie

34

Luxembourg

1

Estonie

38

Allemagne

16

9

Bulgarie

35

R. tchèque

1

Pologne

38

France

18

10

Portugal

39

Pologne

30

Hongrie

38

Royaume-Uni

21

11

Royaume-Uni

42

Suède

33

R. tchèque

38

Belgique

27

12

Allemagne

45

Slovénie

36

Roumanie

38

Lettonie

31

13

Irlande

48

Israël

42

Belgique

52

Pologne

39

14

Hongrie

50

Italie

43

Grèce

54

Lituanie

40

15

Pays-Bas

51

Malte

47

Allemagne

57

Bulgarie

43

16

France

53

Estonie

48

Syrie

65

Portugal

45

17
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55
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49
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69
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46

18
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60

Chypre

50

Pays-Bas

72

Estonie

48

19

Slovaquie

66

Lituanie

53

Malte

74

Luxembourg

58

20

R. tchèque

68

Grèce

55

Suède

75

Israël

59

21

Grèce

72

Espagne

58

Espagne

76

Malte

64

22

Pologne

73

Pays-Bas

59

Portugal

76

Slovaquie

71

23

Luxembourg

75

Roumanie

60

Slovénie

76

Tunisie

73

24

Chypre

78

Hongrie

64

Luxembourg

76

Chypre

76

25

Autriche

84

Belgique

67

Irlande

81

Hongrie

77

26

Italie

85

Portugal

71

Italie

83

Slovénie

85

27

Espagne

89

Bulgarie

73

Égypte

84

Maroc

86

28

Malte

98

Autriche

76

Maroc

85

R. tchèque

88

29

Syrie

107

Jordanie 80

Algérie

86

Grèce

93

30

Jordanie

109

Tunisie

Turquie

106

31

Tunisie

113

32

Algérie

115

33

Égypte

34

Turquie

35

Maroc

36

Liban

Danemark 1

93

Turquie 88

Algérie

96

Jordanie 89

Syrie

101

120

Égypte

105

124

Turquie 108

127

Maroc

117

Liban

Israël

93

12

Jordanie

108

Syrie

112

Tunisie

95

Algérie

115

Danemark

97

Roumanie

120

Chypre

110

Égypte

124

Liban

Liban

37

Libye

Libye

Libye

Libye

38

Palestine

Palestine

Palestine

Palestine

Source : The Global Gender Gap Report 2008, Forum économique mondial, Genève: 2008.

entravent la mise en œuvre et le suivi des résultats à
ce jour.
En effet, le suivi se limite à des réunions d’experts
désignés par les États du PEM auquel participe un
seul représentant de la société civile au nom de la

Plate-forme non-gouvernementale Euromed. Il s’agit
d’un membre du Réseau euro-méditerranéen des
droits de l’Homme.
À part ces réunions d’experts qui n’ont d’ailleurs pas
abouti à la publication de rapport de suivi ni propo-
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sé des actions concrètes pour faire avancer la mise
en œuvre du Plan d’action d’Istanbul, aucune activité régionale au sens propre du terme n’a été consacrée à la question de l’égalité des genres en 2008.
Cela démontre que l’égalité hommes-femmes n’est
pas encore au cœur des préoccupations du PEM et
de la PEV.
Par ailleurs, un nombre limité d’organisations publiques,
gouvernementales et ONG connaît l’existence de
ce Plan d’action d’Istanbul et des plans d’action de
la PEV. En conséquence, un nombre limité d’entre
elles est impliqué et pourra bénéficier des possibilités offertes par ces plans pour améliorer les droits
humains et la situation des femmes.
En résumé, la valeur ajoutée de ce plan est très limitée du fait qu’il n y a pas de budget qui lui soit consacré dans le cadre du PEM et du fait de l’absence d’indicateurs de résultats, de calendrier de mise en œuvre
et de toute forme de suivi et de responsabilisations
des États partenaires.
Devant ces lacunes qui caractérisent le PEM, nous
soulignons que les différents progrès enregistrés en
matière d’égalité des genres dans cette région ont
été réalisés grâce à la feuille de route pour l’égalité
des genres pour les citoyens et citoyennes de l’UE
et grâce au dynamisme de la société civile des deux
rives de la Méditerranée et surtout au sud.

Au nord : une stratégie cohérente
en construction
La Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et
er mars 2006.
les hommes dans l’UE a été adoptée le 1
Elle a pour ambition de réaffirmer la double approche
de l’égalité qui consiste en la prise en compte de la
dimension de genre dans tous les domaines et activités politiques et en l’adoption de mesures spécifiques.
La Feuille de route représente l’engagement de la
Commission européenne (CE) à faire avancer le programme sur l’égalité entre les femmes et les hommes
en renforçant les partenariats avec les États membres
et d’autres acteurs.
Elle met en avant six domaines prioritaires pour l’action de l’UE :
•
•
•

une indépendance économique égale pour les
femmes et les hommes ;
la conciliation de la vie privée et professionnelle ;
une représentation égale dans la prise de déci sion ;

•
•
•

l’éradication de toute forme de violence fondée
sur le genre ;
l’élimination des stéréotypes de genre ;
la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les politiques externes et de développement.

En 2008, les différentes institutions qui agissent en
Europe ont contribué à faire avancer le débat et à agir
en complémentarité pour faire avancer l’égalité des
genres dans cet espace commun.
Ainsi, le Conseil de l’Europe continue de son côté à
mobiliser ses structures pour produire des normes et
organiser des manifestations afin de promouvoir l’égalité hommes/femmes notamment, par la production
de normes juridiques et par l’organisation de compagnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, il a organisé à Strasbourg, les 10 et
11 juin 2008, la Conférence de clôture de sa campagne pour combattre la violence à l’égard des
femmes. Cette conférence a été consacrée à l’évaluation des efforts fournis lors de la compagne 20062008. Elle a également été consacrée à l’élabora tion des recommandations sur l’action future du Conseil
de l’Europe visant l’élimination de la violence à l’égard
des femmes.
L’Agence des droits fondamentaux de l’UE qui succède à l’ancien Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes voit s’élargir son domaine d’intervention à un ensemble de questions,
notamment les discriminations fondées sur le sexe.
Les nouveaux domaines d’activités de l’Agence furent
établis dans le cadre pluriannuel de cette dernière
et adoptés le 28 février 2008 par le Conseil « Justice
et affaires intérieures » de l’UE. L’égalité des genres
est expressément mentionnée dans le règlement établissant l’Agence. Par conséquent, cette dernière a
l’obligation de traiter de l’égalité des genres, et non
seulement de la non-discrimination en raison du sexe,
en tant que thème horizontal et dimension horizontale de tous les domaines thématiques.
Cependant, la décision de supprimer la Commission
de la femme dans le cadre de la révision du fonc tionnement du Parlement de l’UE, vient assombrir le
tableau des actions de l’UE dans le domaine de l’égalité des genres. Cette commission, principal interlocuteur du mouvement féministe européen, a joué un
rôle important dans l’adoption d’un ensemble d’actions en faveur de l’égalité des genres en Europe, et
notamment la directive qui a donné naissance à la
feuille de route en 2006.

Dans ce cadre, le 26 juin 2008, la CE a envoyé des
avis motivés à la République tchèque, à la Grèce et
à la Pologne pour défaut de transposition de la réglementation européenne interdisant la discrimination
dans l’accès aux biens et services et la fourniture de
biens et services (directive 2004/113/CE). Ces États
membres avaient deux mois pour répondre sous peine
de porter l’affaire devant la Cour de Justice euro péenne (CJE).
L’ensemble des actions de l’UE se fait dans le cadre
de la Feuille de route pour l’égalité entre les hommes
et les femmes dont le deuxième programme de travail a été adopté le 12 mars 2008. T outefois, les
réalités de terrain montrent qu’en Europe, les femmes
sont encore victimes de violence et de discrimination
et que la parité/l’égalité est limitée par de nombreuses
difficultés et insuffisances.
Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l’Europe,
avait déclaré dans son discours prononcé à l’occasion de la 6e Conférence ministérielle européenne
sur l’égalité entre les femmes et les hommes que :
« Les violations des droits fondamentaux des femmes
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demeurent fréquentes et ont même augmenté ces
dernières années dans certaines régions d’Europe.
Les femmes sont victimes de pratiques qui pourraient
être qualifiées de torture ou de traitement inhumain
ou dégradant. Je veux parler entre autres, de la violence domestique, du harcèlement sexuel, du viol, des
mariages forcés, des crimes d’honneur, des mutilations génitales et de la traite des êtres humains ».
Par ailleurs, les femmes sont largement sous-représentées dans la prise de décisions. Le « plafond de
verre » empêche toujours les femmes d’accéder au
pouvoir. Le mouvement des femmes est fortement
mobilisé autour de cette question dans la perspective des élections européennes de 2009 3. La question de l’égalité de rémunération entre les hommes
et les femmes reste aussi une des préoccupations
majeures des mouvements des femmes en Europe
car, selon le dernier rapport d’Eurostat, les femmes
gagnent toujours en moyenne 15% en salaire moins
que les hommes. De plus, elles sont sous-représentées dans les postes de décision des entreprises.
Seulement 10 % d’entre elles font partie des conseils
d’administration d’entreprises. Mais ces insuffisances
sont plus accentuées aux niveaux des pays de la
région sud de la Méditerranée.

153

Au niveau de la présidence de l’UE, les 13 et 14
novembre 2008, la France a organisé un sommet
européen pour l’égalité professionnelle entre hommes
et femmes suite à l’annonce de la Commission, le 3
octobre 2008, de propositions pour faire bénéficier
les femmes d’un congé de maternité plus long et plus
attractif.
Par ailleurs, la CE, en sa qualité de « gardienne des
traités », examine continuellement la législation de
tous les États membres pour s’assurer qu’elle reflète correctement les exigences de la directive relative à l’égalité des genres. Si ce n’est pas le cas, la CE
engage une procédure d’infraction contre l’État
membre ou les États membres concernés.

Au sud : des embryons de stratégies
à des stades différents de développement
Au sud de la Méditerranée, les progrès réalisés en
matière d’égalité des genres diffèrent d’un pays à
l’autre. Le poids culturel et les courants religieux
freinent substantiellement l’avancée vers l’égalité.
La majorité des pays du sud de la Méditerranée sont
caractérisés par leur pratique insuffisante, voire inexistante, des principes de l’État de droit, ce qui ne facilite pas l’intervention sur les questions de l’égalité des
genres.
En 2008, les principales activités organisées l’ont été
à l’initiative de la société civile en partenariat avec les
bailleurs de fonds qui opèrent dans la région dont
notamment la CE, les agences de l’ONU, les représentations diplomatiques des pays occidentaux et
certaines grandes ONG internationales.
Ces activités sont sous forme de projets de développement et d’actions de proximité qui visent l’amélioration des conditions de vie des femmes mais aussi

Voir la campagne 50/50 coordonnée par le Lobby européen des femmes.

Présence des hommes et des femmes dans la première chambre basse des pays de la région
euro-méditerranéenne en 2008 (données de novembre 2008)

GRAPHIQUE 14
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Source : Site Internet de l’Union interparlementaire (organisation internationale des Parlements des États souverains) .

sous forme d’actions de plaidoyer pour inciter les
gouvernements à adopter des réformes de lois et à
intégrer l’approche genre dans les politiques publiques.
Les principaux sujets de réformes sont le statut de
la famille, l’accès aux postes de décision et l’intégration de l’approche genre dans les budgets publics.
Toutefois, les acquis de cette année 2008 sont peu
significatifs et ne concernent que peu de pays, notamment la Tunisie et le Maroc.
En Tunisie, le gouvernement a adopté le Protocole
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) mais sans pour autant lever les réserves
émises sur cette Convention.
Au Maroc et suite à la campagne régionale de la société civile pour la levée des réserves sur la CEDAW 4,

4

le Roi a annoncé le 10 décembre 2008, à l’occasion de la célébration du 60 e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, l’intention de lever ces réserves. Cependant, les procédures de cette levée ne sont pas encore lancées et sont l’objet d’un débat virulent entre les
courants conservateurs et les mouvements pour la
démocratie.
En résumé, la situation des femmes dans la région
sud de la Méditerranée reste très préoccupante à
tous les niveaux. Des avancées timides ont été réa lisées en matière de statut personnel et de l’accès
aux postes de décision mais l’analphabétisme, la violence, la pauvreté, la marginalisation sont autant de
maux qui portent atteinte à la dignité humaine des
femmes de cette région.

Voir le site de « coalition, égalité sans réserves » : http://cedaw.wordpress.com/

GRAPHIQUE 15

« Gender gap » dans la région euro-méditerranéenne
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Source : The Global Gender Gap Report 2008, Forum économique mondial, Genève: 2008.

GRAPHIQUE 16

Présence des hommes et des femmes dans la deuxième chambre ou sénat des pays euro-méditerranéens
qui adoptent un système bicaméral
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Société civile : vecteur puissant des réformes
dans la région euro-méditerranéenne
Le PEM connaît certes des limites au niveau de la
mise en œuvre des engagements des partenaires
en matière de démocratie, de protection des droits
humains et de l’égalité des genres, mais il reste un
des moyens auquel s’attache la société civile pour
atteindre ses objectifs. Aussi, consciente que les
négociations Nord/Sud sont dominées par les objectifs d’ordre économique et de sécurité et porteuse
de valeurs de démocratie et militante pour la protection des droits humains, la société civile ne cesse
d’agir pour faire intégrer ses préoccupations dans le
cadre du partenariat.
Pour cette raison, la société civile des pays de la
région euro-méditerranéenne a accompagné la mise
en place du partenariat entre l’UE et les États du
sud depuis le début des préparatifs pour la Déclaration
de Barcelone de 1995 jusqu’à ce jour.
Le manque de démocratie, les contraintes liées à la
liberté d’association 5 dans les pays du sud de la
Méditerranée accentué par la volonté des gouver nements des États du nord de voir leurs homologues
du sud renforcer le système de lutte contre le ter rorisme et la lutte contre l’immigration, limitent considérablement le champ d’action de la société civile
du sud. À titre d’exemple le mouvement féministe
considère que la question de l’égalité des genres
est souvent traitée comme une monnaie d’échange
dans les négociations entre l’UE et les États du
sud 6.
Toutefois, ce mouvement très dynamique et structuré en ONG autonomes et en réseau sous-régionaux
et régionaux, continue d’accompagner le PEM à travers la participation aux fora civils et l’évaluation des
plans d’action de la PEV (cas du Maroc). Par ailleurs,
il bénéficie du soutien financier de la CE et des bailleurs
de fonds européens dans le cadre de projets de développement et d’actions de plaidoyer visant l’amélioration des conditions de vie des femmes.
Signalons cependant que les progrès réalisés en
matière d’égalité des genres dans la région sud de
la Méditerranée et contrairement à ce qui se passe

5
6

dans l’UE, sont majoritairement initiés par les mouvements des femmes et les mouvements de protection des droits humains.
Aussi et pour promouvoir l’égalité des genres dans
la région euro-méditerranéenne, le recours au réseautage aussi bien au niveau national qu’au niveau régional (région sud ou région euro méditerranéenne) reste
le meilleur moyen qui s’offre aux acteurs de la société civile pour mener des actions de plaidoyer en faveur
de l’égalité des genres dans les domaines sensibles
tels que changement du statut personnel, mais aussi
pour inciter les gouvernements à intégrer l’approche
genre dans les politiques publiques et encourager
l’accès des femmes aux postes de décision.

Grâce au dynamisme de la
société civile, l’égalité des genres
reste une question d’actualité
majeure dans la région
euro-méditerranéenne
Au nord, la société civile a moins de contraintes à agir
en faveur de l’égalité des genres car elle évolue
dans un environnement où la liberté d’association est
garantie. Cependant, d’autres difficultés l’empêchent
d’atteindre ses objectifs, en l’occurrence, la culture
du bénévolat qui est de plus en plus faible au nord
en comparaison avec le sud de la Méditerranée.
Ajoutons à cela la résistance des mouvements conservateurs en Europe.
En conclusion, soulignons que grâce au dynamisme
de la société civile, l’égalité des genres reste une
question d’actualité majeure dans la région euro-méditerranéenne. Cependant, si les objectifs souhaités
sont simples à définir – promouvoir l’égalité –, l’agencement des politiques publiques révèle certaines contradictions, tant au nord qu’au sud, et soulève des difficultés qui ne sont pas toujours faciles à résoudre
surtout dans un contexte où on assiste à la réticen ce des États de manière générale à s’engager dans
des réformes démocratiques.

Voir le rapport sur la liberté d’association publié par le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme ( www.euromedrights.net)
Voir notamment les différents rapports et déclarations des foras civils euro-méditerranéens.

Bilan :
l’année
méditerranéenne

Le Partenariat euro-méditerranéen

Dans un document conjoint adopté en octobre 2008,
lors de la septième session du Conseil d’association (CA) UE-Maroc, l’UE et le Maroc ont annoncé
leur décision de renforcer substantiellement leurs relations de partenariat dans la perspective d’un sta tut avancé demandé par le Maroc. Cette décision a
entériné les séries de proposition présentées et discutées à l’occasion des réunions régulièrement tenues
par le groupe de travail ad hoc constitué lors de la
session précédente et qui visaient à donner corps au
« statut avancé » en allant dans le sens de la concrétisation de cette ambition.
Le cheminement partenarial Maroc-UE s’est développé de manière dynamique. Il a cherché à appré hender les évolutions de l’UE, à travers ses élargissements successifs et à rester à l’écoute des évolutions
géostratégiques qui ont caractérisé la région. Les
deux partenaires avaient décidé de revisiter le cadre
contractuel qui les lie, d’anticiper sur la trajectoire
future du partenariat et de lui faire ouvrir de nouvelles
perspectives pour promouvoir, à l’échelle du voisinage, les valeurs d’ouverture, de progrès et de pros périté, et se projeter vers un « partenariat privilégié »
qui soit en mesure de contribuer utilement à l’émergence d’un ordre euro-méditerranéen rénové.
Le statut avancé ne procède point d’une tentation de
singularisation ou d’un quelconque réflexe d’exclusivité. Il se veut plutôt une contribution du Maroc à
la nécessaire inflexion que devra connaitre la gouvernance de l’espace euro-méditerranéen. Car la nou velle géo-économie, telle qu’elle est en train de se
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développer, les enjeux sécuritaires qui émergent, l’imbrication croissante des intérêts stratégiques interpellent les partenaires pour concevoir, au sein de l’espace euro-méditerranéen, une approche rénovée
du concept de voisinage, de manière à maitriser les
impératifs de la mondialisation, à en capitaliser les
atouts et à affronter les défis et menaces à la sécurité collective.

Le statut avancé : une feuille de route ancrée
sur le Plan d’action
Les engagements réciproques qui figurent dans ce
document conjoint tracent une feuille de route pour
le développement progressif et soutenu des relations
bilatérales dans les domaines politique, économique,
financier et humain ainsi que la participation du Maroc
à certains programmes et agences communautaires.
Les partenaires considèrent que le statut avancé devra
se traduire par un raffermissement de la coopération
politique entre le Maroc et l’UE en vue d’une plus
grande prise en compte de leurs priorités stratégiques
respectives, par une intégration progressive du Maroc
au Marché intérieur de l’UE avec notamment un soutien financier approprié.
Le statut avancé permet de donner une nouvelle impulsion à la coopération de l’UE avec le Maroc, et demain
avec les autres pays impliqués dans la politique européenne de voisinage (PEV) , notamment en relevant
le dialogue politique, en renforçant les mécanismes
de décision conjoints et en augmentant la visibilité du
partenariat. D’un point de vue concret, les actions retenues tracent une « feuille de route » évolutive pour le
développement des relations bilatérales UE-Maroc.
On peut s’interroger sur la valeur ajoutée du statut
avancé par rapport aux engagements pris dans le cadre
de la PEV et des Plans d’action établis à cet effet.
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Le dialogue politique et stratégique :
une dimension de « plus »
C’est la dimension politique des engagements prévus par les deux parties et consignés dans le document en référence qui apporte un « plus » de sens aux
modalités du dialogue politique déjà instituées. Aussi,
le Maroc et l’UE envisagent-t-ils une série d’instances
et de dispositions de concertation : sommets MarocUE ; réunions à New York entre le ministre des affaires
étrangères du Maroc et le Haut Représentant de
l’UE ; réunions informelles entre le ministre des affaires
étrangères du Maroc et ses homologues européens ;
participation des ministres des départements sectoriels du Royaume du Maroc avec leurs homologues
européens ; participation de l’ambassadeur et/ou haut(s)
fonctionnaire(s) du Royaume du Maroc aux réunions
des comités et groupes du Conseil de l’UE.

Le Maroc considère que le
terrorisme ne doit pas détourner
l’attention des véritables enjeux
et défis de la région, qui
demeurent l’instauration d’une
paix durable, le développement
socio-économique,
la consolidation démocratique
et la promotion du
rapprochement culturel
et humain
Toutefois, cette série de propositions a fait l’objet tout
simplement d’un accord de principe pour tenir des
réunions sur une base ad hoc, en marge des réunions
régulières du Conseil des ministres de l’UE et des
enceintes multilatérales du système des Nations Unies
et d’autres organisations internationales. L ’objectif
d’assurer une meilleure coordination des positions
des deux partenaires est retenu mais les modalités
de la concertation restent à définir d’un commun
accord et au cas par cas.
Un appel a été adressé aux institutions parlementaires
pour la création d’une commission mixte Parlement
marocain-Parlement européen. Ces institutions seront
formellement saisies pour l’obtention pour le Parlement
marocain du statut d’observateur à l’Assemblée parlementaire du Conseil européen. Un autre engage-

ment a été prévu dans les dispositifs annoncés en
vue d’assurer une cadence régulière des réunions
du dialogue politique renforcé. Des réunions thématiques entre le Maroc et l’UE (Secrétariat général du
Conseil/Commission) seront programmées mais les
champs de ces réunions thématiques n’ont pas été
arrêtés. Ils concernent vraisemblablement la question
de la démocratie, des droits de l’homme et de la sécurité collective.
Le principe d’un accord-cadre pour la participation
du Maroc aux opérations de gestion des crises (civiles
et militaires) avec l’UE a été retenu dans la perspective de renforcer la coopération du dialogue MarocUE dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Le Maroc apporterait son
soutien aux déclarations de la Politique étrangère et
de sécurité commune (PESC) au cas par cas. Sur le
volet de la Coopération sécuritaire, l’UE et le Maroc
ont choisi de renforcer leur coopération en matière
de lutte contre le terrorisme international. Toutefois,
le Maroc considère que le terrorisme ne doit pas
détourner l’attention des véritables enjeux et défis de
la région, qui demeurent l’instauration d’une paix
durable, le développement socio-économique, la
consolidation démocratique et la promotion du rap prochement culturel et humain. Dans le domaine de
la coopération judiciaire et de la promotion des droits
de l’homme, le document conjoint prévoit un agenda d’actualisation et d’harmonisation du cadre conventionnel, la création d’instituts spécifiques et le développement de mécanismes de contrôle des frontières.
L’accord de libre-échange approfondi et global :
tout sauf la mobilité du travail
La feuille de route du statut avancé affirme la volonté de mettre en place un espace économique commun caractérisé par une intégration poussée de l’économie marocaine à celle de l’UE. Cet objectif est
recherché par la mise en œuvre d’actions conjointes
dans quatre axes complémentaires : le rapprochement du cadre législatif du Maroc à l’acquis com munautaire, la conclusion d’un accord de libre-échange global et approfondi, la coopération économique
et sociale et l’adhésion du Maroc aux réseaux transeuropéens et de coopération sectorielle.
La reprise de l’acquis communautaire sera probablement un processus long et coûteux. Elle implique des
investissements notamment dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail,
et de la santé publique. Elle suppose une moderni-

Les programmes et agences de l’UE :
une participation sélective et conditionnée
Le Conseil européen de juin 2007 avait permis à la
Communauté européenne d’ouvrir, de manière offi cielle, les négociations avec un groupe pionnier de
pays (Israël, le Maroc et la Moldavie), en vue de leur
participation aux travaux des agences et programmes
communautaires. Le Maroc a suggéré de promouvoir, dans ce cadre, une démarche progressive et à
même de lui assurer une participation équilibrée au
niveau des trois piliers (Marché intérieur/ Justice,
Liberté et Sécurité/ PESC). De même, il suggérait de
concevoir des mécanismes de financement nova-
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Un ensemble de mesures sont suggérées dans le
document conjoint pour concrétiser l’ALEA d’un point
de vue opérationnel : il s’agit notamment de l’accès
aux marchés publics, de la facilitation de l’accès au
marché pour les produits industriels, des mouvements
de capitaux et de paiements, des mesures sanitaires
et phytosanitaires, des droits de la propriété intellectuelle et industrielle, de la politique de concurrence, de la protection du consommateur, etc. Cette
liste n’est pas exhaustive et elle sera accompagnée
de mécanisme d’alerte ou de consultation rapide en
matière de mesures ayant un impact sur le commerce et l’investissement.
La coopération dans la mise en œuvre de l’approche
globale dans le domaine de la migration est assurément la partie la moins approfondie de la feuille de
route. Tout en reconnaissant l’importance de la coopération dans ce domaine, l’UE affirme qu’elle ne serait
prête à la développer que lorsque les négociations
relatives à l’accord de réadmission auront été achevées avec succès. Le Maroc demande que « le paquet » de l’accord de réadmission soit accompagné
d’un accord de facilitation de visa, d’actions de réinsertion dédiées aux réadmis, d’un mécanisme de promotion de la migration légale et d’un appui technique
et financier pour la mise en œuvre de l’accord. L’UE
n’a pas encore donné d’indications sur ce paquet
de réadmission. Dans ce contexte, le Maroc considère qu’il ne peut faire davantage de concessions à
ce stade des négociations. Dans le mesure où il n y
a pas de vide juridique à l’heure actuelle, puisque
les accords bilatéraux sont en place avec les États
de l’UE qui accueillent les plus forts contingents de
la communauté marocaine, donner du temps au temps
semble être le point de convergence des deux parties sur cette question.

161

sation dans nombre de secteurs. Des structures administratives efficaces et du personnel formé sont nécessaires pour mettre en œuvre la réglementation communautaire dans ces domaines ainsi qu’en matière
de protection des consommateurs, de règles phytosanitaires et vétérinaires et de contrôle des frontières
extérieures. L’ampleur de la tâche sur le plan législatif, administratif ou financier, et les obstacles d’ordre
politique expliquent les demandes de coopérations
techniques et de périodes transitoires formulées par
le Maroc.
Le document conjoint fait référence à la nécessité de
la conclusion d’un accord de libre-échange approfondi (ALEA) qui doit permettre à terme « d’instaurer
la libre circulation des marchandises (mesures tarifaires et non tarifaires) , des services, des capitaux
et de la présence temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles ». Les négociations commerciales en cours (libéralisation des échanges des produits agricoles et des services, droit
d’établissement, etc.) s’inscrivent dans ce cadre et
devraient prévoir une asymétrie des engagements
et une progressivité de leur mise en œuvre.
Lors des négociations Maroc-UE en matière de libéralisation des échanges agricoles, le Maroc avait réitéré son engagement dans ce processus en vue de
mettre en place un partenariat réel fondé sur une
ouverture progressive et maîtrisée des marchés et
adaptée aux réalités socioéconomiques du Maroc.
Toutefois, force est de constater que les négociations sur cette libéralisation portent essentiellement
sur la vitesse et la méthode d’y parvenir au détri ment des enjeux et des limites liés à une ouverture
brutale des marchés agricoles. P our le Maroc ces
enjeux sont liés à une dimension économique, sociale et environnementale. En revanche pour l’UE, les
enjeux se posent en terme de concurrence exercée
par les pays méditerranéens et qui est surmontée par
une régulation et une gestion des marchés.
La question de la libéralisation des services s’annonce plus complexe que celle des biens : la fourniture
est généralement peu transfrontalière, et elle implique
la proximité du fournisseur au client et le déplace ment des personnes, les imperfections de marché
sont nombreuses et il y a des difficultés à mettre en
place des régulations concurrentielles. L’hétérogénéité
des services rend difficile l’adoption d’un cadre commun. Il s’avérera nécessaire d’adapter le processus
de libéralisation des services à la situation particulière de chaque sous-secteur, afin de ménager les
transitions nécessaires.
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teurs, qui pourraient, par exemple, s’inscrire dans le
cadre de la coopération thématique mise en place
par l’instrument de voisinage.
Le Maroc souhaite participer aux agences suivantes :
Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA),
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), Eurojust, Institut d’études de sécurité. En outre, l’intégration progressive du Maroc au
système d’alerte rapide (RASFF) est prévue. De même
que l’idée d’établir une relation de coopération entre
le Maroc et l’ Agence européenne pour l’environnement (EEA) et l’Agence européenne pour la sécurité
maritime (EMSA). Quatre programmes semblent mobiliser l’attention du Maroc : Programme compétitivité
et innovation (CIP), Douane 2013 (2008-2013), Programme SESAR et Programme Marco Polo.

La Jordanie s’inscrit dans la
démarche de ce qui a déjà été
fait pour le Maroc et souhaite
devenir plus « euro-compatible »
dans certains secteurs
(transports, énergie ou
environnement) pour lesquels
Amman espère accéder
à un financement européen
Le Maroc souhaite bénéficier d’un appui financier
communautaire pour sa participation à ces programmes et agences. La Communauté pourrait prendre
en charge une partie des coûts financiers dont les
modalités devraient être discutées. Plus fondamen talement, la participation du Maroc à ces agences et
programmes dépend de la mise en œuvre par le Maroc
des politiques et législations sous-jacentes compatibles avec les objectifs de ces programmes et agences. Dans cette perspective, les négociations concernant le protocole à l’accord d’association seront
accélérées pour définir un accord cadre permettant
la participation du Maroc aux programmes communautaires.
La feuille de route épouse les priorités établies du
Plan d’action UE-Maroc. Son contenu est en conformité avec la vocation et les principes de la PEV
. Cette
dernière avait effectivement offert de nouvelles perspectives de partenariat, notamment : la perspective
de progresser au-delà des relations existantes vers

un degré significatif d’intégration, y compris en offrant
au Maroc une participation dans le marché intérieur
ainsi que la possibilité de prendre progressivement
part aux aspects clés des politiques et des programmes
de l’UE, et une revalorisation de la coopération politique à travers le dialogue politique renforcé.
Lors de la réunion du 7e CA, un groupe de travail ad
hoc a été chargé de conduire cette réflexion et de
faire des propositions au prochain Conseil. Il est spécifié que la mise en œuvre de ces propositions se
fera à court et moyen terme et aucun calendrier n’a
été retenu dans cette perspective. Le CA a tout simplement donné des instructions aux différents souscomités et groupes de travail d’assurer le suivi des
différentes mesures techniques qui ont été identifiées
dans le document conjoint. C’est la réflexion commune qui sera entamée dès le début 2009 qui spécifiera la nature et la forme que pourrait prendre l’ins trument qui prendra la suite du Plan d’action sur le
voisinage de l’UE et éventuellement, de l’accord d’association : Maroc actuel.

Le « statut avancé » : une approche
extensible à souhait ?
Le statut avancé s’inscrit dans la perspective d’étendre
la coopération à l’ensemble des pays de la Méditerranée du Sud et de l’Est et aux pays impliqués dans la
politique de voisinage. Différentes initiatives prises
en 2008 tendent à le confirmer.
La Jordanie et la Tunisie sur la voie du Maroc
C’est en 2002 que la Jordanie a signé un accord
d’association. En novembre 2008, elle a demandé de
bénéficier d’un statut avancé dans la perspective de
passer à une vitesse supérieure dans sa coopération avec l’UE. La Jordanie s’inscrit dans la démarche
de ce qui a déjà été fait pour le Maroc et souhaite
devenir plus « euro-compatible » dans certains secteurs (transports, énergie ou environnement) pour
lesquels Amman espère accéder à un financement
européen.
La Tunisie a manifesté son intérêt pour un partenariat renforcé avec l’UE dans le même esprit que le
statut avancé qui a été mis en place avec le Maroc.
La Tunisie est le pays le plus avancé dans la mise en
œuvre de la zone de libre-échange puisque, depuis
le 1er janvier 2008, tous les tarifs pour les produits
industriels ont été abolis, deux années en avance

Israël ou la confirmation de la dimension
stratégique
À fin 2007, le gouvernement israélien a transmis à
l’UE un document non officiel demandant un « statut
spécial » dans le cadre de la PEV . L’État d’Israël
voulait ainsi participer à plusieurs politiques et programmes communautaires, mais également participer aux réunions du Conseil ayant trait à l’économie,
l’environnement, l’énergie ou la sécurité. Cette demande a été accueillie favorablement lors du 8e CA entre
l’UE et Israël, tenu le 16 juin 2008. La position du CA
a suscité une vive critique des parlementaires européens tant sur le fond que sur la méthode et l’absence de transparence de ce processus. T ous les
groupes politiques confondus concluaient à l’inopportunité d’ouvrir de telles négociations, au vu de la
dégradation de la situation et du non respect des
engagements d’Annapolis. Pour les mêmes motifs, le
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Parlement européen repoussait, le 3 décembre 2008,
le vote sur la participation accrue d’Israël aux programmes communautaires.
Pourtant, contre toute attente, la proposition du CA
a été examinée par le Conseil « affaires étrangères
et relations extérieures » du 8 décembre 2008, qui a
affirmé, en guise de conclusion, « la détermination du
Conseil à rehausser le niveau et l’intensité de sa relation avec Israël, à la faveur de l’adoption du nouvel
instrument qui succédera à l’actuel plan d’action de
la PEV ». Certes, ce rehaussement des relations bilatérales a été de facto gelé, fin avril 2009. Mais cela
n’a pas empêché une coopération étroite de se poursuivre, tant sur le plan économique et commercial
qu’aux niveaux politique et même stratégique.
L’annexe des conclusions du Conseil définit les lignes
directrices en vue du renforcement des structures du
dialogue politique avec Israël. Elles consistent en l’ouverture du champ des négociations ministérielles,
l’ouverture à Israël du Comité politique et de sécurité de l’UE, la systématisation et l’élargissement des
consultations stratégiques informelles, l’approfondissement des échanges thématiques, l’encouragement
d’Israël à s’aligner sur la PESC, la mise en œuvre
d’une coopération de terrain en matière de PESD,
l’insertion et l’implication d’Israël dans les enceintes
multilatérales et, enfin, l’approfondissement du dialogue interparlementaire.
De fait, l’État d’Israël demandait un partenariat politique qui n’a jamais été accordé à ce jour à aucun
pays au titre de la PEV . Cette coopération renforcée prévoirait trois réunions annuelles UE-Israël au
niveau des ministres des affaires étrangères, et la
possibilité pour chaque présidence tournante de l’UE
d’inviter un responsable de la diplomatie israélienne à une réunion des ambassadeurs de l’UE sur les
questions de sécurité. L’UE se dit prête aussi à envisager « la possibilité d’inviter Israël à participer aux
missions civiles » menées dans le cadre de la PESD,
et à avoir avec Israël, « au moins une fois par an »,
un dialogue informel sur les grandes questions stratégiques.
Par respect des normes de droit internationales et
communautaires, il est déplorable que l’État d’Israël
puisse se voir octroyer comme une récompense un
statut spécifique de quasi membre de l’Union alors
même que, sur le terrain, Israël accélère la construction de colonies, maintient le bouclage des territoires
palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, et
pratique de nombreuses formes de violation des droits
de l’homme.
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sur l’échéance initiale. Les négociations bilatérales
avec l’UE sur la poursuite de la libéralisation progressive du commerce des services et du droit d’établissement ont été lancées en mars 2008, ainsi que les
négociations pour la libéralisation du commerce des
produits agricoles, agricoles transformés et des produits de la pêche. En matière de démocratie et de
droits de l’homme, le dialogue dans le cadre du souscomité compétent a été poursuivi et approfondi, mais
il n’en reste pas moins que les objectifs fixés, notamment en matière des libertés d’association et d’expression, n’ont pas été atteints.
Lors de la 7e session du CA UE- Tunisie, tenue en
novembre 2008, la Tunisie, en commun accord avec
l’UE, a décidé de constituer un comité ad hoc chargé d’engager une réflexion commune pour définir le
cadre et les objectifs d’un partenariat renforcé permettant à la Tunisie d’accéder à un statut avancé dans
ses relations avec l’UE.
Des discussions ont été entamées, en novembre
2008, pour élaborer une feuille de route destinée à
conférer au partenariat un statut avancé dans le cadre
de la politique de voisinage. Cette réflexion devrait
se dérouler dans le même esprit que celui qui a conduit
à la mise en place d’un partenariat renforcé entre l’UE
et le Maroc. La Tunisie s’apprête à adhérer à la Commission de Venise (organe consultatif du Conseil
européen sur les questions constitutionnelles) comme
prélude à la mise en œuvre du statut plus renforcé
au Conseil européen puis au Conseil parlementaire
de l’Europe.
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Le Partenariat oriental ou le statut le plus avancé ?
Les partenaires d’Europe orientale et du Caucase du
Sud souhaitent intensifier leurs relations avec l’UE.
Aussi, le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008
a invité la Commission à élaborer une proposition
relative à un « partenariat oriental » en soulignant la
nécessité d’une approche différenciée qui respecte
le cadre stratégique cohérent et unique de la PEV.
La communication de la commission a formulé des
propositions insistant sur la mise en œuvre du Partenariat oriental sur la base d’un engagement politique profond et sans faille des États membres de
l’UE. Des accords d’association négociés avec les
partenaires seraient le nouveau cadre contractuel qui
remplacerait les accords de partenariat et de coopération actuels.
Trois domaines donnent à ces négociations une dimension plus profonde que les relations qui caractérisent
le statut avancé en cours avec le Maroc. T
out d’abord,
l’UE devrait offrir aux partenaires des pactes de « mobilité et de sécurité ». Elle s’est engagée, une fois
les accords d’assouplissement et de réadmission
effectivement mis en œuvre, d’entamer le dialogue
avec l’ensemble des partenaires au sujet des déplacements sans obligation de visa. L ’UE pratiquerait
une ouverture ciblée du marché du travail de l’Union
aux citoyens des partenaires et prendrait des mesures
pour faciliter la migration circulaire, dans le cadre des
partenariats pour la mobilité.
Ensuite, l’UE apporterait un soutien au développe ment régional des pays partenaires. La Commission
propose des protocoles d’accord sur la politique
régionale avec les partenaires. Cette coopération,
disposant des moyens pour un financement supplémentaire, s’inscrirait dans le cadre de programmes
pilotes de développement régional répondant aux
besoins locaux en termes d’infrastructures, de capital humain et de petites et moyennes entreprises
(PME). Elle s’inspirerait de la politique de cohésion
de l’UE. Une coopération directe entre les régions de
l’UE et les pays partenaires est prévue ainsi que
l’extension aux frontières entre les partenaires de la
coopération transfrontalière, financée au titre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).
Enfin, l’UE propose d’organiser le cadre multilatéral
du partenariat oriental à quatre niveaux : des réunions
bisannuelles des chefs d’État ou de gouvernement,
des réunions annuelles de printemps des ministres
des affaires étrangères de l’UE et des partenaires

orientaux, des conférences ministérielles sectorielles,
quatre plates-formes thématiques devraient être mises
en place, en fonction des principaux domaines de
coopération (démocratie, bonne gouvernance et stabilité ; intégration économique et convergence avec
les politiques de l’UE ; mécanismes mutuels de soutien et de sécurité énergétiques ; contacts interpersonnels). Chaque plate-forme adoptera un ensemble
d’objectifs clés réalistes et régulièrement actualisés
– avec un programme de travail correspondant – et
évaluera les progrès réalisés.

Conclusion
Le statut avancé est-il un modèle unique ou serait-il
plutôt une approche qui favorise une différenciation
poussée (de plus en plus) entre les partenaires de
la politique de voisinage, qui menace sa cohérence ?
La cohérence de la PEV ne serait-elle pas davantage menacée par le développement d’une différenciation de plus en plus individualisée entre les partenaires ? En quelque sorte, chaque partenaire aspire
à la détermination d’un statut ad hoc qui lui est spécifique et entend renforcer ses relations bilatérales
avec l’UE, au détriment de la coopération régionale
à laquelle est censée aboutir la PEV.
La multiplication de ces statuts ad hoc risque de poser
problème. L’UE doit-elle les encourager et créer une
sorte de politique d’accords à la carte ? Dans ce cas,
la politique de voisinage a-t-elle encore sa raison
d’être ? Peut-elle encore apporter une valeur ajou tée substantielle ? Le risque d’encourager la différenciation et l’individualisation des statuts consiste
à diluer la solidarité qui peut exister entre l’ensemble
des pays voisins et à compromettre définitivement
l’objectif de coopération régionale. Or, la coopération régionale peut être un outil de développement et
d’autonomie précieux pour le voisinage de l’UE tout
comme elle peut contribuer à résoudre les conflits
gelés. Au total, si elle est un signe de réussite dans
la mesure où elle traduit l’adaptation à la situation
de chaque partenaire, la différenciation est aussi porteuse de risques d’éclatement pour la politique de
voisinage qui, au fur et à mesure de sa mise en œuvre,
risque de ressembler de plus en plus à une mosaïque
d’accords et d’instruments, reflétant un voisinage à
plusieurs vitesses. Tout ceci posera inévitablement,
à terme, un problème d’arbitrage entre différenciation et cohérence de la politique de voisinage

Le Partenariat euro-méditerranéen

Les 5 et 6 novembre 2007 à Lisbonne, la Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne avalisait les candidatures de la Mauritanie et de l’ Albanie au statut de
membres de plein droit du Processus de Barcelone
(PB). 2008 a marqué la pleine intégration et la participation de l’Albanie en tant qu’État membre du PB et
sa contribution à la mutation de ce dernier en Union
pour la Méditerranée (UpM). Les répercussions régionales de cette candidature et de cette participation ont
été indubitables ; elles ont incité d’autres candida tures et ont engagé une réflexion sur la carte du PB :
UpM, débouchant sur son extension aux États riverains
des Balkans occidentaux. La décision des chefs
d’État et de gouvernement au Sommet euro-méditerranéen de Paris (le 13 juillet 2008) d’accueillir la Bosnie
et Herzégovine, la Croatie, Monaco et le Monténégro,
en témoigne. Au-delà ou en deçà de leurs conséquences
ou implications régionales, dans le cadre du rapprochement et de l’analyse de l’intégration de l’Albanie au
processus euro-méditerranéen, il convient de s’interroger non seulement sur son objet ou sa méthode, mais
aussi sur sa raison d’être, sa finalité, son sens ainsi que
sur les perspectives ultimes pour l’ Albanie et la Méditerranée. L’Espagne a joué un rôle décisif dans cette
participation et ce développement, deux axes majeurs
de l’agenda des relations hispano-albanaises. Nous
leur accorderons une attention particulière.

Candidature, premiers pas et expériences
de l’Albanie au sein du PB : UpM
C’est à l’occasion du Sommet extraordinaire des chefs
d’État et de gouvernement de novembre 2005 à
1

Barcelone dans le cadre du dixième anniversaire de
la célébration, dans cette ville, de la Conférence euroméditerranéenne qui a donné naissance au PB que
l’Albanie se rapproche pour la première fois de la
famille euro-méditerranéenne. Ayant présenté une
demande à cet effet, l’ Albanie est conviée en tant
qu’invité. Étant donné le caractère extraordinaire du
sommet, cette présence n’implique aucune décision
structurelle de la part de l’ Albanie ou des États
membres du PB. Toutefois, elle témoigne sans doute
d’un intérêt et marque le début du processus qui aura
pour issue l’intégration de l’Albanie à ce mécanisme.
C’est au sein de l’ Albanie elle-même que ce pro cessus trouve ses prémices, et plus particulière ment au niveau de sa diplomatie : une réflexion sur
la définition de sa candidature au PB, en plus du développement de la dimension méditerranéenne de son
rayonnement extérieur dans le cadre plus large de
l’établissement de ses priorités sur la scène internationale après la chute du régime communiste, corollaire extérieur inévitable d’un passage à la démocratie et à l’économie de marché sur le plan intérieur ;
à cet égard, l’intégration euro-atlantique a été définie comme un objectif national fondamental de la
politique extérieure et intérieure, comme le résultat
à atteindre empêchant tout recul du processus de
transition/d’institution en cours. Cette réflexion fait
débat entre ceux qui considèrent le développement
de la dimension méditerranéenne comme une dispersion inopportune des énergies focalisées sur cette
question fondamentale, entrevoyant par ailleurs le
risque d’un détournement de substitution, et ceux
qui estiment qu’il la complète, en est l’antichambre,
qu’il débouchera sur une prise de position manifeste en faveur de la présentation de la candidature au
PB et que le ministre des affaires étrangères de l’époque, Besnik Mustafaj développera la dimension médi-
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terranéenne. Si la présence au Sommet de Barcelone en novembre 2005 atteste d’un rapprochement
dans l’espoir d’une concrétisation, la non-participation à la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne d’Helsinki en novembre 2006 est un signal d’alarme d’une éventuelle perte de vitesse, qui a conduit
en décembre à la remise de la lettre du ministre
Mustafaj à son homologue finlandais en sa qualité de
Président du Conseil de l’UE, véritable plaidoyer pour
l’adhésion de l’Albanie au PB.

Une fois le statut d’État
membre du PB obtenu, l’Albanie
a vécu en 2008 une année
d’apprentissage, s’efforçant
de lancer sa participation
aux diverses institutions
et forums du PB
À l’entame de 2007, la candidature de Albanie
l’
figure dès lors à l’ordre du jour des différents comités
de l’UE et du PB responsables de la vie institution nelle et des décisions du processus. Cela relance
ainsi les négociations, ouvrant la voie à l’éventuelle
admission de la candidature de l’Albanie à l’occasion
de la prochaine Conférence ministérielle euro-méditerranéenne, voire à son rejet ou son maintien dans
l’agenda en tant que point d’intérêt ou d’étude. Ayant
engagé des consultations à différents niveaux avec
l’Albanie, l’Espagne appuie résolument sa candidature au sein des comités. En plus du document informel de la Commission (17-09-2007) préconisant la
participation de l’Albanie et de la Mauritanie en tant
que membres régionaux du PB – ce qui leur permettrait de conserver l’instrument de préadhésion ou le
Fonds européen de développement (FED) pour leurs
relations bilatérales et de participer à tous les mécanismes institutionnels du PB et à ses programmes
régionaux – ce soutien offre en automne un contexte
propice à une décision, qui, sous l’impulsion du Premier
ministre, Sali Berisha, incite la diplomatie albanaise à
se mobiliser. Ses efforts conjugués à ceux des diplomates espagnols, de la présidence portugaise de l’UE
et d’autres acteurs favorables, déboucheront sur une
« fumata bianca », signalant l’admission de l’Albanie
à la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne
des 5 et 6 novembre à Lisbonne. Le nouveau ministre
des affaires étrangères, Lulzim Basha, en reviendra

triomphant à Tirana. Outre la diplomatie traditionnelle, soulignons la contribution de la diplomatie publique
à ce résultat, notamment à travers le séminaire international Albania and the Barcelona Process : Challenges and Opportunities, organisé par l’Institut Européen
de la Méditerranée, l’ambassade d’Espagne à Tirana
et le ministère des affaires étrangères d’Albanie le 21
octobre – juste avant le Comité Euromed préparatoire de la Conférence ministérielle. Financé par
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
(AECI), ce séminaire a réuni des experts et acteurs
du PB. Par ailleurs, grâce aux interventions du Premier
ministre Berisha, de la présidente du Parlement Topalli
et du ministre Basha devant les ambassadeurs des
États membres du PB à Tirana et les médias, il a servi
à mettre en scène l’intérêt premier et l’engagement
de l’Albanie pour l’acceptation de sa candidature à
Lisbonne.
Une fois le statut d’État membre du PB obtenu, l’Albanie a vécu en 2008 une année d’apprentissage,
s’efforçant de lancer sa participation aux diverses institutions et forums du PB. Le Secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, l’ambassadeur Ferit
Hoxha, a, entre autres points, été nommé coordinateur Euromed, et a participé au même titre que la
représentation permanente de l’ Albanie auprès de
l’UE à la vie institutionnelle du Processus ; qui plus
est, l’ex-ministre des affaires étrangères Mustafaj a
été élu membre du Conseil consultatif de la Fondation
euro-méditerranéenne Anna Lindh ; un groupe de
coordination interministériel a été mis sur pied pour
faciliter l’implication de l’ensemble des ministères et
instances pertinents ; le Premier ministre Berisha a
pris part au Sommet euro-méditerranéen de Paris et
différents membres du gouvernement ont participé
aux réunions ministérielles euro-méditerranéennes ;
en outre, la présidente du Parlement, Mme Juzefina
Topalli, et les députés Illy Bufi et Ilir Rusmajli, ont été
nommés membres albanais de l’Assemblée Parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) , et étaient présents à la réunion d’ Amman en octobre. Signalons
encore la tenue à Tirana du IIe séminaire internatio nal Albania and the Barcelona Process: Union for the
Mediterranean: Challenges and Opportunitiesdu 17
au 19 septembre, avec les mêmes organisateurs que
la première édition ainsi que la contribution majeure
d’experts internationaux dans tous les domaines du
processus euro-méditerranéen, afin de proposer des
informations et des formations aux protagonistes
concernés de l’État et de la société albanaise de
manière à faciliter leur participation à ce processus

Comptant près d’un million de bunkers disséminés
un peu partout, l’ Albanie du régime d’Enver Hoxha
s’est avérée être une société bunkérisée et isolée tant
sur le plan physique que social et historique. Le temps
s’est écoulé à une autre cadence, si bien que rattraper le temps perdu ne revenait pas du tout à remonter le temps, à revenir à une époque révolue, mais
bien à s’engager dans notre ère, à construire le système politique, social et économique depuis ses fondements : plus qu’une transition, le processus vécu
par l’Albanie depuis la chute du régime communiste
constitue une fondation, façonnée par l’isolement,
l’inertie et les traditions hérités qui ont pesé sur le
développement et la transformation extérieure allant
inévitablement de pair avec et permettant dans une
large mesure un changement intérieur – l’inertie et
la tradition, face à une Albanie entourée de puissances
régionales fortes, à un grand allié extérieur considéré comme le garant de la souveraineté et l’intégration
internationale, hier l’URSS et la Chine, aujourd’hui les
États-Unis pour lesquels l’ Albanie voue une dévotion particulière et veut incarner le rôle d’allié le plus
fidèle d’entre tous, comme l’a prouvé le délire collectif suscité par la visite du président Bush le 10 mai
2007. Cette vocation, c’est dans l’influente diaspo ra albanaise installée aux États-Unis, structurée autour
du National Albanian American Council, un puissant
lobby capable d’influencer l’intérêt des États-Unis
pour le monde albanais, qu’elle la trouve, comme en
témoigne notamment son intervention au Kosovo. Les
Albanais de tous bords considèrent les États-Unis
comme le grand sauveur et le garant de l’identité collective. Une fondation qui fait de l’intégration à l’O
TAN
(obtenue après avoir été invitée à cette fin au Sommet
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Évolution extérieure de l’Albanie
et développement de la dimension
méditerranéenne de sa politique extérieure

de Bucarest en avril 2008 et censée être effective
lors du prochain Sommet de Strasbourg-K ehl) et à
l’UE (un processus émaillé de jalons importants tels
que la signature de l’Accord de stabilisation et d’association du 12 juin 2006, sa récente ratification et
la demande prochaine du statut de candidat à l’adhésion) la colonne vertébrale et l’objectif stratégique
national majeur facilitant le consensus et canalisant
les efforts. À l’extérieur comme à l’intérieur, ce choix
d’un avenir collectif permettra de surmonter un passé
traumatique, l’isolement, un projet collectif sur le long
chemin qui mène à l’Europe, et l’européanité niée.
D’une certaine manière, à l’instar de l’Espagne, l’intégration européenne, une dimension extérieure faisant écho à la transition intérieure, préalable à et prévalant sur la transition extérieure, part de l’essence
même, non pas de notre rôle dans le monde, mais
de notre aspiration nationale.
Pour l’Albanie, développer la dimension méditerranéenne de sa politique extérieure relève du défi sur
le plan de la maturité, d’une option de politique extérieure, une politique elle aussi confrontée au même
défi : s’ouvrir vers l’extérieur, influencer les événe ments externes et ne pas se contenter de gérer la
façon dont les paramètres extérieurs conditionnent
l’évolution intérieure, traverser le Rubicon et chan ger de paradigme, le construire.
Ainsi, le débat cherchant à déterminer si ce développement et la possibilité d’intégration au PB constituent une alternative ou un succédané à l’intégration
euro-atlantique, si cela peut amener le pays à être
considéré ou à s’autoconsidérer comme faisant partie du Sud, voire conduire à une dispersion ou un
décalage des énergies par rapport à l’option fondamentale de l’intégration euro-atlantique ; qui plus est,
le projet du ministre des affaires étrangères Mustafaj
et du Premier ministre Berisha de développer cette
dimension méditerranéenne à travers l’intégration
au PB, jugeant cette perspective complémentaire et
enrichissante pour l’intégration euro-atlantique fondamentale, compte tenu de la possibilité d’un développement simultané de cette dimension non postérieur à ladite intégration, a une double signification
et importance.
D’une part, cela suppose l’avènement de la méditerranéité en tant que composante constitutive de l’identité collective albanaise laquelle devrait contribuer
à son rayonnement extérieur et à son intégration à
l’échelle internationale, à la reconnaissance et à l’affirmation de l’Albanie en tant que pays à la fois européen et méditerranéen – sa différenciation au sein du
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et à tirer parti des opportunités et mécanismes offerts.
Le Premier ministre Berisha a profité de ce colloque
pour présenter l’Albanie dans son allocution d’ouverture comme le premier État membre de l’UpM plébiscitant publiquement la candidature de Barcelone
en tant que siège de son Secrétariat. La diplomatie
espagnole a mené une campagne frénétique dans ce
sens qui s’est avérée fructueuse puisque la Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne a décidé en
novembre à Marseille d’installer le siège de l’UpM à
Barcelone.
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concept européen – et l’inciter à être liée et à contribuer à la construction de l’ordre international dans
le bassin méditerranéen.

Ce que souhaite l’Albanie,
ce n’est pas seulement s’intégrer
et participer à une quelconque
Union européenne, mais bien
à une union qui place la
Méditerranée au cœur de ses
intérêts et de ses priorités
D’autre part, la politique extérieure de l’ Albanie non
seulement peut mais doit aller au-delà d’une intégration euro-atlantique. Pour ce faire, elle devra s’intégrer à son tour à la politique et à la dimension extérieure de l’UE, d’où la question suivante : est-il opportun
et nécessaire de contribuer, fort de ses propres relations et connaissances, à la définition des intérêts
globaux et des priorités internationales de l’UE ? Et
parmi ces dernières, quelle autre zone s’avère plus
immédiate et intéressante tout en étant davantage
bénéfique pour l’Albanie ? Il s’agit en définitive d’assumer que ce que souhaite l’ Albanie, ce n’est pas
seulement s’intégrer et participer à une quelconque
Union européenne, mais bien à une union qui place
la Méditerranée au cœur de ses intérêts et de ses
priorités, tout en contribuant à la définition de ses
politiques à l’égard de la Méditerranée et à l’instau ration de l’ordre international dans cette région.
S’intégrer, cela ne consiste pas uniquement à se
conformer aux normes établies par d’autres, mais également, après avoir respecté celles de rigueur, à
collaborer à leur définition, en étant à la fois objet et
acteur de politiques.
S’agissant de la politique extérieure de l’ Albanie, il
est une option stratégique à envisager, un autre Rubicon
à traverser. Jusqu’ici, ce sont les acteurs internationaux qui ont établi les normes à atteindre pour défi nir le processus constitutif de ce pays – recomman dations économiques du Fonds monétaire international,
observation électorale de l’OSCE, le plan d’action
pour l’adhésion (MAP) de l’O TAN, rapport intérimaire de la Commission européenne,… – l’Albanie orientant ses politiques et mesures pour s’en rapprocher.
Cependant, outre les éléments politiques et socioéconomiques, l’aspect identitaire et culturel s’est récemment imposé comme un axe structurel du système

international. Si les premiers imposent à l’Albanie de
combler le fossé qui la sépare du paradigme établi,
la question identitaire et culturelle lui permet au contraire d’être le paradigme, le référent de la cohabitation
interreligieuse dans une société séculaire, témoignant
entre autres de la compatibilité entre l’islam et la démocratie ainsi que de la séparation entre la religion et
la politique, et pouvant en outre être porté comm e
un exemple ou un modèle au niveau international.
L’Albanie se voit ainsi offrir l’opportunité et la possibi
lité stratégique de faire de cette réalité un actif international dans la construction de l’ordre international
en Méditerranée et au-delà, dans l’optique duquel
l’Alliance des civilisations constitue un forum particulièrement adapté.
Enfin, loin d’une alternative ou d’un succédané à
son intégration dans l’UE, la participation euro-méditerranéenne de l’Albanie peut faire figure de préalable
éducatif utile aux fins de sa future participation à cette
union à travers sa contribution aux mécanismes institutionnels euro-méditerranéens. Elle lui permettra
en outre de gagner en crédibilité, d’acquérir des
connaissances et de se familiariser au travail quoti dien avec ses futurs partenaires européens. Qui
plus est, l’Albanie jouit dans le même temps d’une
opportunité unique de développer ses relations avec
les États du sud de la Méditerranée car, à part la
Turquie, cette nation dispose d’ambassades uniquement à Tel Aviv et au Caire.

Réalité et contribution potentielle
de l’Albanie à la construction
euro-méditerranéenne
La construction euro-méditerranéenne est actuelle ment en pleine mutation, faisant un saut qualitatif dans
l’évolution de son processus d’adhésion à l’Union, ce
qui implique une réflexion non seulement sur son
essence et sa substance, mais également sur ses
limites, voire leur dépassement. Qui, mieux que
l’Albanie, pourrait incarner un tel dépassement, compte tenu de ses singularités, reflet d’une méditerra néité et de ses possibilités ; à la fois séculaire, islamique et chrétienne, sunnite et bektashi, catholique
et orthodoxe, c’est par ailleurs l’unique État ayant
été constitutionnellement athée au cours de son
histoire récente, avec une dimension européenne,
balkanique et méditerranéenne en plus d’avoir été,
cinq siècles durant, une composante de l’Empire ottoman, préservant sa langue et son identité collective

Comme indiqué précédemment,
la candidature et l’intégration
euro-méditerranéenne de
l’Albanie ont engagé une
réflexion sur la participation
des Balkans occidentaux
à la construction
euro-méditerranéenne
et à l’intégration des États
riverains au sein de l’UpM
L’intégration euro-méditerranéenne de l’ Albanie et
des États balkaniques riverains contribue également
pour l’UE à transformer substantiellement la nature
du PB ou de l’UpM : il ne s’agit plus seulement d’un
forum d’échange entre l’UE et les partenaires du Sud
de la Méditerranée privés de toute perspective d’intégration, ou le groupe arabe et Israël ; cela suppose en plus désormais l’apparition, aux côtés de la
Turquie, d’un troisième groupe, véritable charnière

L’Espagne et la réalisation de la vocation
méditerranéenne de l’Albanie
Il ressort de ce qui précède que cette intégration
euro-méditerranéenne de l’Albanie n’aurait pu s’écrire sans la plume et l’engagement ferme de l’Espagne.
Ce dernier est le fruit d’un dialogue, d’un soutien et
d’une impulsion politique, d’une action diplomatique, d’informations, de formations et d’une assistance technique ; il s’agit là d’éléments d’un processus
engagé lors de la visite à Tirana – la première du gen
re – du ministre espagnol des affaires étrangères et
de la coopération, Miguel Ángel Moratinos, les 5 et
6 février 2006, jetant les bases d’une étape consti tutive du développement des relations hispano-albanaises à un niveau supérieur, avec l’annonce de
l’ouverture de l’ambassade d’Espagne à Tirana, effective depuis juillet 2006, et la prise en compte de
l’Albanie comme pays méritant que la coopération
espagnole lui consacre une attention particulière. Une
antenne de l’AECI a par la suite été ouverte à Tirana.
Il résulte de cette ferme impulsion donnée aux rela tions à tous les niveaux, tant sur le plan bilatéral que
multilatéral, que le développement de la dimension
méditerranéenne de son rayonnement extérieur et l’intégration de l’Albanie au PB sont le domaine de prédilection et l’objectif prioritaire des relations. Même
si, à travers sa propre expérience d’intégration et son
soutien politique, l’Espagne peut contribuer et participe réellement à la concrétisation de la perspective
euro-atlantique de l’Albanie, celle-ci est le fruit d’un
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entre les deux parties, capable de faciliter les consensus euro-méditerranéens globaux et entre les partenaires tiers. L’Albanie se voit ainsi confrontée à ce qui
s’avère être à la fois un défi et une opportunité : xeploiter et développer tout le potentiel de cette position
charnière grâce à une diplomatie active et à une initiative qui lui est bénéfique et améliore ses relations
tant avec les partenaires du Sud qu’avec l’UE tout
en l’aidant à renforcer sa position et sa crédibilité
internationale et à développer des actifs pour sa
diplomatie ; pour sa part, il appartient à la Méditerranée
de mieux connaître l’Albanie et inversement, à l’Albanie de connaître la place qu’elle tient en Méditerranée
– de mieux se connaître – sans compter que la
Méditerranée doit mieux cerner la cohabitation interreligieuse du pays et son projet futur. Car l’avenir
est une feuille blanche sur laquelle tout reste à
écrire.
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tournée vers l’Europe. P our que la participation au
PB et la perspective d’adhésion à l’UE, alors étudiées
dans des départements étanches, puissent être simultanées et compatibles, il a d’abord fallu franchir les
propres frontières administratives de la Commission
européenne – les Balkans occidentaux étant du ressort de la DG Élargissement, le PB de la DG Relex.
Comme indiqué précédemment, la candidature et l’intégration euro-méditerranéenne de l’Albanie ont engagé une réflexion sur la participation des Balkans occidentaux à la construction euro-méditerranéenne et
à l’intégration des États riverains au sein de l’UpM à
l’occasion du Sommet de Paris. Ce processus est
à son tour un maillon de l’indispensable normalisation de l’insertion internationale de la région dans le
cadre de son processus de consolidation de la paix.
On ne doit donc pas s’intéresser à l’Albanie uniquement à cette fin ou en ce qui concerne la résolution
de conflits et pour affirmer l’éventuelle intégration
européenne comme un axe essentiel dans la perspective et en vue de la définition de son projet fondamental d’un avenir commun, aux niveaux intérieur et
extérieur ; elle doit aussi être considérée comme un
acteur de la Méditerranée désireux et capable de participer à la construction de sa maison commune – et
jouant effectivement ce rôle.
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processus en cours, alors que la définition et le développement de la nouvelle priorité méditerranéenne
ont été engagés sur un terrain inexploré, en vue du
lancement d’un processus, qui en fait un cadre constitutif des relations internationales contemporaines
de l’Albanie indissociable de ce jalon fondamental de
ses relations actuelles avec l’Espagne, unissant les
deux pays et, sur un plan réel et symbolique, rendant ledit cadre particulièrement unique et irremplaçable pour nos relations globales. Ainsi, d’une certaine manière, on peut dire que l’ Albanie voit le jour
en Méditerranée sous l’impulsion de l’Espagne et que
c’est grâce à la Méditerranée que l’Espagne naît en
Albanie – et l’Albanie en Espagne. Il ne faut pas
pour autant perdre de vue que le pays est également le théâtre d’autres priorités communes de l’agenda global, comme l’Alliance des civilisations ou le processus de réforme des Nations unies sur le terrain,
l’initiative « ONE UN » – dont l’ Albanie est l’un des
huit pays pilotes.
Ce faisant, l’Espagne ne sert pas uniquement ses
propres intérêts et sa propre vision de l’élan à donner au processus euro-méditerranéen et de son développement ; elle pose aussi un acte de cohérence
en phase avec sa propre histoire et celle de ses
relations avec l’Albanie.
De par son histoire, même si l’Espagne affirme sa
triple vocation européenne, américaine et méditerranéenne depuis la transition, c’est seulement depuis
son intégration européenne – objectif extérieur/intérieur – qu’elle se penche sur la structuration de ses
relations globales avec l’Amérique latine, à travers les
sommets ibéro-américains et les relations UEAmérique latine, et sur la construction d’un ordre international pour la Méditerranée, qui a précisément donné
naissance au PB, sous la présidence espagnole de
l’UE en 1995. Il n’est donc pas surprenant que nous
partagions notre propre expérience et que nous
accompagnions l’Albanie dans la concrétisation de

sa vocation méditerranéenne alors qu’elle a été invitée par l’OTAN et qu’elle a axé son processus sur l’in
tégration européenne.
Et puis n’oublions pas l’historique de nos relations avec
l’Albanie, car si elles se trouvent actuellement dans
une phase constitutive, ces relations se sont avérées
vitales pour nous et inversement à une certaine époque
de l’histoire (au cours du XV e siècle) , un moment
mythique restant un jalon de l’histoire albanaise. C’est
au cours de cette période que son héros national Gjerj
Kastriot « Skanderbeg » a opposé l’ultime résistance
contre la domination ottomane dans les Balkans.
Alphonse le Magnanime, roi d’Aragon et de Naples, a
répondu présent à l’appel à l’aide qu’il a lancé aux puissances chrétiennes. Tous deux signent alors le traité
de Gaeta en 1451, sur base duquel les troupes
d’Alphonse le Magnanime combattent aux côtés de
celles de Skanderbeg, Ramon d’Ortafà étant alors
vice-roi d’Albanie. Pour nous, un « nous » dont la couronne d’Aragon était fondamentalement l’incarnation
dans le bassin méditerranéen, l’engagement avec
l’Albanie a constitué le fer de lance de la politique orientale et du Magnanime, une dernière tentative dans l’es
poir alors que la Mare Nostrum reste à jamais nôtre.
Comme le disposait le traité de Gaeta, il n’est donc
pas étonnant que, dans le sillage de leur déroute
définitive en 1479, les descendants du Magnanime
aient accueilli vingt mille Albanais en Calabre et en
Sicile, dont les descendants sont aujourd’hui les
Arbëresh et parlent l’albanais du XVe siècle. Leur histoire ne manque pas de parallélismes avec celle des
Séfarades lesquels, expulsés par Ferdinand le Catholique qui avait accueilli les Arbëresh en Sicile, finirent
dans une Albanie alors intégrée à l’Empire ottoman.
À travers l’intégration méditerranéenne de l’ Albanie
et notre soutien à cet effet, nous faisons un pas un
avant et nous revenons en arrière. Nous revenons à
la maison. L’Albanie rentre au bercail et l’Espagne
aussi.

Le Partenariat euro-méditerranéen

La Méditerranée redécouverte
La France est incontestablement l’une des grandes
puissances de la Méditerranée. La proximité géographique, l’histoire – parfois douloureuse comme dans
le cas de l’ Algérie –, les flux de population et les
intérêts économiques de toutes sortes font de ce
pays l’un des principaux protagonistes de cette région,
surtout dans le bassin occidental. Néanmoins, comme
l’affirme Hayète Cherigui dans son livre consacré à
la politique méditerranéenne française, le développement d’une politique méditerranéenne digne de ce
nom, allant au-delà de la politique arabe tradition nelle et privilégiant la mise en œuvre d’initiatives de
coopération régionale, est un fait relativement récent
remontant aux années 1990.
Depuis, la France a rejoint le « lobby méditerranéen »
de l’UE, en réclamant une plus grande attention pour
cette région et en insistant notamment sur la nécessité de consolider le dialogue politique, de préser ver la logique de partenariat et d’initier une coopé-
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Au cours du second semestre 2008, la France a assumé la présidence de l’UE, promettant de donner une
impulsion aux relations euro-méditerranéennes. Dans
le cadre d’une présidence avec l’énergie, l’environnement, les questions migratoires, l’agriculture, la
sécurité et la défense comme axes thématiques, trois
priorités ont été établies pour la Méditerranée : le lancement de l’Union pour la Méditerranée (UpM) , le
statut avancé du Maroc et la consolidation des relations avec Israël, compte tenu de l’évolution du conflit
au Proche-Orient.
Le lancement de l’UpM a recueilli le plus d’attention.
L’année précédente, en 2007, Nicolas Sarkozy avait
proposé de créer une Union méditerranéenne. Bien
que cette perspective ait suscité l’intérêt, elle a également provoqué un certain malaise au sein de diverses
capitales des deux rives de la Méditerranée. La proposition initiale de Sarkozy a surtout été tancée pour
sa distanciation par rapport à la logique européenne
et parce qu’elle engageait de plain-pied une dynamique de re-nationalisation de la politique méditerranéenne qui, proposée par un pays à la veille d’une
présidence du Conseil de l’UE, s’est avérée particulièrement préoccupante. La politique méditerranéenne allait-elle être le prélude d’un désengagement de
la France alors même que l’UE était tenue d’agir d’une
seule voix sur la scène internationale ?
Outre la question des relations euro-méditerranéennes,
la France a dû relever un autre défi sous sa présidence : l’adoption d’une position commune des 27 États
membres de l’UE. La présidence française a été marquée à ses débuts par une crise aux frontières de
l’UE (la guerre russo-géorgienne) et s’est achevée
par une autre (l’offensive israélienne sur la bande de

Gaza). Les alliances avec les grands pays de l’UE
prennent toute leur importance au regard de cette
nécessité de consensus.
Le présent article analysera le retour de la France dans
la politique méditerranéenne. Nous indiquerons en
outre qu’il convient d’interpréter l’« européanisation
forcée » de l’initiative française à la lumière des tensions affectant l’axe franco-allemand. Ensuite, nous
nous attarderons sur les résultats des deux grandes
rencontres méditerranéennes de la présidence française : le Sommet de Paris en juillet et la Réunion
ministérielle de Marseille en novembre. Pour conclure, nous identifierons l’héritage laissé par cette présidence et passerons en revue les aspects qui marque
ront l’évolution des relations euro-méditerranéennes
au cours des prochaines années.
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ration ambitieuse en matière de justice et au niveau
des affaires intérieures. Elle a malgré tout dû partager le leadership avec les autres pays méditerranéens
(en particulier l’Espagne), des pays non riverains de
plus en plus intéressés par les progrès enregistrés
dans la région (avant tout l’Allemagne, mais aussi des
pays nordiques comme la Suède et la Finlande) et
la Commission européenne (dont le rôle a été prépondérant dans l’essor du Processus de Barcelone
et son développement) . La France n’a pu s’impliquer davantage dans l’agenda méditerranéen tant en
raison de l’impossibilité d’imposer son hégémonie
que de la déception suscitée par les maigres résultats de la conférence euro-méditerranéenne de Marseille en 2000.
En février 2007, Nicolas Sarkozy , alors candidat en
pleine campagne électorale, prononçait le mémorable
discours de Toulon ; trois mois plus tard, dans une
allocution formulée dans le sillage de sa victoire électorale, il réitérait son engagement en faveur du lancement de l’Union méditerranéenne. Cet intérêt renouvelé pour les questions méditerranéennes ne tenait
pas seulement d’un pari personnel de Sarkozy. Qu’il
s’agisse de ses conseillers les plus proches (tel
qu’Henri Guaino), mais aussi des divers cercles universitaires et économiques français, tout le monde
s’accordait à dire d’une part que ni la France ni l’Europe
ne pouvaient se permettre le luxe de négliger les
voisins du Sud et, d’autre part, que c’était à l’Hexagone qu’il appartenait de prendre les rênes de cette
initiative.
La redécouverte française de la Méditerranée a autant
été une source d’espoir et d’intérêt que de crainte
pour ses partenaires européens et méditerranéens.
En effet, des protagonistes tels que l’Espagne ou la
Commission considéraient cette initiative comme
une atteinte au Processus de Barcelone (PB), susceptible de miner leur leadership dans ce domaine.
De nombreux pays du centre et du nord de l’Europe estimaient quant à eux que la proposition initiale les excluait de ce nouveau plan. En outre, aux yeux
de la Turquie, il s’agissait d’une alternative à son
adhésion. Enfin, pour certains pays arabes, la France
faisait son retour en Méditerranée avec une volonté
d’hégémonie.

La Méditerranée et l’axe franco-allemand
Les craintes émergeant des deux rives de la Méditerranée se sont muées en pressions, plus ou moins

fortes, pour que la proposition de la France soit modifiée jusqu’à la rendre acceptable. En 2007, l’Espagne
et l’Italie sont parvenues à faire en sorte que l’initiative, désormais baptisée « Union pour la Méditerranée », ne soit plus contradictoire mais qu’elle complète le PB, en se détachant du processus d’adhésion
de la T urquie et en impliquant la Commission.
Néanmoins, ce sont les pressions allemandes qui,
en 2008, ont contraint à réorienter la proposition
de façon plus marquée.
Comme indiqué à juste titre par Dorothée Schmid,
les susceptibilités aiguisées par la proposition initiale de Sarkozy attestent du rôle de premier plan de
la France en Méditerranée mais soulignent qu’elle
ne peut plus agir seule. C’est précisément cette
volonté de faire cavalier seul qui a éveillé tant de
craintes en Allemagne – en particulier parce que
cette attitude peu pro-européenne n’était pas nou velle et parce qu’elle était affichée à la veille de la
prise de la présidence de l’UE. La France choisirait-elle de tirer parti de cette présidence pour favoriser ses propres intérêts nationaux ? Quelles seraient
les répercussions d’une telle attitude sur la vitalité
de l’axe franco-allemand ?
En dépit d’intérêts maintes fois divergents et indépendamment de la couleur politique de leurs lea ders, Berlin et Paris ont depuis des décennies coutume de donner une impulsion commune aux
grandes décisions à l’échelle européenne ; cette
approche a été baptisée « l’axe franco-allemand ».
La proposition de l’Union méditerranéenne de
Sarkozy supposait une rupture : non seulement
aucune coordination avec l’Allemagne n’était envisagée, mais cette dernière était en outre exclue
de manière à privilégier une logique de sphères
d’influence. Les instigateurs étaient-ils conscients
des répercussions de cette décision ? Selon Sylvie
Goulard, il est tout aussi préoccupant qu’il s’agisse d’une erreur de calcul ou d’une tentative de rupture.
Quoi qu’il en soit, le gouvernement allemand, la chancelière Merkel en tête, a laissé transparaître son malaise à plusieurs reprises. Après quelques mois d’une
évidente distanciation entre Merkel et Sarkozy, ceuxci sont parvenus à un compromis le 3 mars 2008 :
l’Allemagne appuierait le lancement de l’UpM (avec
certains changements) à condition qu’il s’inscrive
dans le cadre du PB. Baptisé « compromis d’Hanovre », ce dernier ouvre la voie au réamorçage du
moteur franco-allemand et à la réeuropéanisation
d’une initiative contestée.

La Déclaration de Marseille
a été un véritable travail
d’équilibriste, les ambiguïtés
affectant sensiblement
la question du secrétariat
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Sept réunions euro-méditerranéennes ont eu lieu sous
la présidence française. Deux d’entre elles, le Sommet
de Paris et la Réunion des ministres des affaires étrangères de Marseille, méritent une attention particulière. Elles ont dans une large mesure défini l’avenir de
l’UpM. Outre ces rencontres, il convient de signaler
la tenue des réunions des ministres du commerce,
de l’industrie, de l’emploi, de la santé et de l’eau. En
d’autres termes, bien que la conception de la structure de l’UpM ait retenu toute l’attention, les activités du PB ont suivi leur cours.
Quelques jours après avoir pris la présidence du
Conseil, la France a accueilli le Sommet pour la
Méditerranée. Le 13 juillet, les leaders des pays de
l’UE, des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée,
ainsi que des observateurs de diverses organisations
multilatérales, se sont réunis à Paris. Ce sommet a
sonné le coup d’envoi de l’UpM ; des analystes et
journalistes l’ont qualifié de succès diplomatique remarquable, grâce à un investissement intense et continu
du président français dans le cadre de cette rencontre.
Cette implication se serait non seulement traduite par
une très forte présence et une représentation exceptionnelle, mais aussi par une série de rencontres bilatérales favorisées par le sommet, dont celles entre
les présidents du Liban et de la Syrie, entre Ehud
Olmert et Mahmoud Abbas ou les dialogues entre
Syriens et Israéliens par l’entremise de la T urquie.
Sarkozy lui-même a mis l’accent sur la dimension politique, alors qu’il dressait le bilan de la présidence
française de l’UE devant le Parlement européen, en
indiquant que l’UpM était « l’organisation d’un dialogue constant entre l’Europe et la Méditerranée et,
par conséquent, avec les pays arabes » dans lequel
l’UE ne se contenterait pas « du seul rôle de bailleur
de fonds ».
Outre l’impulsion donnée au dialogue politique, le
Sommet de Paris visait notamment à esquisser les
contours de cette nouvelle phase des relations euroméditerranéennes. Bien que les ministres des affaires
étrangères aient été chargés de tous les détails lors
de leur rencontre du mois de novembre, les chefs
d’État et de gouvernement ont ébauché les grandes
lignes. Parmi les principaux changements, citons, au
niveau institutionnel, l’organisation régulière de sommets et la création d’un secrétariat, d’une coprésidence ainsi que d’un comité permanent de hauts fonctionnaires. Sur le fond, la Déclaration de Barcelone

a été maintenue comme cadre de référence, mais
de nouvelles modalités fondées sur la logique de la
géométrie variable ont été fixées pour les projets. Les
infrastructures, l’énergie solaire, la dépollution maritime, l’enseignement supérieur, la protection civile
et le développement d’entreprises en étaient les
domaines prioritaires.
Le Sommet de Paris s’est achevé avec le sentiment
d’une continuité avec le Processus de Barcelone, la
dimension intergouvernementale prenant toutefois le
pas sur la logique communautaire. Néanmoins, la
Déclaration de Paris contenait de nombreuses ambiguïtés et il a fallu attendre la réunion de Marseille pour
connaître les futurs contours de l’UpM. L’une de ces
ambiguïtés – le rôle de la Ligue arabe – a empêché
de progresser davantage entre les réunions de Paris
et Marseille.

173

Les résultats du Sommet de Paris et de
la Conférence ministérielle de Marseille

L’agenda de la Conférence ministérielle des 3 et 4
novembre à Marseille était complet. La question de
la participation de la Ligue arabe devait en effet être
résolue ; il fallait choisir le siège social et la structure du nouveau secrétariat permanent, tout en apportant un complément d’information sur le fonctionnement de l’UpM. Un compromis a été trouvé après de
rudes négociations : la présence de la Ligue arabe
à toutes les réunions et au sein de tous les organes
de l’UpM, l’ajout d’une référence à l’Initiative de paix
arabe, et la désignation d’un Israélien à l’une des viceprésidences du nouveau secrétariat. Ce point résolu, Barcelone a été choisie comme siège social du
secrétariat, mais l’élection de ses dirigeants ainsi que
la définition de son statut juridique ont été repous sées à plus tard. Par ailleurs, la Conférence ministérielle de Marseille n’est pas parvenue à clarifier de
manière satisfaisante le déroulement des six projets
retenus, ni la provenance des fonds qui leur seraient
affectés voire leur articulation avec les autres activités du Processus de Barcelone traditionnel.
En somme, pour que la Conférence ministérielle puisse déboucher sur des accords et dans le but de con
tenter le plus grand nombre de pays, la Déclaration
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de Marseille a été un véritable travail d’équilibriste,
les ambiguïtés affectant sensiblement la question
du secrétariat. Le soin de clarifier ces détails a été
laissé à un niveau plus technique, dans le cadre d’une
série de réunions convoquées à partir de décembre.
Malheureusement et contre toute attente, l’offensive
israélienne sur la bande de Gaza, à la fin de la présidence française, a bloqué toute possibilité d’une
réelle avancée.

Conclusions :
l’héritage de la présidence française
Les relations euro-méditerranéennes ont fortement
évolué sous la présidence française de l’UE. Au rang
des éléments les plus significatifs de son legs, cinq
questions méritent d’être mises en exergue.
Premièrement, cette présidence nous laisse une architecture institutionnelle si complexe, exigeant un tel
travail d’équilibre et capable de provoquer tant de
blocages, qu’il est plus que probable que les responsables des deux côtés de la Méditerranée finissent
par se préoccuper de sa mise en route. En d’autres
termes, avec ces innovations, l’accent devra être
mis davantage sur des questions telles quecomment,
où, qui, quoi et pourquoi.
Deuxièmement, la présidence a sélectionné six projets qu’il faudra concrétiser, mettre en relation avec
d’autres initiatives similaires déjà en cours, et doter
de sources de financement appropriées pour leur
exécution. Ces questions n’ayant pas été résolues,
les prochaines présidences (aussi bien celles de l’UE
que de l’UpM) devront s’investir tout autant, voire plus,
pour faire avancer les points adoptés en 2008, et
suggérer de nouveaux domaines d’intervention.
Troisièmement, s’agissant des enseignements tirés,
force est de constater que les États membres de l’UE
ne peuvent manifestement plus agir unilatéralement.
La métamorphose de la proposition initiale de Nicolas
Sarkozy prouve que même un pays aussi puissant
que la France ne peut imposer son point de vue, y
compris dans une région comme la Méditerranée où
son influence est indiscutable. Dans le cadre de l’UE,
la mise en œuvre de l’initiative commune de la P
ologne
et de la Suède du Partenariat oriental montre que

d’autres pays européens ont pris conscience de la
possibilité de faire avancer les priorités nationales à
travers les canaux européens.
Quatrièmement, même avec la logique de la géométrie variable, la nouvelle structure institutionnelle
incite à faire avancer de toute urgence le processus
de paix au Moyen-Orient si l’on souhaite des relations euro-méditerranéennes fructueuses. La crise
de Gaza, le résultat des élections israéliennes en
2009 et la paralysie imposée à l’UpM ont rappelé à
quiconque l’aurait oublié que la construction de l’espace euro-méditerranéen est prisonnière du conflit
arabo-israélien.
Cinquièmement, les attentes dans le sillage de cette
présidence sont très fortes : les discours grandiloquents, l’attention médiatique déclenchée par l’UpM
et l’intérêt porté à la création du secrétariat à Barcelone
ont fait pendre du galon aux relations euro-méditer ranéennes. Mais des attentes aussi élevées risquent
néanmoins de susciter de grandes frustrations.
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Sécurité

Échec à Manhasset
Le Polisario et le Maroc se sont brièvement rencontrés en janvier et en mars 2008 à Manhasset, près
de New York, sous l’égide des Nations unies, sans
toutefois parvenir à progresser vers une résolution
consensuelle d’un conflit remontant à 1975, date à
laquelle des troupes et des colons marocains ont
envahi l’ancienne colonie espagnole. Le Maroc a
insisté sur le fait que la population du Sahara occidental bénéficierait d’une large autonomie sous la
souveraineté marocaine. Le Polisario a allégué qu’en
vertu du droit international, de la justice naturelle
et des souhaits des Sahraouis, un vote s’imposait
sur une solution considérant l’indépendance comme
une option. Soit dit en passant, le mouvement a
déclaré que le gouvernement local placé sur le territoire par Rabat n’était rien d’autre qu’un groupe de
notables nommés par le Roi et que le cadre d’autonomie ne comportait que de vaines promesses.
En proie à la frustration, le P olisario a affirmé que
ses électeurs le poussaient à reprendre le conflit
armé.
Aucun progrès n’ayant été enregistré à Manhasset,
aucun autre cycle de négociations n’a été planifié
pour 2008 et aucune date n’est actuellement fixée
pour 2009. Le secrétaire général n’a d’ailleurs adressé qu’un seul rapport au Conseil de sécurité alors
qu’il avait coutume d’en dresser plusieurs auparavant.

1 Toby Shelley est écrivain et journaliste. Son livre, Endgame in the Western Sahara, est le fruit de nombreuses visites dans le territoire du Sahara
occidental sous contrôle marocain, dans le sud du Maroc et dans les camps de réfugiés algériens.
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Le conflit du Sahara occidental reste une expression
majeure de la rivalité entre le Maroc et l’ Algérie. Il
absorbe des ressources financières et militaires colossales du Maroc et expose dans le même temps le
royaume à des accusations d’abus des droits de
l’homme et de colonialisme, ne lui permettant pas
d’intégrer l’Union africaine. Il laisse par ailleurs la
population du Sahara occidental partagée entre un
exil dans des camps de réfugiés et une existence
sous le joug d’un gouvernement qu’elle n’a pas sanctionné. L’Espagne, une ancienne puissance coloniale de ce territoire, et la France, une ancienne puissance impériale au Maghreb, sont étroitement liées
à cette question. L’UE s’est retrouvée davantage
impliquée dans ce dossier en raison d’un accord
de pêche juridiquement contestable avec le Maroc
autorisant les navires européens à exploiter les eaux
sahariennes.
La voie privilégiée par le Conseil de sécurité des
Nations unies pour résoudre le conflit sévissant dans
le Sahara occidental s’est soldée par un échec en
2008, contraignant le Front P olisario et le Maroc à
suivre leur propre chemin dans des directions opposées. Les négociations directes entamées en 2007
sur l’ordre du Conseil de sécurité sont restées bloquées. En effet, le Maroc préconisait son plan d’autonomie pour le territoire et le Front P olisario maintenait pour sa part que seul un acte d’autodétermination
assorti d’une option d’indépendance du territoire pourrait résoudre le conflit. L’envoyé spécial du secrétaire général a quitté ses fonctions frustré et ce dos-

sier a pris beaucoup de retard compte tenu du temps
nécessaire pour désigner un successeur et de l’interruption du processus en raison des élections présidentielles américaines.
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Son envoyé spécial a quitté ses fonctions en été dernier, mais ce n’est qu’en janvier de cette année que
Christopher Ross, travaillant de longue date pour le
département d’État des États-Unis, a été désigné
nouvel émissaire.
Peter van Walsum, ancien diplomate néerlandais en
partance, a résumé les rouages de l’impasse dans
un document publié par le journal espagnolEl País.
« Selon moi, l’impasse tient à deux choses essentielles : le rejet par le Maroc, en avril 2004, de tout
référendum considérant l’indépendance comme une
option, et l’inébranlable conviction du Conseil de
sécurité que la résolution du conflit du Sahara occidental doit passer par une solution consensuelle ».
La légalité internationale justifiait la position du Front
Polisario, mais le Maroc occupait depuis longtemps
la quasi-totalité du territoire et le Conseil de sécurité se refusait constamment à intervenir au titre du
chapitre VII de la Charte des Nations unies, autorisant le recours à la force pour imposer un accord.
Les négociations directes ne pourront donc « pas
aboutir à l’indépendance du Sahara occidental »,
a-t-il écrit, et ce serait là leur seul résultat envisa geable.

D’anciens hauts responsables
de l’ONU, sensibles à la volonté
d’autodétermination des
Sahraouis ont soulevé que van
Walsum faisait part d’une vérité
évidente aux yeux de tous mais
que personne ne voulait la
révéler
L’analyse de van Walsum a été critiquée par certains
membres du Polisario. Sa nomination n’a pas enthousiasmé les membres du mouvement, convaincus qu’un
diplomate néerlandais à la retraite relativement peu
connu n’avait pas la carrure nécessaire pour pous ser des acteurs internationaux de premier plan à
défendre activement une solution équitable. Cependant, d’anciens hauts responsables de l’ONU, sensibles à la volonté d’autodétermination des Sahraouis
ont soulevé que van Walsum faisait part d’une vérité évidente aux yeux de tous mais que personne ne
voulait la révéler au grand jour. Ils étaient néanmoins
en total désaccord avec lui sur un point : le fait que
la situation était dans une impasse.

Le défi à relever pour le nouvel émissaire
À vrai dire, le Front Polisario partage en partie l’analyse de van Walsum, accusant ouvertement les gouvernements français successifs d’empêcher toute
progression vers une solution en protégeant le Maroc
au sein du Conseil de sécurité dont la France est l’un
des cinq membres permanents jouissant d’un droit
de veto. C’est grâce à ce traitement de faveur que
le Maroc a pu rejeter le deuxième plan de règlement
avancé par l’influent prédécesseur de van W alsum,
James Baker, par ailleurs ancien secrétaire d’État
américain. Baker avait suggéré d’accorder une période d’autonomie suivie d’un vote sur l’avenir à long
terme du Sahara occidental. À la surprise générale,
ce plan avait été accepté par le Polisario, mais abandonné par la suite, torpillé par le veto du Maroc. En
2007, les États-Unis semblaient avoir jeté le plan de
Baker aux oubliettes, se rapprochant de la position
française. Ainsi, en avril 2007, ils publiaient une version temporaire de la résolution 1754 soutenant davantage encore les propositions du Maroc. La résolution 1754 saluait alors « les efforts sérieux et crédibles
faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement » et se contentait de prendre acte de la posi tion du Front P olisario, mais rappelait toutefois son
mantra – mettre tout en œuvre pour parvenir à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. En
septembre, la secrétaire d’État Condoleezza Rice,
en visite à Rabat, indiquait que les États-Unis soutenaient le Maroc. En décembre, Taieb Fassi-Fihri, un
diplomate marocain de haut rang, laissait transpa raître une grande confiance, affirmant que « les négociations porteront sur l’autonomie en tant que solu tion définitive au conflit ».
Il sera difficile pour M. Ross de rattraper l’avance prise
par le Maroc, mais le Polisario espère que le nouvel
émissaire y parviendra. Alors que van Walsum n’avait
échafaudé aucun plan et n’était nullement mandaté
par le Conseil de sécurité pour menacer les parties
d’une intervention active, le Front Polisario est convaincu que Ross prendra les devants. Les diplomates
sahraouis notent son engagement actif auprès des
parties, son implication dans le dossier avant même
d’être nommé, ainsi que sa connaissance de la région.
Cependant, ils ont la hantise que le Maroc ait soumis sa désignation à des conditions. En avril 2009,
le mandat de la Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
(MINURSO) expirera et Ross sera tenu de prendre
position afin de justifier son renouvellement.

Mise en avant des ressources naturelles
Si les négociations directes entre les parties ont été
sclérosées en 2008, cela ne veut pas dire pour autant
que ces dernières n’ont pas continué à défendre leurs
points de vue sur d’autres plans. Le Maroc a continué à occuper le territoire et a mis en avant son conseil
régional non élu. De son côté, le Front P
olisario a renforcé sa relation avec l’ Afrique du Sud, rejetant les
allégations du Maroc selon lesquelles le mouvement
est totalement tributaire de l’Algérie pour un soutien
logistique et diplomatique. Il a par ailleurs tranché
de manière décisive la question controversée des
ressources naturelles du Sahara occidental. Peu après
une importante clarification de l’avis juridique des
Nations unies de 2002 concernant l’exploration de
gisements de pétrole sur le territoire par son auteur,
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l’ancien avocat principal des Nations unies, Hans
Correll, la République Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD), l’État embryonnaire du P olisario, a déclaré
une zone économique exclusive dans les eaux du
Sahara occidental.
Le Maroc a exploité les phosphates du Sahara occidental depuis l’entrée de ses forces sur le territoire.
Depuis, en raison de l’épuisement de ses propres
ressources marines dû à la surexploitation et à la
migration des bancs de poissons, son industrie de
la pêche est devenue tributaire des eaux sahariennes.
Ces dernières ont généré des gains substantiels
découlant des permis octroyés aux chalutiers européens et asiatiques. La découverte de pétrole au large
de la Mauritanie a incité le Maroc à délivrer des licences
d’exploitation en 2001. M. Correll a été invité à formuler un avis juridique sur de telles licences. La recommandation qu’il a adressée en 2002 au Conseil de
sécurité a fait l’objet de diverses interprétations jusqu’en décembre 2008, date à laquelle il l’a clarifiée
une fois pour toutes. À Pretoria, il a déclaré qu’en
l’absence de toute consultation du peuple occupant
le territoire, l’exploitation d’une quelconque ressource naturelle du Sahara occidental était illégale. Il a
plus particulièrement critiqué l’accord de pêche que
l’UE a passé avec le Maroc autorisant les bateaux
européens à travailler dans les eaux du Sahara.
Le Polisario a protesté contre l’exploitation des ressources sahariennes et a délivré des licences d’exploitation offshore provisoires au nom de la RASD. Entre
temps, l’organisation non gouvernementale multinationale Western Sahara Resource Watch a contraint
plusieurs entreprises internationales à cesser toute
activité commerciale faisant intervenir les ressources
du Sahara occidental. Toutefois, avec la déclaration
d’une zone d’exclusion économique de la RASD dans
les eaux du territoire en janvier 2009, les choses
ont pris une autre dimension. Désormais, les entreprises se servant des ressources du Sahara occidental seraient explicitement confrontées à une revendication de souveraineté. Qui plus est, si la RASD
ne peut porter elle-même cette revendication devant
des tribunaux internationaux pour confirmation, un
État coopératif pourrait tout aussi bien le faire. Alors
qu’un accord commercial américain avec le Maroc
exclut les produits du Sahara occidental, l’UE pourrait être embarrassée par son accord de pêche avec
Rabat. À vrai dire, cela pourrait permettre à la Suède,
qui a dirigé une campagne contre l’accord, de
remettre celui-ci en question à l’heure de son renouvellement.
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Les négociations de Manhasset n’ont pas progressé d’un iota, mais elles ont permis au Conseil de sécurité de mettre de côté le Sahara occidental. En 2007
et en 2008, la question n’a plus fait l’objet que d’une
seule résolution, alors qu’elles étaient au nombre de
cinq en 2003, quatre en 2004 et deux au cours
de chacune des deux années qui ont suivi. Qui plus
est, le secrétaire général n’a rédigé qu’un seul rapport, contre deux ou trois traditionnellement. Bien que
les résolutions prolongeant le mandat de la MINURSO ne soient nullement un indicateur de progrès, leur
nombre reflète la quantité d’opportunités offertes pour
discuter de la problématique.
Le changement de président à Washington pourrait
modifier l’approche adoptée par les États-Unis à
l’égard du Sahara occidental. Lorsque l’administration Bush était en place, cette dernière était dictée
par le Conseil de sécurité nationale, avec peu ou
pas d’engagement du tout de la Maison Blanche.
Un tel changement résultera plus d’une réorientation plus générale de la philosophie des États-Unis
sur le plan des affaires étrangères que d’une sympathie préexistante quelconque pour le Front Polisario
dans le chef des principaux responsables. En réalité, compte tenu du penchant pro-israélien de cer tains membres influents de l’administration Obama
et du soutien glané pour le Maroc par le lobby israélien aux États-Unis, le Front Polisario devrait susciter
une certaine méfiance. Le mouvement a déjà vu ses
espoirs déçus quant à une sortie de l’impasse grâce
à un changement de régime au sein d’un autre membre
permanent du Conseil de sécurité – la France.

178

Med. 2009

Bilan

Autres points de contestation
En 2008, Polisario a également fait pression sur un
autre front : la surveillance des droits de l’homme
dans la région contrôlée par le Maroc. La MINURSO se situe à Laayoune, la principale ville du Sahara
occidental. Elle ne dispose toutefois d’aucun mandat lui permettant de superviser les conditions de
vie des Sahraouis sous le régime marocain. Par
conséquent, pendant les longues périodes de troubles
civils qui ont vu l’arrestation de nombreux Sahraouis,
avec ou sans procès, et une pléthore d’accusations de brutalité et d’injustice, la force onusienne
n’a ni envoyé des observateurs ni préparé des rapports ou encore pris des mesures. Selon les Sahraouis, la population civile n’était pas protégée ;
aux yeux des Marocains, leurs forces de sécurité
ne sont quant à elles pas parvenues à démontrer
qu’elles agissaient dans le respect de la loi. Le mandat de la MINURSO qui, en l’absence d’un référendum à superviser, est limité au respect du cessezle-feu, a jeté le discrédit sur la force parmi de nombreux
Sahraouis. Les protestations à l’encontre du Maroc
ne tarissant pas et occasionnant des arrestations,
le Front Polisario a demandé aux Nations unies de
mettre en place des mécanismes de surveillance des
droits de l’homme. Les nombreux résultats obtenus
par les Nations unies en matière de respect des droits
de l’homme dans le Sahara occidental ont été ternis par le refus constant de sa propre commission
des droits de l’homme de publier un rapport de 2006
qui admonestait le Maroc.
La RASD est basée dans des camps de réfugiés au
sud de l’Algérie. Le mouvement contrôle toutefois une
bande de territoire à l’est du Sahara occidental. Ces
dernières années, il a redoré son blason dans cette
région en apportant de modestes améliorations au
site de Tifariti. Certaines réunions officielles y sont
organisées et c’est le point de chute des délégations
étrangères. Le Polisario n’a pas encore définitivement
arrêté l’établissement de son État sur le territoire du
Sahara occidental. Les hauts responsables évoquent
un manque de fonds. Certains observateurs parlent
toutefois d’un manque de volonté politique. Les
quelques mesures prises pour établir la présence
d’un État sahraoui sur le territoire sahraoui a rendu
Rabat furieux et, lors d’une réunion minutée avec la
MINURSO en mars de l’année dernière, son armée

a brandi la menace de frappes aériennes afin d’empêcher les travaux de construction.
Depuis 2004, certains contacts ont au moins pu être
renforcés entre les membres des familles répartis entre
les camps de réfugiés et le territoire contrôlé par le
Maroc. Sous l’égide du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) , des milliers de personnes ont rendu visite à des proches qu’elles n’avaient
pas vus depuis un quart de siècle et ont eu la possibilité de passer des appels téléphoniques gratuits.
Ces développements attestaient en grande partie
d’une tendance sous-jacente rendue possible grâce
au développement de la téléphonie mobile, de l’internet et des réunions dans le nord de la Mauritanie. Une
meilleure communication entre les familles est précieuse en tant que telle, mais elle a une autre vertu
dans ce cas : elle permet à des gens ordinaires d’en
apprendre davantage sur leur existence mutuelle sous
l’autorité du Maroc et du P olisario. Autrement dit,
s’ils ont un jour à se prononcer sur leur avenir, leur
choix sera sans doute un peu plus éclairé.
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Sécurité

La Méditerranée et la conception russe
de la politique étrangère
De manière générale, la Russie considère que ses
politiques dans la région méditerranéenne sont une
prolongation de ses relations avec au moins quatre
types d’acteurs. Premièrement, l’Afrique du Nord et
le Moyen-Orient, qui font sans aucun doute partie
intégrante des politiques de la Russie envers l’en-
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L’année 2008 a été marquée par un activisme croissant de la Russie dans plusieurs régions où elle prétend « être de retour » après plusieurs années d’indifférence et de négligence. La région méditerranéenne
est indéniablement l’une d’entre elles. Néanmoins, ce
« come-back » présumé de la Russie soulève au moins
deux questions majeures. Primo, comment Moscou
perçoit-elle cette région dont elle affirme redécouvrir l’importance ? Plus particulièrement, considèret-elle la Méditerranée comme une région en devenir
ou comme un simple groupe de différents États à la
cohésion relative ? Secundo , en quoi les politiques
russes actuelles diffèrent-elles des précédentes et
quels instruments clés le Kremlin utilise-t-il pour
renforcer son pouvoir régional ?
C’est essentiellement sur ces deux questions que
j’aimerais m’attarder dans le présent document. Je
développerai donc les deux arguments suivants :premièrement, à mes yeux, la Russie ne considère pas
la Méditerranée comme une région plus ou moins
cohérente et, deuxièmement, si Moscou s’efforce de
privilégier des outils économiques et culturels influents,
ceux-ci sont inévitablement liés à des ressources politiques auxquelles la Russie est tenue de recourir.

semble du monde musulman. Deuxièmement, les
membres du Sud de l’Europe, avec lesquels Moscou
poursuit un agenda distinct, tout en restant sceptique
quant à la capacité de l’UE à parler à l’unisson.
Troisièmement, dans certains cas, les développements dans la région méditerranéenne sont considérés comme un prolongement des défis auxquels le
Kremlin est confronté dans la région de la mer Noire
(qu’il s’agisse du remplacement éventuel de la base
navale de Sébastopol souhaité par la Russie ou de
son intention de « compenser » l’église ukrainienne
en Libye en y construisant l’église russe, ainsi que
Vladimir Chamov, ambassadeur à Tripoli, en a fait la
promesse).
Enfin, citons un quatrième protagoniste, qui fait en
général office de point de référence pour la Russie :
les États-Unis. Il se dégage des politiques internationales de Moscou une volonté de supprimer les conséquences négatives d’un ordre mondial bâti autour des
États-Unis. De prime abord, la Méditerranée semble
être une solution idéale pour une telle stratégie.
Toutefois, le raisonnement de la Russie semble pécher
par excès de simplicité : adepte du jeu à somme nulle,
le Kremlin a tendance à tabler sur le fait qu’un « détrô
nement » des États-Unis renforcerait automatiquement les positions de la Russie. Même en dépit d’une
influence vraisemblablement faiblissante des ÉtatsUnis dans les affaires internationales, la Russie est
confrontée à un nombre croissant de problèmes
conceptuels. Ainsi, doit-elle appuyer les projets de
développement de la région sous l’égide de l’UE
afin de faire écho à la stratégie « multipolaire » ou simplement les ignorer, voire s’y opposer ?
Plusieurs éléments indiquent néanmoins que la Russie
pourrait prendre la région méditerranéenne plus au sérieux. Il n’aura pas échappé à certains que Lavrov martèle sans cesse que les pays limitrophes de la Russie
(en particulier le Caucase) doivent être capables de
prendre des décisions de sécurité majeures en toute
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autonomie et de contrecarrer les initiatives visant à
imposer de telles décisions de l’extérieur. Il va de soi
que contrairement à d’autres développements régionaux (la mer Baltique, la mer Noire, la mer de B
arents,
etc.), la Russie n’est pas un artisan de la région méditerranéenne, mais plutôt une puissance extérieure.
Poutine a néanmoins soulevé que les progrès réalisés précisément en matière de « développement régional » figuraient parmi les résultats les plus importants
de la mise en œuvre du projet « South Stream ». En
fait, la multipolarité tant louée par le Kremlin peut être
interprétée comme une forme de multirégionalité,
qui amène la Russie à soutenir les efforts de développement régional sur les territoires russes voisins
de l’Europe. Lavrov a privilégié des stratégies « multioptionnelles » et « une régionalisation des politiques
mondiales », demandant pour la forme « Pourquoi ne
pas utiliser plusieurs plates-formes simultanément
au lieu de constituer une seule Europe autour d’un épicentre ? ». Compte tenu d’une telle logique, la Méditerranée pourrait en fin de compte être considérée comme
l’une des éventuelles « plates-formes » régionales susceptibles pour l’avenir de l’Europe. Jugeant apparemment plus commode de négocier avec une Europe
pluridimensionnelle plutôt qu’un bloc unitaire, Moscou
peut se satisfaire de l’idée d’une UE moins cohérente et davantage diversifiée.
Mais quid des outils pratiques auxquels la Russie
recourt en Méditerranée ? Malgré l’annonce tacite de
sa stratégie de « come-back », le Kremlin réitère sans
cesse que la Russie d’aujourd’hui se démarque de
l’Union soviétique à deux niveaux : en guise d’instruments politiques, Moscou préfère ses ressources
économiques et culturelles à une domination idéo logique.

Les outils économiques de la Russie
À l’heure actuelle, la Russie apparaît comme un acteur
dépolitisé, au comportement régi par des motivations
économiques et financières et tirant parti des quali tés managériales de l’État. Dès lors, Moscou réfute
et même désavoue les connotations politiques de ses
projets économiques.
S’agissant de ses intérêts économiques en Méditerranée, la Russie souhaite pour l’essentiel stimuler
la coopération avec des acteurs régionaux majeurs
du secteur énergétique, principalement pour des raisons commerciales, mais parfois également dans un
souci de sécurité. Le « South Stream », ce projetitalo-

russe qualifié par Poutine de « véritable percée » en
matière de sécurité énergétique pour l’ensemble de
l’Europe en est la meilleure illustration. Les entreprises italiennes ENEL et ENI sont parvenues à entrer
dans le capital de certaines entreprises russes, alors
même que les Russes augmentaient leurs investissements dans le secteur énergétique italien, comme
cela a été confirmé lors de la visite de Giorgio
Napolitano à Moscou le 16 juillet 2008. Aux yeux des
Russes, ce n’est que le différend avec l’Ukraine, lié
au transit de gaz (entre décembre 2008 et janvier
2009) qui a conféré toute son importance au projet
South Stream.
Le principal projet que la Russie a mis sur pied avec
la Grèce en 2008 était le pipeline Bourgas-Alexandroupolis, Poutine le jugeant indispensable pour la diversification et la compétitivité des marchés énergétiques
de l’Europe du Sud et de l’Est. Lors de sa rencontre
avec le Premier ministre Konstantinos Karamanlis le
29 avril 2008, P outine a présenté la Grèce comme
un pays charnière pour le secteur énergétique européen. Signalons entre parenthèses qu’il a minimisé
l’importance politique du veto de la Grèce contre
l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN, se contentant
simplement de rappeler l’opposition de la Russie à
l’élargissement de l’OTAN en tant que tel.
Les relations avec la France dans le secteur économique semblent être davantage concurrentielles.
La majeure partie des analystes russes considèrent
l’« Union pour la Méditerranée » comme un projet économique destiné à contrôler les vastes ressources
énergétiques de l’ Afrique du Nord. À cet égard,
l’« OPEP du gaz », annoncée en décembre 2008,
peut en partie s’expliquer comme une réponse aux
politiques françaises. Mais les allocutions officielles
ont évidemment omis toute référence explicite aux
éventuelles rivalités : selon Lavrov , les négociations
tripartites entre la Russie, l’Iran et le Qatar visent à
éviter les répercussions de l’« incroyable fluctuation
des prix du pétrole » sur la fixation des prix dans un
marché du gaz encore en gestation.
Quoiqu’il en soit, s’agissant de l’Algérie, la Russie est
forcée de reconnaître que ses politiques sont dans
une large mesure le fruit des initiatives européennes.
Dans le cadre de ses tractations avec Abdelaziz
Bouteflika, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie
était consciente de la perspective d’une zone de libreéchange entre l’UE et l’ Algérie d’ici 2012, contraignant la Russie à réajuster sa stratégie en conséquence. Ainsi, l’entreprise « Russian Railways » a décroché
un important contrat en Algérie (même si Moscou a

Malgré tout, le modèle dépolitisé de la politique étrangère est inévitablement confronté à des circonstances
politiques de deux natures différentes. Primo, des
arguments politiques sont brandis lorsque les considérations purement matérielles ne permettent pas à
elles seules de justifier les multiples prises de posi tion de la Russie envers la région méditerranéenne.
Les diplomates russes ont tendance à intégrer la
Méditerranée à la liste des régions dans lesquelles
la Russie risque d’être marginalisée et où il lui faut
donc instaurer des mécanismes politiques lui permettant de définir ses relations avec les acteurs régionaux. En outre, des parallélismes historiques avec
l’empire byzantin, plus marqués que jamais dans le
discours du Kremlin en 2008, ont permis de se rendre
compte que les régions de la mer Méditerranée sous
influence orthodoxe étaient reprises dans la conception russe de la politique étrangère. La Russie met en
avant ses positions et son influence croissantes dans
des pays d’Afrique du Nord, faisant mine de jouer le
rôle d’une nation qui, après une courte période d’oubli, fait « son retour » dans les pays qui ont encore en
mémoire les grands moments de leurs bonnes relations avec l’Union soviétique et préservent les sites
revêtant une importance symbolique pour la Russie
(qu’il s’agisse d’églises orthodoxes, de cimetières ou
d’autres sites culturels et religieux) . Faisant partie
intégrante du concept du « monde russe », le MoyenOrient garde son importance spécifique. Plus précisément, la Société impériale orthodoxe de Palestine,
présidée par Sergey Stepashin, a contribué à restituer à la Russie certains bâtiments religieux russes
de Jérusalem. C’est à la lumière de ce contexte qu’il
convient d’interpréter la question de l’héritage cultu-
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rel de la Russie en Turquie : après sa rencontre avec
Babacan en juillet 2008, Lavrov a fait part de toute
sa gratitude au gouvernement turc pour la restauration du monument de la ville de Gelibolu, dédié aux
immigrants russes.
Secundo, dans certains cas les règles du jeu sont
souvent déterminées par des choix politiques. Les
relations de la Russie avec la France et l’Italie, les
principaux partisans de Moscou au sein de l’UE, semblent très imprégnées par la politique. Aux yeux du
Kremlin, ces deux pays sont parvenus à asseoir leur
réputation de « bons »/« loyaux » Européens, contrairement à la Pologne ou aux pays baltes, qualifiés d’États hostiles. Comme les négociations entre Medvedev
et Sarkozy l’ont démontré, les relations franco-russes
ont connu leur heure de gloire en août 2008 dans le
sillage de la guerre de Géorgie, en dépit de la décision de Bruxelles de mettre un terme aux pourpar lers concernant un nouveau traité bilatéral avec
Moscou. Pour Medvedev, la crise du Caucase a été
« imposée » à la Russie et aux principaux pays de l’UE,
ce qui pourrait être interprété comme un appel du
pied pour un partenariat renforcé entre Moscou et
des pays comme la France et l’Italie.
Les relations entre la Russie et l’Espagne revêtaient
elles aussi un caractère hautement politique, ces deux
pays ne reconnaissant pas l’indépendance du Kosovo.
La visite de Juan Carlos à Moscou le 16 juin 2008 a
consacré une certaine solidarité politique entre les
deux nations. Plusieurs différences sont toutefois à
noter entre les diplomaties russe et espagnole. Tout
d’abord, contrairement à la Russie, l’Espagne conserve une certaine présence militaire dans les Balkans,
l’incitant à adopter une position plus pragmatique et
moins belliqueuse. Ensuite, l’Espagne – contrairement à la Russie – rechigne à établir un quelconque
parallélisme entre le Kosovo et d’autres conflits régionaux, admettant que le K osovo a droit à un traitement séparé. Enfin, pour la Russie, l’incident du Kosovo
est révélateur de l’identité caractéristique de la Russie,
essentiellement en opposition à l’Occident. Cela ne
vaut certainement pas pour l’Espagne qui proscrit
toute disposition anti-européenne dans ses prises de
position diplomatiques. Les médias russes ont bien
évidemment salué la position adoptée par Madrid ;
toutefois, ils l’ont interprétée non pas comme une
condamnation de principe de la violation du droit international, mais plutôt comme la crainte d’un « effet
domino » au sein même de l’Espagne. Certains observateurs russes ont tancé l’« incohérence » de Madrid
à leurs yeux : de l’avis des Russes, les troupes espa-
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d’abord dû accepter de reprendre les quinze avions
militaires précédemment achetés à la Russie) . Il en
va de même pour l’Égypte : lors d’un entretien avec
Hosni Moubarak le 25 mars 2008, Poutine a insisté
sur le succès rencontré dans son pays par le fabricant automobile Lada, ainsi que par les entreprises
LUKOil et Novotek spécialisées dans l’exploitation
des ressources énergétiques locales. Dans le cas de
la Libye, la Russie a consenti à radier la dette de 4,5
milliards de dollars de ce pays en contrepartie de
contrat lucratifs que Mouammar Kadhafi a proposés
à des entreprises énergétiques russes lors de sa visite à Moscou le 1er novembre 2008.
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gnoles au K osovo étaient mandatées pour réprimer
la minorité serbe et ont ainsi contribué à instituer le
Kosovo comme un État ethnique. Le simple fait que
les dirigeants espagnols répètent inlassablement que
le conflit au Kosovo doit être résolu par les Européens
eux-mêmes a également nourri un ressentiment latent
chez les Russes, sensibles au moindre geste d’exclusion de tous ceux qui ne sont pas considérés comme
des « Européens à part entière ».
Le cadre politique des relations entre la Russie et
Chypre a également été façonné par les initiatives visant
à établir des parallélismes entre ce pays et le Kosovo.
Lors d’une conférence de presse avec son collègue
turc Babacan, le ministre des affaires étrangères Lavrov
a accusé les gouvernements européens de mener une
politique des deux poids deux mesures : dans le cas
de Chypre, l’UE plaide pour l’application des résolutions des Nations unies, alors qu’au Kosovo, la majeure partie de ces gouvernements agissent en violation
du droit international.
Au Moyen-Orient, la Russie s’est efforcée de maintenir son statut de nation politiquement incontournable, capable d’exercer son influence dans la région.
En apparence, les relations de la Russie avec la Palestine étaient dominées par la politique, le Hamas
ayant reconnu l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. La dimension politique des relations avec Israël a gagné
en importance lorsque Tel-Aviv a accepté d’abolir les
visas des citoyens russes à compter de septembre
2008 – un geste comptant parmi les principales priorités normatives russes.
La Turquie est un autre partenaire politique pour Moscou
essentiellement à cause de « l’érosion du partenariat
stratégique des États-Unis avec la Turquie » (Kelashvili
2008, p.2). Le caractère politique apparent des relations russo-turques peut s’expliquer par le fait que
les deux pays se sentent désavantagés au sein des
structures institutionnelles euro-atlantiques. Le ministre
russe des affaires étrangères s’est réjoui de la « Plateforme de Coopération et de Stabilité du Caucase »
(PCSC), une initiative turque engagée après la guerre en Géorgie. La Russie a salué la volonté d’Ankara
de tirer parti du caractère exceptionnel de la situa tion pour normaliser ses relations avec l’ Arménie. Le
« rapprochement russo-turc » a des répercussions
prétendument politiques : certains analystes à Baku
« ont commencé à discuter d’un pacte entre les deux
puissances, similaire à celui conclu entre les bolchéviques et la Turquie kémaliste » (Valiyev 2008, p.5). Le
cas de la Turquie démontre que l’adhésion d’un pays
à l’OTAN n’empêche pas de développer une coopé-

ration bilatérale à part entière, ce qui pourrait laisser
penser que la Russie n’a rien contre l’O TAN en tant
qu’institution, mais qu’elle s’oppose à son élargissement à certaines régions considérées par Moscou
comme ses « sphères d’intérêt traditionnelles ». Entretemps, sur le plan politique, le facteur turc gêne les
démarches de la Russie visant une auto-détermination graduelle des provinces kurdes en Iraq.
Dans d’autres cas, les éléments politiques étaient seulement occasionnels. Ainsi, après avoir commenté l’affaire du pipeline entre Bourgas et Alexandroupolis,
Lavrov a évoqué les États-Unis comme une nation
souhaitant « effrayer la Grèce » et « exercer une pression ouverte » sur son gouvernement. Dans le cas de
la Tunisie, il a été indiqué que les deux pays défendent un « monde sans fractures », une affirmation qui
ressemble à une déclaration politique de solidarité.

Conclusion
Deux ambiguïtés sont à relever dans la position de
la Russie en Méditerranée. Premièrement, la Russie
endosse plusieurs rôles différents simultanément,
étant à la fois un acteur mû par ses propres intérêts
ou un négociateur politique. En Méditerranée, en
raison de son éloignement géographique relatif et de
l’absence de « points chauds » tels que Kaliningrad
en mer Baltique et la Crimée en mer Noire, elle pourrait faire office de puissance « technocratique ».
Toutefois, il ne lui sera peut-être pas possible d’éviter les conflits politiques qui politisent inévitablement
la position de la Russie.
Deuxièmement, les prises de position russes vis-à-vis
de la région méditerranéenne restent ambivalentes :
d’un côté, la Russie semble être loin d’accepter que
les pays de la Méditerranée constituent une seule et
même région. De l’autre, le discours plus vaste de la
politique étrangère russe laisse entrevoir que le processus de régionalisation dans le contexte européen
pourrait lui procurer certains avantages politiques.
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Adopté en décembre 2003, sous l’intitulé « Une Europe
sûre dans un monde meilleur », un document de
Solana, la Stratégie Européenne de Sécurité (SES)
stipule que la résolution du conflit arabo-israélien
constitue une priorité stratégique pour l’Europe. La
SES préconise qu’« en l’absence d’un tel règlement,
il n’y aura guère de chances de résoudre les autres
problèmes du Moyen-Orient ». Le débat sur la mise
en œuvre de ladite stratégie en 2008 a confirmé cette
conclusion. Dans le même temps, il apparaît toutefois clairement que, cinq ans plus tard, la non-progression du processus de paix nuit à l’ensemble de
la politique méditerranéenne de l’UE.
La Palestine est une nouvelle fois apparue comme la
question centrale déterminant la viabilité des initiatives
multilatérales euro-méditerranéennes et la place qui
leur est accordée. Le Processus de Barcelone (PB)
a vu le jour en 1995 grâce à la dynamique insufflée
par les progrès du processus de paix d’Oslo à Madrid.
La déclaration finale a été signée à Barcelone les 27
et 28 novembre 1995 par deux prix Nobel de la Paix,
Arafat et Peres. Mais cette année-là déjà, les partisans de la paix subissaient un terrible revers avec l’assassinat d’Yitzhak Rabin, quelques jours auparavant,
le 4 novembre 1995, par un extrémiste israélien opposé à la signature des accords d’Oslo par Rabin. Le
Partenariat euro-méditerranéen (PEM) a survécu jusqu’au Sommet de Paris de l’Union pour la Méditerranée
(UpM) en juillet 2008 grâce au leadership européen
– un parfait exemple du rôle directeur prépondérant
de l’UE dans l’avancement de politiques traitant de
questions au cœur des préoccupations européennes.
La dimension multilatérale du PB, autrement dit les
réunions de responsables de haut rang, ne sont pas

parvenues à traiter de la moindre question de fond
et à favoriser une coopération tangible en matière
de politique étrangère et de sécurité. Leur seul mérite a été de permettre la poursuite des réunions même
lorsque le conflit arabo-israélien s’est intensifié. La
présidence tournante de l’UE a assumé la conduite
de ces réunions et est parvenue à respecter les ordres
du jour respectifs même dans les moments les plus
tendus, comme la guerre au Liban en 2006 sous la
présidence finlandaise. Cependant, des projets aussi
simples que l’organisation d’un séminaire sur la nonprolifération ont inévitablement buté contre le refus
des États arabes de coopérer avec Israël sur des
questions de politique et de sécurité. La proposition
française d’entériner en 2000 la Charte euro-méditerranéenne pour la sécurité a échoué exactement
pour la même raison. Les participants à ces réunions
à haut niveau du PB ont constaté à quel point les
débats interminables entre les représentants arabes
et israéliens les paralysaient.
Même si les consultations politiques n’ont pas abouti, la dimension communautaire du PEM sous l’égide
de la Commission européenne (CE) a néanmoins
pu se développer lentement, graduellement et durablement. Le Sommet de Barcelone en 2005 a été
l’occasion d’enrichir l’agenda euro-méditerranéen de
thèmes tels que la facilité de financement consacrée à la gouvernance et les droits de la femme.
Ces nouvelles problématiques, faisant davantage référence aux objectifs d’intégration démocratique, ont
pris forme en particulier avec le lancement en 2004
de la politique européenne de voisinage (PEV) et de
ses plans d’action.
La dimension communautaire du PB, née de l’expérience de l’élargissement européen, avait également
une dimension multilatérale ; des décisions sur des
questions relatives aux premier et troisième piliers de
l’UE ont par ailleurs été prises au sein du Comité
euro-méditerranéen. Toutefois, la dynamique avait
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avant tout un caractère bilatéral. Il est vrai que dans
le Sud, de nombreux États ont jugé à juste titre que
le PB était fondamentalement asymétrique et, dans
un certain sens, unilatéral puisque totalement piloté
par l’UE.
L’UpM avait spécifiquement pour tâche de gommer
cette asymétrie et de développer un coleadership
euro-arabe dans le cadre du partenariat du PB.
Compte tenu de cette évolution, l’UpM s’est muée
en une organisation intergouvernementale traditionnelle, la dimension communautaire du PB s’en retrouvant affaiblie. La question arabo-israélienne est dès
lors devenue un point de friction. La coprésidence
égyptienne de l’UpM est le « porte-parole » naturel
de la frustration considérable de l’opinion publique
arabe due à l’absence de progrès du fameux processus de paix. Cela ouvre inévitablement également la
voie à une instrumentalisation du processus de paix
pour d’autres agendas politiques nationaux ou internationaux.

Un jour, c’est sûr, si la paix règne
au Moyen-Orient, la coopération
régionale entre Israël et ses
voisins sera la meilleure solution
pour consolider cette paix
et assurer le développement
Conjugué à la situation au Moyen-Orient, le nou veau cadre institutionnel a plongé l’UpM dans une
quasi-léthargie. Après le Sommet de Paris, toutes les
réunions, exception faite de la Conférence ministérielle de Marseille, se sont retrouvées bloquées sur
la question de la représentation de la Ligue arabe.
Avec la guerre de Gaza, les États arabes ont refusé
de nombreux mois durant de s’asseoir à la même table
qu’Israël. La seule réunion au sommet officielle qui a
eu lieu depuis a simplement été l’occasion d’asseoir
les raisons qui bloquaient tous les processus en cours.
Compte tenu de la paralysie du cadre politique multilatéral de l’UpM et de ses initiatives en matière de
coopération économique, la dimension bilatérale des
relations euro-méditerranéennes a pris le pas sur le
reste. En effet, les accords bilatéraux relevant de la
PEV sont plus à l’abri d’une contamination du conflit
arabo-israélien. Notons au passage que c’est préci-

sément au cours de cette période de blocage des
réunions de l’UpM que l’UE a signé un accord de statut avancé avec le Maroc.
Certains estiment aujourd’hui que seules des relations euro-méditerranéennes bilatérales permettront
de faire progresser les objectifs de l’UE en Méditerranée. Il y a lieu de croire que le statut avancé accordé au Maroc, grâce auquel ce pays bénéficie d’un
accès à des programmes européens et au marché
unique européen, aura des répercussions sur d’autres
pays de la région essayant d’imiter le Maroc. Or, la
dimension multilatérale est cruciale pour aboutir à
une région propice au développement, à la démocratie et à la paix. C’est précisément cette dimension qui
facilitera les relations entre les pays voisins du Maghreb
ou du Moyen-Orient.
Un jour, c’est sûr, si la paix règne au Moyen-Orient,
la coopération régionale entre Israël et ses voisins sera
la meilleure solution pour consolider cette paix et assurer le développement. Il en va de même pour le Maghreb
où une résolution du conflit au Sahara occidental ouvrirait les frontières entre l’ Algérie et le Maroc tout en
contribuant à la renaissance de l’Union du Maghreb
arabe (UMA) . À la lumière des difficultés rencontrées par l’UpM, certains pourraient penser qu’il suf firait d’éviter la question israélo-palestinienne et de
revenir à une initiative sous la houlette de l’Europe
pour aller de l’avant. T outefois, il est impossible de
faire marche arrière. Compte tenu de l’état actuel du
processus, il faut agir sur deux fronts pour faire progresser une initiative telle que l’UpM. Premièrement,
il faut tirer parti de l’acquis communautaire du PB et
lancer de nouvelles initiatives liées à la société civile,
aux droits de l’homme et à la démocratie, appuyées
par la CE. Deuxièmement, il appartient à l’UE de définir une politique claire sur la question palestinienne.
L’allocution du président Obama au Caire a laissé une
ouverture. La question palestinienne est à présent de
nouveau au cœur des politiques internationales et l’UE
a désormais la possibilité de plaider la cause d’un
« big bang » afin de mettre en œuvre ce que le président américain a décrit comme la nécessité de trou
ver une solution pour le peuple palestinien qui a « subi
les affres d’un bouleversement » et « les humiliations
quotidiennes… qui vont de pair avec l’occupation »,
une situation « intolérable » à ses yeux. Une telle politique serait largement soutenue par l’opinion publique
des partenaires du Sud de l’UE, et notamment certaines franges de la population israélienne.
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Après quatre années d’impasse, les nouveaux pourparlers engagés depuis septembre 2008 ont ravivé
les espoirs d’une résolution du problème chypriote,
vieux d’un demi-siècle. Les Chypriotes grecs et turcs
se sont remis à plancher sur un accord qui les déchargera tous deux d’un fardeau qui les a réfrénés durant
cinq décennies. Garant d’une sécurité et d’une prospérité nouvelles pour tous les pays de la Méditerranée
orientale, cet accord sera, plus que toute autre, une
solution de stabilité en ce qui concerne la conver gence de la Turquie avec l’UE.
Les enjeux sont nombreux pour les deux camps : grâce à un aplanissement de la situation avec la urquie,
T
l’industrie touristique chypriote faiblissante bénéficierait de l’arrivée de touristes turcs ; Chypre pourrait
devenir une véritable plate-forme en matière de finances et de services dans l’est de la Méditerranée ; les
entreprises chypriotes pourraient commencer à in vestir en Turquie, et les entreprises turques auraient
accès à un nouveau marché abondant. En février
2008, une étude bicommunautaire de premier plan
a anticipé qu’un accord occasionnerait une augmentation de 10 points de pourcentage de l’économie
chypriote en l’espace de sept ans, compte tenu de
la forte hausse du commerce et des investissements
entre la Grèce et la T urquie depuis 1999. Autrefois
considérée comme un fardeau et une source de
tension, Chypre, forte de sa faible taxation, de sa position stratégique et d’un gouvernement relativement
efficace, se muerait en une société cosmopolite
pleine d’assurance et en un pays phare de la prospérité dans l’est de la Méditerranée.

Ce scénario prometteur est évidemment une issue
idyllique, mais les alternatives sont bien moins séduisantes. Bon nombre d’initiatives visant à mettre fin
aux divisions de plus en plus marquées de Chypre
depuis son indépendance de la Grande-Bretagne
en 1960 ont échoué. Les points faibles sont bien connus : les actions des Chypriotes grecs qui ont contribué à chasser la communauté chypriote turque du
gouvernement et à l’enfermer dans des ghettos ethniques en 1963-64 ; le coup d’État organisé sur Chypre par la junte à Athènes afin que la Grèce puisse
accaparer l’île en 1974 ; et l’invasion turque quelques
jours plus tard, qui a mis fin au coup d’État mais a
débouché sur l’occupation illimitée par la Turquie de
37 % de l’île.
Les plans de paix se sont succédés, de nombreux
secrétaires des Nations unies se faisant échauder.
Des accords à haut niveau ont fait place à un accord
intermédiaire, puis à l’initiative Gobbi, aux pourpar lers indirects, au projet d’accord-cadre, aux premier
et second Ensembles d’idées et enfin au Plan Annan.
Lorsqu’une partie était prête, l’autre ne l’était pas.
D’autres retards sont imputables à des élections, à
des coups militaires en Turquie et en Grèce ainsi qu’à
la guerre froide.
Toutefois, une autre dynamique gagnait du terrain
en arrière-plan : l’élargissement des frontières de l’UE.
Alors que Chypre se rapprochait d’une adhésion en
2004, les Nations unies, l’UE et la communauté internationale ont fait un geste de plus pour intégrer les
Chypriotes turcs et grecs ensemble à l’Europe dans
le cadre d’un plan portant le nom du Secrétaire général de l’époque, Kofi Annan. Les Chypriotes turcs voulaient entrer dans l’Europe en tant que partie intégrante de Chypre et 65 % d’entre eux se sont
prononcés en faveur du plan Annan. La T
urquie, dési-
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rant aller dans le sens d’une convergence avec l’UE,
a fait marche arrière sur des décennies de politique
pour les soutenir également.

Seul un compromis avec
les Chypriotes turcs en tant
que communauté permettrait
à bon nombre de Chypriotes
grecs d’obtenir ce qu’ils veulent :
un retrait des troupes turques,
un dédommagement en matière
immobilière et une sécurité
durable
Mais ce revirement de la Turquie est survenu trop tardivement pour gagner l’adhésion des Chypriotes
grecs. Ayant le sentiment de n’avoir rien à perdre et
en entendant leur leader, feu Tassos Papadopoulos,
décrier quotidiennement le plan Annan, 76 % des
Chypriotes grecs ont rejeté ce plan. Néanmoins, les
durs parmi les Chypriotes grecs n’avaient remporté
qu’une victoire tactique. Le président d’alors, M.
Papadopoulos, avait dans l’idée qu’il suffisait aux
Chypriotes grecs d’attendre et que la promesse d’un
travail bien rémunéré, d’une gratuité des soins hospitaliers, d’une adhésion à l’UE et de passeports européens persuaderait la majorité des habitants turcs de
l’île d’adhérer à la République grecque de Chypre
en tant qu’individus. Au cours des quatre années
qui suivirent, il est apparu que la perspective allé chante de telles tentations et l’intransigeance de politiques sans compromis rejetant tout droit commu nautaire chypriote turc, n’ont fait que renforcer l’État
chypriote turc, l’enrichir et faire rallier davantage de
pays à sa cause. En bref, seul un compromis avec les
Chypriotes turcs en tant que communauté permettrait à bon nombre de Chypriotes grecs d’obtenir ce
qu’ils veulent : un retrait des troupes turques, un dédommagement en matière immobilière et une sécu rité durable.
C’est la raison pour laquelle les élections présidentielles grecques de février 2008 à Chypre ont provoqué une grande consternation – et c’est pourquoi on aurait tort de penser que le rejet à 76 % du
référendum de 2004 traduit la position définitive des
Chypriotes grecs en ce qui concerne un accord. Feu
Tassos Papadopoulos, alors en place, a axé sa cam
-

pagne électorale pour un nouveau mandat sur le
fait qu’il avait bloqué le plan Annan, en promettant
de rejeter toute tentative de le relancer. Il en est sorti perdant. Les élus du premier tour ont remporté
66,8 % des votes en promettant davantage de compromis avec les Chypriotes turcs.
Le vainqueur final au second tour, Demetris Christofias,
leader d’AKEL, s’est empressé de mettre fin à l’attitude intransigeante adoptée par le gouvernement précédent tant sur le fond que sur la forme. La nouvelle administration a reconnu les erreurs des Chypriotes
grecs depuis les années 1960 ; elle a accepté que
50 000 immigrants de Turquie restent sur l’île ; elle
s’est adressée par voie télévisée aux chypriotes grecs
afin de préparer les compromis pour une résolution
du conflit, à l’instar d’une présidence tournante ; elle
a averti que les Chypriotes grecs ne pourraient pas
tous réinvestir leurs anciennes maisons ; elle a envoyé
un haut responsable ainsi qu’une couronne présidentielle aux funérailles d’un Chypriote turc récemment
exhumé, tué dans les années 1960 ; elle a accepté
une solution négociée dans huit affaires juridiques
tentant de bloquer les programmes d’assistance de
la Commission européenne dans le Nord ; enfin, elle
a invité des journalistes turcs à visiter le Sud, même
s’ils sont entrés sur l’île par le côté turc. T ous ces
points étaient auparavant des sujets et des mesures
tabous.
D’autres aspects témoignent d’une évolution plus importante des Chypriotes grecs. Bien que continuant
une vieille alliance avec le parti DIKO de Papadopoulos,
le gouvernement de Christofias a uniquement nommé
dans son cabinet des partenaires de la coalition entretenant des liens ténus avec l’ancien régime intransigeant. Le principal parti d’opposition, DISY, second
aux élections présidentielles, a soutenu à plusieurs
reprises avec force les tentatives de Christofias de
finalisation d’un accord. En septembre, il a bravé les
critiques cinglantes de l’opposition, engageant une
modernisation des manuels scolaires des Chypriotes
grecs, quasi inchangés depuis 1950. Le nouveau
texte visera à renforcer le respect mutuel, à mettre
l’accent sur les valeurs communes, à parler des souf
frances des Chypriotes turcs et grecs, et à s’acquitter de ce que qu’un porte-parole du parti de Christofias
a appelé « un devoir de vérité vis-à-vis de la nouvelle génération ».
Bien sûr Christofias et son parti AKEL ont envoyé des
signaux contradictoires par le passé. Le parti a contribué à l’échec des plans de paix de 1978 et plus
récemment, en 2002-2004. En 2004, Christofias a

Certes, il reste à voir si les Chypriotes grecs et turcs
peuvent trouver un terrain d’entente suffisant pour un
compromis, mais le changement d’état d’esprit des
Chypriotes grecs en 2008, tout comme celui des
Chypriotes turcs en 2004, résulte de changements
profonds. Jusqu’en 2004, les 750 000 Chypriotes
grecs jugeaient leur position trop faible et isolée pour
s’engager pleinement dans des négociations sur un
accord global. En dépit d’une politique de défense
commune avec la Grèce et du soutien militaire grec,
les Chypriotes grecs se sont sentis fortement désavantagés face à une armée turque bien plus forte et
75 millions de Turcs dans le nord en Turquie. Ce sentiment transparaît encore souvent dans une crainte
qu’ils expriment : « même si nous trouvons un accord,
la Turquie ne le mettra jamais en œuvre ». Le statut
de membre à part entière de l’UE depuis 2004 a
fortement contribué à lever leur sentiment d’insécurité. Les Chypriotes grecs ont réduit leurs achats
d’armes et leurs entraînements. Selon Jane’s, publi-
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En l’absence d’un accord
exhaustif, il n’y aura ni retrait
des troupes turques, ni
recouvrement de bien-fonds,
ni restitution ou dédommagement en matière immobilière
et aucune normalisation avec
la Turquie

cation de la défense, les Chypriotes grecs voient dans
l’UE un « parapluie de défense peu coûteux ».
Dans un sondage d’avril 2008, 75 % des Chypriotes
grecs soutenaient l’approche de Christofias en faveur
d’une solution. Lors de l’ouverture du point de passage de la rue Ledra, ce sont les Chypriotes grecs
ordinaires qui se sont rendus en masse du côté turc.
L’ambiance optimiste et insouciante était qualitativement différente de celle qui régnait lors de l’ouverture des points de passage sur les lignes de front en
2003 – les Chypriotes grecs cherchaient alors avant
tout à revoir les maisons qu’ils avaient perdues, les
villages de leurs familles et les tombeaux religieux.
Secrètement, les intellectuels grecs de Chypre et les
hommes d’affaires craignent de plus en plus que le
temps joue en leur défaveur. Ils réalisent qu’en l’absence d’un accord exhaustif, il n’y aura ni retrait des
troupes turques, ni recouvrement de bien-fonds, ni
restitution ou dédommagement en matière immobilière et aucune normalisation avec la T urquie. Les
craintes des Chypriotes de voir leurs homologues
turcs abandonner les pourparlers et faire cavalier seul
avec succès se sont accentuées au regard de l’im portante reconnaissance internationale de la déclaration d’indépendance du Kosovo le 17 février 2008.
L’invasion de la Géorgie par la Russie en août 2008
et la reconnaissance de l’« indépendance » de Abkhal’
zie et l’Ossétie du Sud n’ont fait qu’empirer les choses.
Beaucoup de facteurs ont donc poussé Christofias
à se joindre à Talat pour entamer un réel travail sur
un accord. Les deux hommes dialoguent depuis belle
lurette et sont des amis de longue date, une com plicité trouvant ses racines dans la cause antinationaliste commune de leurs partis de gauche. Ces huit
derniers mois, en dépit d’altercations dans les médias,
ils se sont longuement entretenus en privé après
leurs rencontres officielles. T alat avait déjà prouvé
son engagement en faveur d’un règlement à l’amiable
en 2004 ; qui plus est, une mission onusienne dans
l’île est parvenue à recueillir au moins une déclaration de Christofias : « je veux mourir en ayant l’assurance que les nouvelles générations ne se torture ront pas avec le problème de Chypre ». Les Chypriotes
turcs ont également en mémoire le soutien du parti
AKEL de Christofias pour les efforts de paix de l’exprésident chypriote grec, George V asiliou, et pour
les nombreuses mesures de protection des citoyens
ordinaires entre 1955 et 1974, des années empreintes
de violence communautaire.
Avec plus de 25 réunions mensuelles, Christofias et
Talat ont œuvré sans relâche à une solution. Le 3 avril
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dirigé un accord politique confus faisant de lui un partenaire de la coalition au pouvoir de Papadopoulos
et militant contre le plan Annan (AKEL avait pour
slogan maladroit « ‘non’ pour cimenter le ‘oui’ », faisant référence à un futur compromis de Chypre). Les
responsables chypriotes grecs empêchent l’ouverture du volet énergétique dans le cadre des négociations d’Ankara en vue de l’adhésion à l’UE, allant ainsi
à l’encontre de la promesse du nouveau gouvernement d’appuyer l’adhésion de la Turquie à l’UE. Christofias s’est par ailleurs montré peu enclin à inverser
les politiques gouvernementales antérieures et à permettre aux ministres européens en visite de rencontrer le leader chypriote turc dans son bureau dans le
Nord – il s’agit après tout de la résidence officielle
de l’ex-vice-président chypriote turc selon le système mis sur pied pour l’indépendance de Chypre en
1960.

Pour la Turquie, Chypre
poserait un problème encore
plus épineux un coût
économique, un fardeau
diplomatique et le principal
obstacle entre les Turcs et leur
ambition de devenir un membre
à part entière de la famille
européenne des nations
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2008, ils ont accepté de rouvrir la rue Ledra, une
rue commerciale au cœur de Nicosie fermée à la fin
des années 1950. Le 23 mai 2008, ils ont défini l’objectif global des négociations en des termes témoignant d’un réel compromis : les Chypriotes grecs ont
adhéré à l’existence de « deux États constitutifs » et
les Chypriotes turcs ont accepté que le nouvel État
fédéral soit doté d’une « seule et unique personnalité internationale ». L’accord de principe scellé par
les deux leaders le 1er juillet 2008 voulant une citoyenneté et une souveraineté uniques dans cet État en a
témoigné.

Toutefois, l’optimisme entourant les modestes avancées des pourparlers au cours des huit derniers mois
s’est largement limité aux deux leaders ; les efforts
n’ont pas été suffisants pour gagner le soutien des
deux communautés en faveur d’une île réunifiée. Les
nationalistes intransigeants du principal partenaire de
la coalition de Christofias, DIKO, ont dominé les élections aux postes à haut niveau du parti en mars. De
surcroît, ce sont les nationalistes de droite qui sont
sortis victorieux lors des élections parlementaires
du côté turc le 19 avril 2009, le Parti de l’unité nationale obtenant 44 % des voix et 26 des 50 sièges.
Le parti turc républicain de gauche au pouvoir n’a
totalisé que 29 % des voix et 15 sièges parlementaires. La percée des nationalistes s’explique princi-

palement par des facteurs domestiques et économiques, mais la pression pèse indéniablement sur les
épaules de Talat et de son homologue chypriote grec
Demetris Christofias, pressés de produire des résultats au plus vite. Talat, ancien chef du CTP, s’engage pour une réélection en 2010.
La montée du nationalisme s’explique également par
le fait que les Turcs et les Chypriotes turcs ont vu, incrédules, les Chypriotes grecs être apparemment
récompensés pour avoir rejeté le plan Annan en faveur
d’un accord soutenu par la communauté internationale. Non seulement les Chypriotes grecs sont entrés
dans l’UE, mais ils sont en plus parvenus à ce que
l’UE réduise, voire supprime, bon nombre de ses
promesses de récompenser le vote favorable des
Chypriotes turcs et de mettre fin aux embargos européens sur les biens et services chypriotes turcs.
Beaucoup d’éléments poussent les États européens
à en faire davantage pour dégager un accord et à
courtiser à nouveau les Chypriotes. Si le processus
engagé cette année échoue, il pourrait bien s’agir
de la dernière tentative d’accord fédéral global avant
de longues années. Peut-être le monde extérieur envisagera-t-il un jour une solution prônant l’existence de
deux États sur l’île. Mais personne ne sera enclin à
reconnaître le nord de Chypre comme un État indépendant, même après 34 ans de division. Toutes les
parties devraient prendre conscience du coût d’une
attente interminable. C’en est fini de l’époque confortable d’un statu quo inoffensif. Désormais, les Chypriotes grecs sont des membres à part entière de
l’UE ; les enjeux et les risques sont plus élevés. Un
échec pourrait engendrer une nouvelle insécurité voire
des tensions militaires entre Chypre et la T urquie.
Cela signifie que les Chypriotes turcs deviendraient
entre-temps totalement dépendants de la Turquie. Et
pour cette dernière, Chypre poserait un problème
encore plus épineux qu’auparavant : un coût économique, un fardeau diplomatique et surtout le principal obstacle entre les Turcs et leur ambition de devenir un membre à part entière de la famille européenne
des nations.
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Le récent débat sur l’« avenir de l’Europe » a été engagé à peu près au moment de la signature du T raité
de Lisbonne le 13 décembre 2007. Étant donné
que ce dernier ambitionne de rendre l’UE plus démocratique et d’en renforcer l’efficacité et la transparence, les défis auxquels l’UE sera confrontée à l’avenir
exigeront qu’elle se soit dotée d’un ensemble de
valeurs solides qui résisteront à l’épreuve du temps.
Le traité prévoit également des changements institutionnels qui feraient de l’UE un acteur international. Permettez-moi de m’attarder, dans le présent
article, sur l’« avenir de l’Europe » en tant qu’acteur
économique mondial. Étant le bloc commercial le plus
important au monde, le PIB de l’UE27 atteint désormais 3 trillions d’euros (fin 2008) et ses échanges
commerciaux internationaux totalisent 2,4 trillions
d’euros. L’UE27 est en outre un exportateur net de
biens et services de haute et moyenne technologie.
Afin de surmonter les défis économiques internes, il
est indispensable de pouvoir compter sur une politique de commerce extérieur commune de l’UE, cherchant à ouvrir de nouveaux marchés pour les produits
et services européens tout en se méfiant du protectionnisme croissant. Ainsi, les taux de croissance
moyens de l’UE15 stagnent autour de 2 % par rap port à 2,3 % pour les États-Unis entre 2000 et 2008.
Par ailleurs, les taux de productivité de la main d’œuvre
(PIB en standard de pouvoir d’achat/SPA par heure
prestée) ont été inférieurs à ceux enregistrés aux
États-Unis. Plusieurs défis attendent l’UE si elle veut
offrir une croissance durable aux futures générations ; le vieillissement de la société est l’un d’entre
eux. La croissance durable et la création d’emplois

de qualité ne sont pas seulement une condition sine
qua non pour l’avenir de l’Europe en tant qu’acteur
économique, mais elles sont également nécessaires
en tant qu’acteur politique international.
Bien que le processus de réforme institutionnelle ait
gagné en dynamisme avec le T raité de Lisbonne, le
débat sur l’« avenir de l’Europe » prime sur celui-ci
et a, à bien des égards, de multiples facettes.
La Stratégie de Lisbonne est sans nul doute un jalon
du processus qui permettra de déterminer « quel »
type d’avenir l’Europe souhaite et « comment » elle
peut y parvenir. Ayant reconnu les défis économiques
qui attendaient l’UE, la Stratégie de Lisbonne a été
adoptée pour la première fois en 2000 et relancée
en 2005 afin de faire de l’UE « l’économie la plus
dynamique et la plus compétitive du monde en l’espace de dix ans ». La Stratégie de Lisbonne repose
sur une vision claire et cible la croissance et les
emplois : un investissement de 3 % du PIB européen
pour la recherche et le développement d’ici 2010 et
un taux d’emploi (le pourcentage de la population
européenne active en âge de travailler) de 70 % à
la même date. La stratégie est la suivante : les États
membres entreprennent des réformes au niveau national en s’inspirant des programmes de réforme nationaux présentés en 2006 et des directives politiques
(« lignes directrices intégrées ») convenues collectivement par l’ensemble des États membres. Ces
programmes de réforme nationaux durent trois ans.
Afin d’atteindre les buts spécifiques stipulés, les États
membres définissent d’ambitieux objectifs en matière de recherche et développement ; les taux d’emploi partant à la hausse, des progrès sont enregistrés pour ce qui est de la réalisation des principaux
objectifs. Bien sûr, la croissance et les emplois ne
sont pas les seuls objectifs économiques qui comptent : l’amélioration de l’éducation est un autre facteur crucial dans lequel l’UE demande d’investir en
vue de combler la pénurie de compétences consta-
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tée par rapport aux États-Unis. Tous ces objectifs et
programmes de réforme font partie d’un agenda interne ambitionnant de doter l’Europe d’une croissance
durable. Toutefois, dans un monde globalisé, de plus
en plus de facteurs internes sont déterminés ou conditionnés par des éléments ou des bouleversements
externes. Dans un monde globalisé, où l’intégration
économique, aussi bien réelle que financière, se
traduit par les flux de marchandises et de services
ainsi que par les investissements, les politiques favorisant à la fois le commerce et les investissements
sont primordiales pour une croissance durable. À cet
égard, l’UE joue un rôle primordial en matière de commerce international, en favorisant le libre-échange et
en modérant le protectionnisme. Elle est par conséquent un protagoniste incontournable de la mondialisation 1. Ces deux dernières années, la politique commerciale de la Commission en place a connu
un tournant capital. Dans la suite du présent article,
je m’efforce d’expliquer comment la Commission a
engagé une « nouvelle » politique commerciale afin
de contribuer à l’« avenir de l’Europe » et de « faire
de l’UE l’économie la plus dynamique et la plus com
pétitive du monde d’ici 2010 ». Les élections européennes étant proches, il est opportun de procéder
à une évaluation des performances de la Commission
actuelle sur la politique commerciale.

Contribution de la politique commerciale extérieure à l’« avenir de l’Europe »
Le développement le plus important sur le plan de la
politique commerciale de l’UE est incontestable ment le changement de paradigme, à savoir le passage d’un « embargo » sur toutes les nouvelles négo
ciations commerciales bilatérales à un mandat
renouvelé pour des accords de libre-échange (ALE)
à la fois approfondis et complets. L
’UE avait pour priorité absolue les négociations commerciales multilatérales et la réussite du cycle de Doha de l’OMC. Les
négociations relatives au Programme de Doha pour
le développement (PDD) , engagées en novembre
2001 par le biais du mandat accordé lors de la quatrième conférence ministérielle de Doha, ont été suivies par la cinquième Conférence ministérielle à Cancun
en 2003. Pascal Lamy , alors commissaire au com-

1

merce, a imposé un embargo sur toutes les nouvelles
négociations bilatérales afin de prouver que l’UE tenait
à des négociations commerciales multilatérales. À
l’entame de son mandat, le commissaire au commerce Peter Mandelson a lui aussi appuyé cette
politique. Toutefois, vu les résultats décevants de la
conférence ministérielle de Hong Kong en 2005, les
négociations de Doha ont été suspendues en juillet
2006 sur les recommandations du directeur général
Pascal Lamy.
Peu après la suspension du cycle de Doha, les
accords de libre-échange régionaux et bilatéraux ont
globalement gagné en importance. En octobre 2006,
une communication de la Commission adressée au
Conseil, au Parlement, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions a été rendue publique. Intitulée « Une Europe compétitive
dans une économie mondialisée » (COM 2006, 567),
cette communication a marqué un tournant dans la
politique commerciale de l’UE et mis fin à l’embargo de longue date sur les accords commerciaux bilatéraux. L’UE a décidé d’opter pour une nouvelle génération d’ ALE, plus ambitieux que les résultats
envisageables au niveau de l’OMC (OMC+) en
veillant tout particulièrement à ce que l’OMC res pecte les accords. Cette nouvelle génération d’ALE
devait être « complète » et « approfondie » tout en
s’attaquant à des barrières dressées « derrière les
frontières » (réglementaires par exemple), et en englobant les services et la libéralisation des investissements. La communication sur une Europe compétitive dans une économie mondialisée dispose que
la politique commerciale de l’UE « contribue pleinement à sa stratégie de réforme et de compétitivité économiques » et que « la nouvelle Stratégie de
Lisbonne qui définit les mesures à prendre pour
garantir croissance et emplois » sera complétée
par une politique commerciale permettant aux entreprises de l’UE d’accéder aux marchés.
Depuis l’entrée en fonctions de Mandelson en octobre
2004, la Commission a lancé plusieurs initiatives et
négociations commerciales clés. Les tableaux 2 et 3
récapitulent certaines des étapes charnières de ces
quatre dernières années.
Nous discuterons ci-dessous de certaines des initiatives commerciales les plus importantes engagées
par la Commission actuelle.

Étant donné que l’UE a une politique commerciale extérieure commune menée par la DG Commerce de la Commission européenne, le reste
de cet article se concentrera sur la politique commerciale. Une politique d’investissement commune extérieure est également à l’ordre du jour.

TABLEAU 3

État des lieux des négociations commerciales
pendant le mandat de la Commission actuelle

Sixième Conférence ministérielle de Doha à Hong K ong
Déc. 05
Suspension du cycle de Doha
Juil. 06
Lancement de l’ALE UE-Corée du Sud
06 mai 07
Lancement de l’ALE UE-Inde
28 juin 07
Lancement de l’ALE UE-ANASE
04 mai 07
Lancement de l’APC UE-Chine
Janv. 07
APE initié avec le CARIFORUM
16 déc. 07A
SA conclu avec l’Albanie
Fév. 05
ASA conclu avec Bosnie et Herzégovine
Déc. 06
ASA conclu avec le Monténégro
Sept. 06
ASA conclu avec la Serbie
Juil. 07
Négociations UE-Égypte sur l’agriculture conclues en 2008
Négociations UE-Israël sur l’agriculture conclues en 2008
Négociations UE-Jordanie sur l’agriculture conclues en 2005
AA UE-Libye directive de négociation
Juil. 0
Accord UE-Tunisie sur le MRD engagé
Juil. 08
Lancement ALE UE-Ukraine
18 fév. 08
ALE UE-CCG
en cours
ALE UE—Mercosur
en cours
Accord visant à renforcer le commerce et l’investissement
entre l’UE et le Canada
en cours de discussion au sein du Conseil
Source : DG Commerce.

Communication sur une Europe compétitive
dans une économie mondialisée et les ALE
de la nouvelle génération
La communication sur une Europe compétitive dans
une économie mondialisée a identifié plusieurs par tenaires ALE potentiels pour l’UE sur la base des
critères suivants :
•

•

Pays ou régions présentant un important potentiel commercial (taille du marché généralement
mesurée en fonction du PIB multiplié par le taux
de croissance) ; et
Importants obstacles tarifaires et non tarifaires.

Selon ces critères, trois partenaires ALE ont été identifiés en Asie : des négociations avec la Corée du
Sud, l’Inde et l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est (ANASE) ont toutes commencé en 2007.
Bien que les pays asiatiques représentent des marchés importants avec de bonnes perspectives de
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Période de consultation pour le Livre vert sur la révision
des instruments de défense commerciale de la Communauté
Jan. 07
Consultation sur la Stratégie révisée d’accès aux marchés
Jan. 07
Analyse des Instruments de défense commerciale
Mars 07
Communication sur la nouvelle Stratégie d’accès aux marchés
Av. 07
Règlement du Conseil appliquant des préférences tarifaires
généralisées (PTG pour 2009-2011)
Dialogue sur les investissements entre l’UE et les États-Unis
Av. 08

croissance et qu’ils soient de plus en plus ouverts
au commerce, la part de l’ Asie dans le commerce
européen est assez faible par rapport à leur importance relative pour les États-Unis et le Japon. Si l’UE
souhaite garantir une compétitivité durable pour les
prochaines générations, cet objectif peut être atteint
grâce à des ALE approfondis améliorant les échanges
avec une région dynamique.
De ces trois partenaires ALE, c’est avec la Corée du
Sud que les négociations sont le plus près d’aboutir. Les progrès avec l’Inde sont plus modérés et bien
plus lents avec l’ANASE. En résumé, il est important
de choisir des ALE de nouvelle génération étant donné
qu’une fois qu’ils sont conclus, ils ouvrent de nouveaux marchés en Asie pour l’UE. À l’heure actuelle,
l’UE ne dispose d’aucun accord préférentiel bilatéral avec une quelconque nation asiatique.
Bien que les ALE asiatiques de nouvelle génération
n’aient pas encore été conclus, l’accord de partenariat renforcé (APR) avec le CARIFORUM (Forum des
États ACP des Caraïbes) engagé le 16 décembre
2007, est considéré comme le premier ALE de nouvelle génération conclu depuis la communication
sur une Europe compétitive dans une économie mondialisée. L’accord porte sur la libéralisation des biens
et des services ainsi que sur les investissements. Il
traite en outre de questions « derrière les frontières »
telles que les droits de propriété intellectuelle, la passation de marchés publics et la concurrence. L ’une
des concessions les plus importantes dans l’ APR
CE/CARIFORUM est l’engagement de l’UE à ouvrir
son marché des services aux entreprises et profes sionnels des Caraïbes de manière à proposer le savoirfaire européen dans les secteurs des services. Par
ailleurs, les nouvelles règles d’origine proposées dans
l’APR en question favorisent l’intégration des entreprises des Caraïbes dans la chaîne de production
verticale.
Pour la Commission sortante, le point le plus décevant est sans conteste le fait que le cycle de Doha
n’ait pas été conclu. En dépit de plusieurs échéances
ratées auparavant, un large consensus a permis de
finaliser le projet révisé des modalités sur l’accès
aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA)
et sur l’agriculture, publiées dans les deux cas en mai
2008. Après dix jours de négociations difficiles en
juillet 2008, la mini conférence ministérielle de Genève
n’a abouti à aucun résultat et a échoué en raison du
désaccord sur les mécanismes de sauvegarde spéciale. Bien que les négociations du cycle de Doha
portent sur les règles et les services ainsi que sur la

Med. 2009

Initiatives commerciales de l’UE

191

TABLEAU 2

Bilan
Med. 2009
192

libéralisation de l’agriculture et de l’ AMNA, le cycle
a principalement porté sur les possibilités de développement des pays en développement. La libéralisation des tarifs des marchandises agricoles et la
suppression des subventions aux pays développés
étant les piliers des questions liées au développement, les pays développés et en développement se
sont à nouveau opposés. L’UE a généreusement proposé de réduire ses tarifs agricoles de 50 %, en veillant
à ce que les tarifs les plus élevés fassent l’objet de
la réduction la plus forte. De surcroît, l’UE a proposé de réduire ses subventions de 70 % et de supprimer toutes les subventions à l’exportation pour
autant que d’autres acceptent d’en faire de même.
Pendant la majeure partie des négociations, l’agriculture a pris le pas sur les négociations des biens industriels, et c’est là le principal motif de l’échec des négociations de juillet 2008. P our certains, ce sont les
États-Unis qui sont responsables de l’échec de
Doha : ils demandaient d’importantes concessions
de la part de certains pays en développement (tels
que l’Inde, le Brésil et la Chine) alors qu’ils n’étaient
eux-mêmes pas prêts à en faire. Ils ont en particulier
refusé de réduire leurs subventions faussant les
échanges. Malgré la poursuite des négociations, l’impossibilité de conclure ce cycle en juillet a été un
échec collectif. Cependant, puisque l’une des priorités de la Commission consistait à garantir une libéralisation des échanges à la fois durable et propice
au développement, il s’agit néanmoins d’une opportunité manquée.

Quid de l’avenir des relations commerciales
euro-méditerranéennes ?
L’agenda politique de l’an dernier était surchargé.
L’Union pour la Méditerranée proposée par Sarkozy
a été évoquée pour la première fois à l’occasion de
son élection en mai 2007. Bien que les hautes sphères
s’y soient vivement opposées dans un premier temps,
elle a redynamisé le Processus de Barcelone (PB) .
Lors du Sommet de Paris du Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée (PB : UpM) en juillet
2008, en présence des chefs d’État et de gouvernement, il a été convenu de tirer parti et de renforcer
les axes positifs du PB. La conférence ministérielle
de Marseille en novembre 2008 a permis de décrire
les dernières touches à apporter à l’initiative : il a été
décidé de soumettre les structures institutionnelles
du PB : UpM au principe de la « coprésidence ».

Il a en outre été convenu que les hauts responsables
se chargent de la gestion de l’ensemble des initiatives, qu’ils fassent le bilan et évaluent les progrès du
projet. Ils seront aidés par un comité commun permanent qui facilitera et préparera les réunions et
traitera des questions qui relevaient du Comité
Euromed, appelé à disparaître. En outre, un secrétariat commun sera tenu de rassembler les initiatives
de projet régionales, sous-régionales ou transnationales cadrant avec les priorités du projet.
Qui plus est, la Conférence ministérielle de novembre
2008 a avalisé un plan de travail pour 2009. Ce dernier prévoit 15 réunions ministérielles sur des domaines
d’une importance mutuelle allant de l’eau au développement durable, en passant notamment par l’énergie, l’environnement, la sécurité alimentaire, l’agriculture et le développement ou le commerce.

Le sommet de 2008 a été
capital en ce sens qu’il a
réaffirmé l’objectif de création
d’une zone de libre-échange
euro-méditerranéenne d’ici
2010. Les hauts responsables se
sont vu demander de présenter
une feuille de route euroméditerranéenne du commerce
jusqu’en 2010 et au-delà
Le sommet de 2008 a été capital en ce sens qu’il a
réaffirmé l’objectif de création d’une zone de libreéchange euro-méditerranéenne d’ici 2010. Lors de
la 7e Conférence ministérielle euro-méditerranéenne à Marseille en juillet 2008, les hauts responsables
se sont vu demander de présenter une feuille de route
euro-méditerranéenne du commerce jusqu’en 2010
et au-delà. Le CEPS réalise actuellement une étude
conjointe avec CASE (Pologne) dans le but de communiquer des recommandations à la Commission sur
les domaines prioritaires des futurs accords de libreéchange « approfondis » qui seront négociés. Les
résultats de l’étude seront communiqués aux hauts
responsables à l’occasion de la prochaine conférence ministérielle sur le commerce.
À ce stade, les études effectuées font déjà état de
progrès considérables en 2008 sur le plan du commerce.

•

Le niveau d’intégration
intrarégionale en Méditerranée
est un autre aspect majeur des
futures relations commerciales
Compte tenu des ALE de « nouvelle génération »
que la Commission veut signer à tout prix avec les
pays de la Méditerranée, les ALE actuels des accords
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•

d’association ne viseront pas uniquement une libéralisation des tarifs. L’UE cherchera avant tout à
supprimer les obstacles non tarifaires tels que les
normes techniques, la certification et les essais
applicables aux produits industriels en plus des obstacles sanitaires et phytosanitaires pour les produits
agricoles. Pour y parvenir, il convient de compléter
les résultats obtenus à ce jour en accordant la priorité aux accords sur l’évaluation de la conformité
et l’accréditation. Le niveau d’intégration intrarégionale en Méditerranée est un autre aspect majeur
des futures relations commerciales. Dans le cas des
pays du Sud de la Méditerranée, il est particulièrement important qu’ils soient intégrés en tant que
région (c’est-à-dire qu’ils forment une zone de libreéchange commune) pour bénéficier du cumul diagonal pan-euro-méditerranéen de l’origine. Pour l’UE,
l’intégration intrarégionale est primordiale pour les
secteurs dans lesquels il est question non pas de
l’accès au marché mais de l’industrie. C’est pourquoi il est essentiel de promouvoir des initiatives
telles qu’AGADIR auprès d’autres membres de la
Méditerranée. Sur le long terme et dans le cadre
de la politique européenne de voisinage, les partenaires méditerranéens seront invités à harmoniser
l’acquis dans plusieurs domaines liés au commer ce (par exemple : passation de marchés publics,
politique de concurrence ou droits de propriété intellectuelle) de manière à favoriser le commerce et
les investissements. La Méditerranée étant stratégiquement très importante pour l’UE, toutes ces étapes
contribueront à l’intégration à l’UE des pays du
Sud de la Méditerranée ainsi qu’au PB.
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Entre les partenaires méditerranéens, les négociations avec l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, Israël
et la Jordanie sont à un stade avancé.
L’an dernier, l’UE a conclu des négociations avec
l’Égypte et Israël sur les produits agricoles, les
produits alimentaires transformés ainsi que les
produits de la pêche. Les négociations agricoles entre l’UE et la Jordanie ont été conclues
en 2005. Celles avec le Maroc sont à un stade
avancé. S’agissant de la T unisie, elles viennent
d’être entamées.
Un accord sur un mécanisme de résolution des
différends (MRD) est engagé avec la Tunisie en
juillet 2008 et d’importants progrès ont été accomplis dans le cadre des négociations bilatérales
avec le Maroc sur le MRD.
Des négociations bilatérales avec l’Égypte, le
Maroc, la Tunisie et Israël sur la libéralisation du
commerce des services et le droit d’établissement ont été engagées en 2008 et se poursuivront en 2009.
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L’Allemagne,
un acteur dans la Méditerranée

Tobias Schumacher
Chercheur principal en sciences politiques
Centre de recherches et d’études (CIES)
Institut Supérieur de Sciences duTravail et de l’Entreprise
(ISCTE), Lisbonne

Développements récents – L’Allemagne
et l’Union pour la Méditerranée
Début 2007, l’Allemagne a pris la présidence de l’UE
pour six mois. Cette présidence coïncidait avec le
lancement de la campagne électorale présidentielle
en France et le tristement célèbre discours de M. Sar
kozy, alors candidat à la présidence, à Toulon en février
2007, dans lequel il plaidait pour la première fois pour
la création d’une Union Méditerranéenne (UM). Dans
un premier temps, le gouvernement allemand n’a pas
réagi à la proposition, optant plutôt pour une approche
« attentiste ». La chancellerie et le ministère des affaires
étrangères ont en effet simplement préféré attendre
l’issue des élections présidentielles françaises ; qui
plus est, il était estimé que l’élection de M. Sarkozy
porterait tout naturellement ce qui n’était alors encore qu’une vague idée à l’ordre du jour des discus sions du programme de coopération franco-allemand,
prévoyant un processus de consultation bimensuel
régulier, généralement en présence du chancelier
allemand et du président français.
Cependant, au grand étonnement de l’élite allemande au pouvoir, même après sa victoire électorale, M.
Sarkozy ne s’est pas montré désireux de débattre de
la question dans le cadre des consultations francoallemandes, en dépit de déclarations publiques répétées et à peine plus nuancées sur l’UM en mai 2007
lors de la conférence de presse de sa soirée électorale ainsi que lors de ses déplacements dans les pays
du Maghreb au cours du second semestre 2007. Il a
fallu attendre le 5 décembre 2007 pour une réaction
du gouvernement allemand : anticipant sa rencontre

avec le président Sarkozy le lendemain à Paris ainsi
que le sommet entre la France, l’Espagne et l’Italie
du 20 décembre 2007, la chancelière Angela Merkel
a finalement ouvertement critiqué les projets de M.
Sarkozy visant à cantonner une telle union aux riverains de la Méditerranée et excluant ainsi potentiellement l’Allemagne au même titre que tous les autres
États membres de l’UE ne bordant pas la Méditerranée.
Les cercles de politique étrangère allemands ont considéré que la mention du concept d’UpM dans les conclusions du Sommet de Rome - l’« Appel de Rome » et le fait qu’elles reconnaissent l’obligation pour l’ensemble des États membres de l’UE et des États riverains de la Méditerranée de participer au Sommet de
Paris de juillet 2008, censé inaugurer cette union,
étaient une réussite et une réponse directe aux critiques croissantes de Mme Merkel ainsi qu’aux craintes
allemandes de plus en plus marquées quant à de
potentielles divisions au sein de l’UE. Berlin est néanmoins restée insatisfaite, car l’« Appel de Rome » évo
quait uniquement la prétendue nécessité de veiller à
ce que l’UpM complète les structures euro-méditer ranéennes déjà en place, à l’instar du Processus de
Barcelone (PB), sans aller jusqu’à le présenter comme
une partie intégrante et améliorée de ce dernier.
En février 2008, la tension a monté d’un cran après
l’annulation en dernière minute par le président Sarkozy
d’une réunion bilatérale avec la chancelière dans la
ville allemande de Straubing pour de prétendues
contraintes de temps. La réunion étant, comme de
coutume, l’occasion pour les deux leaders d’accor der leurs violons préalablement au Sommet du Conseil
de l’Europe de Bruxelles et d’aplanir les divergences
résiduelles, la chancelière a considéré son annulation comme un désaveu majeur. Par conséquent, il a
immédiatement été signalé au palais de l’Élysée que
l’Allemagne n’hésiterait pas à s’opposer à M. Sarkozy
au Sommet du Conseil de l’Europe et donc à ternir
publiquement l’image du président français, à moins

Au cours des mois qui ont précédé le Sommet du
Conseil de l’Europe de Bruxelles de la mi-mars 2008
et des semaines qui ont suivi, l’attitude ferme de
l’Allemagne, contre une UpM placée sous la houlette de la France et pour le maintien, voire tout au plus
le renforcement du PB, a été perçue par un grand
nombre de protagonistes, en particulier dans le sud
de la Méditerranée, comme le début d’une plus gran
de implication de l’Allemagne dans la politique euroméditerranéenne, et donc la preuve de son engagement croissant dans les États voisins du sud de
l’Europe. Reste à savoir si une telle perception est
fondée. Dans quelle mesure le plaidoyer de l’Allemagne
pour le Partenariat euro-méditerranéen (PEM) , en
2007 et 2008 respectivement, témoigne-t-il d’un intérêt soudain pour la Méditerranée ? L’Allemagne estelle vraiment un acteur dans la région méditerranéenne, comme le suggère le titre du suivant chapitre ?

L’Allemagne, un acteur dans
la Méditerranée ?
Pendant des décennies, les relations de l’Allemagne
avec les pays du sud de la Méditerranée ont été
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L’attitude ferme de l’Allemagne,
contre une UpM placée sous la
houlette de la France et pour le
maintien voire tout au plus le
renforcement du PB, a été
perçue comme le début d’une
plus grande implication de
l’Allemagne dans la politique
euro-méditerranéenne

hantées par la Guerre froide et par la confrontation
entre les différents blocs qui en a résulté, et influencées par les relations privilégiées de la France et de
la Grande-Bretagne avec leurs anciens territoires.
L’engagement proactif de l’Allemagne s’est longtemps
limité à Israël en raison des impératifs moraux liés à
son passé, tandis que d’autres régions du sud de la
Méditerranée ont été jugées de moindre importance
dans l’agenda de politique étrangère allemand. Il ne
fait néanmoins aucun doute qu’avec la fin du conflit
Est-Ouest et les nombreux attentats terroristes de
ces dernières années dans plusieurs villes du sud
de la Méditerranée, dont certains ont causé des pertes
allemandes, la région s’est vue accorder une attention croissante dans le cadre de la politique étrangère allemande élargie. D’une certaine façon, l’intérêt croissant de l’élite allemande en matière de politique
étrangère pour les développements économiques
et politiques dans le sud de la Méditerranée fait écho
à la participation de l’ Allemagne au PEM, au même
titre qu’à l’Accord de Schengen. Ce dernier a entraîné la suppression des contrôles frontaliers entre les
pays membres, favorisant ce qu’un grand nombre
de personnes à Berlin considère comme un rapprochement croissant entre l’ Allemagne et ses voisins
du sud de l’Europe.
Au début des années 1990, sous la houlette du chancelier Helmut Kohl, le gouvernement allemand a contribué dès le départ à la mutation de l’éphémère partenariat euromaghrébin en PEM ; il s’est en outre activement
impliqué dans le Sommet du Conseil de l’Europe
d’Essen de décembre 1994, veillant à ce que la Médi
terranée soit déclarée zone d’importance stratégique
pour l’UE. Par contraste avec la position de la France
et de l’Espagne à l’époque, le gouvernement allemand
n’était toutefois pas désireux de favoriser un rappro chement entre les pays partenaires du sud de la
Méditerranée et l’UE, préférant insister sur l’importance politique, économique et sociale de la région ainsi
que sur la nécessité d’une coopération basée sur le
libre échange et dénuée de toute perspective d’adhésion à l’UE.
À ce jour, en dépit d’une plus grande prise de conscience des développements dans les pays sud-méditerranéens et du processus d’apprentissage consécutif à son adhésion au PEM et aux cadres de
coopération euro-méditerranéens précédents, on
ne peut affirmer que l’Allemagne dispose d’une politique méditerranéenne. Dans le même esprit, il est
donc à peine surprenant que le programme de tra vail de la présidence allemande de l’UE du premier
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que l’UpM ne mue en un projet européen s’inspirant
du PB et impliquant l’ensemble des États membres
de l’UE. Tout le monde sait que lors d’une réunion
informelle avec Mme Merkel à Hanovre début mars
2008, M. Sarkozy, confronté à la perspective d’une
défaite majeure sur le plan de la politique étrangère,
susceptible de nuire à la présidence française de l’UE
et à sa propre position nationale, a mis de côté ses
projets d’exclusion, ouvrant la voie à ce qui a été baptisé par la suite le « Processus de Barcelone : Union
pour la Méditerranée » (PB : UpM) .
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semestre 2007, au même titre que le programme de
travail commun plus vaste de 18 mois de Allemagne,
l’
du Portugal et de la Slovénie, ne mentionnent que
superficiellement la Méditerranée ainsi que les deuxième et troisième volets du PEM.

Étant donné qu’il semble exister
une certaine forme de consensus
au sein de l’élite politique
sur le fait que la Méditerranée
ne constitue pas une région
homogène, l’Allemagne a préféré
ces dernières années étendre ses
relations bilatérales
Étant donné qu’il semble exister une certaine forme
de consensus au sein de l’élite politique sur le fait
que la Méditerranée ne constitue pas une région
homogène, l’Allemagne a préféré ces dernières années
étendre ses relations bilatérales avec les pays du sud
de la Méditerranée, tant au niveau de la portée que
de la profondeur. Elle a par ailleurs décidé de jouer
un rôle politique plus visible, en particulier à la lumière du conflit israélo-palestinien et des développements régionaux dans les pays du Levant. Comme
on pouvait s’y attendre, cette évolution n’avait rien
d’accidentel et ne se limitait en réalité pas exclusivement au sud de la Méditerranée. Il s’agissait plu tôt d’une conséquence de l’unification de Allemagne
l’
et de la récupération de sa pleine souveraineté en
1990, sans oublier la volonté croissante des gou vernements successifs d’exercer une plus grande
influence à l’échelle internationale. Il convient donc
de considérer ce développement comme une forme
moderne de révisionnisme, mais empreinte de multilatéralisme et assortie de mécanismes de consultation et de coordination internationales. Néanmoins,
il a parfois été difficile de déterminer si l’ Allemagne
agissait pour son propre compte ou pour celui de
l’UE, surtout dans le cas du conflit israélo-palestinien
et de sa dimension régionale.

L’Allemagne, le conflit israélo-palestinien
et la dimension régionale
D’après certains détracteurs, la politique étrangère
de l’Allemagne sous le chancelier Schröder et le

ministre des affaires étrangères Fischer était essentiellement une Machtpolitik de prestige, visant principalement à redorer le blason des hommes politiques
et de l’Allemagne. Bien que cela soit impossible à nier
sur un plan général, il est admis que c’est grâce à la
coalition rouge-vert, et surtout aux efforts personnels
de M. Fischer, que la résolution du conflit israélopalestinien s’est vu accorder une nouvelle importance dans l’agenda de politique extérieure allemand.
Si ce regain d’intérêt s’inscrivait en droite ligne des
initiatives antérieures du chancelier K ohl et en était
le résultat dans une certaine mesure, à l’instar de
l’élargissement de l’aide au développement en faveur
de l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) et de l’ouverture d’un bureau du ministère des affaires étrangères à Jéricho en 1994, M. Fischer a été le premier
ministre des affaires étrangères allemand à revendiquer le rôle de médiateur et donc à engager explicitement l’Allemagne dans la résolution du conflit. Sa
diplomatie itinérante acharnée, en particulier pendant
l’Intifada Al-Aqsa, lui a non seulement permis de
gagner le respect des deux parties au conflit, mais a
surtout contribué à une perception plus objective de
l’Allemagne dans le sud de la Méditerranée et au
Moyen-Orient. À travers les sept points de son « document d’idées » initial d’avril 2002 et son deuxième
plaidoyer pour la paix au Moyen-Orient de quatre pages fin 2002, il a établi le bien-fondé de cette confiance soudaine. Qui plus est, bien que les deux initiatives se soient soldées par un échec, M. Fischer est
parvenu à laisser une empreinte allemande évidente
sur la feuille de route en faveur de la paix ainsi que
sur l’ensemble des efforts ultérieurs du Quartet international pour le Proche-Orient.
Entre 2005 et 2009, le rôle de l’ Allemagne dans le
conflit israélo-palestinien a été comparativement moins
frappant et quelque peu moins équilibré que sous
l’administration précédente. Le ministère des affaires
étrangères reste le principal protagoniste dans ces
dossiers. Son ministre, Frank-Walter Steinmeier, se
rend fréquemment dans la région et a joué un rôle
décisif dans plusieurs domaines, notamment pour
l’adoption du plan d’action européen pour le MoyenOrient au cours du second semestre 2007, le lancement du projet germano-palestinien « Un avenir pour
la Palestine », ainsi que l’organisation de la Conférence
de Berlin pour le soutien de la sécurité civile et de
l’État de droit palestiniens au cours de l’été 2008. En
dépit de ces initiatives, la chancellerie a affiché une
position de plus en plus pro-israélienne. Bien qu’il
n’ait fallu que deux mois à Mme Merkel après son

L’Allemagne et l’Afrique du Nord – entre
continuité et changement
Après s’être graduellement intensifiées au cours de
ces vingt dernières années, les relations entre l’ Allemagne et les pays du Maghreb, ainsi que l’Égypte,
sont aujourd’hui stables et positives. Les relations germano-libyennes se sont considérablement améliorées
après la levée de toutes les sanctions onusiennes restantes à l’encontre de la Libye au cours de l’automne
2003 et l’acceptation du régime libyen en 2004 d’indemniser les victimes d’une attaque à la bombe en
1986 dans une boîte de nuit de Berlin – des développements qui ont permis des visites officielles du
chancelier Schröder fin 2004 et du ministre des affaires
étrangères Steinmeier respectivement en 2006 et
2007. L’Allemagne compte parmi les quatre partenaires commerciaux les plus importants de l’ensemble
des pays nord-africains ; par ailleurs, comme on pouvait s’y attendre, la promotion du développement économique et la réduction des différences de bien-être
– toutes deux de nature à contribuer à l’endiguement
de la forte migration potentielle – comptent parmi les
principales priorités en matière de coopération.

Conclusions
L’opposition de l’Allemagne à l’UpM s’expliquait par
la conviction des cercles de politique étrangère allemands que les efforts de M. Sarkozy d’une part compromettaient sérieusement l’alliance franco-allemande de longue date et, d’autre part, risquaient de mettre
à mal le consensus déjà fragile au sein de l’UE quant
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Au cours des deux dernières décennies, la politique
étrangère allemande à l’égard des pays de la région
a toujours été basée sur la volonté de promouvoir et
de renforcer les droits de l’homme, au même titre que
les structures démocratiques et pluralistes. Des manquements en matière de droits de l’homme et de gouvernance démocratique dans la plupart des pays nordafricains ont été mis en lumière dans les huit rapports
sur les droits de l’homme que les divers gouvernements ont publiés à ce jour. Ils ont grosso modoégalement été au cœur des nombreuses consultations
bilatérales et plusieurs initiatives des fondations politiques allemandes locales telles que la Fondation
Friedrich Ebert ou la Fondation Konrad Adenauer ont
même cherché à les pallier. Le problème est qu’il existe encore un écart entre la rhétorique et la réalité ;
comme l’a clairement laissé transparaître la visite de
Mme Merkel en Algérie en été 2008, bien trop sou vent, soit l’insistance très marquée sur des améliorations dans des domaines clés était considérée par
le régime en question comme une ingérence étrangère dans des questions nationales soit elle était
condamnée par l’Allemagne afin de ne pas mettre à
mal les intérêts économiques. Qui plus est, le fondamentalisme islamique radical en Afrique du Nord
ayant gagné du terrain et renforcé l’inquiétude en
matière de sécurité, les responsables politiques allemands sont restés proches des régimes en place
au fil des années, les qualifiant même parfois publiquement de facteurs de stabilité majeurs et fiables.
Une telle attitude, en plus de l’accord mutuel avec la
quasi-totalité des régimes nord-africains visant à élargir et renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans des domaines tels que la législation anti-ter
rorisme ou l’immigration, l’asile et le contrôle des
frontières, a contribué et accentué la tendance croissante à la sécurisation qui transparaissait dans les
politiques euro-méditerranéennes et était ressentie
depuis les événements du 11 septembre. Il va sans
dire qu’une telle tendance nuit à certains acteurs alternatifs de la région, favorables à une réforme.
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entrée en fonctions pour rendre visite tant au Premier
ministre israélien de l’époque, Ehud Olmert qu’au président palestinien, Mahmoud Abbas, elle a, au fil des
ans, adressé des déclarations assez déséquilibrées
en faveur d’Israël, comme en décembre 2008, lorsqu’elle a défendu les actions d’Israël dans le cadre
de la guerre de Gaza. Cela a incontestablement nui
aux efforts antérieurs visant à instituer l’ Allemagne
comme un négociateur impartial dans le conflit.
Ces différences d’approche entre le ministre des affaires étrangères et la chancellerie ont également été
constatées en partie en ce qui concerne la Syrie. Si
les deux parties s’entendaient sur l’approche à adopter pour restaurer la souveraineté de l’État et reconstruire le Liban après le retrait de la Syrie début 2005
et la guerre de juillet 2006, les opinions de Mme
Merkel et de M. Steinmeier divergeaient fréquemment
quant au traitement que l’Allemagne et la communauté internationale devaient réserver à la Syrie. Cela est
devenu encore plus évident en janvier 2008, lorsque
Mme Merkel, en réaction à la rencontre de M. Steinmeier avec son homologue syrien Al Moualem à Berlin,
s’est publiquement opposée à la décision du ministre
des affaires étrangères de faire bénéficier le régime
alaouite de gestes de coopération sans conditions.
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Les plaidoyers de l’Allemagne
pour la sauvegarde du PB ne
témoignent donc pas d’un
intérêt soudain pour les pays
sud-méditerranéens
à la nécessité de maintenir une politique européenne collective vis-à-vis de la région méditerranéenne. Les plaidoyers de l’Allemagne pour la sauvegarde du PB ne témoignent donc pas d’un intérêt soudain
pour les pays sud-méditerranéens. Néanmoins, le
développement de l’UpM est une opportunité en soi
dans la mesure où un plus grand engagement de
l’Allemagne dans une structure qui de l’aveu général
évolue très lentement mettrait fin en réalité au concept
plutôt artificiel et vieux de dix ans selon lequel la
Méditerranée est la chasse gardée des seuls États
membres de l’UE de l’Europe du Sud et que les États
membres non méditerranéens, tels que l’Allemagne,
devraient plutôt se concentrer sur l’Europe centrale
et orientale, ainsi que sur la Coopération des États
de la mer Baltique. Cela enverrait en outre un signal
très fort qu’après des années de domination espa gnole, italienne et française, la coopération euro-méditerranéenne est finalement en passe de devenir une
véritable question euro-méditerranéenne – un développement qui pourrait influencer favorablement le
cours de la P olitique Etrangère et de Sécurité
Commune (PESC) de l’UE et même sa Politique européenne de Sécurité et de Défense (PESD) émergente. Alors que la plupart des partenaires sud-méditerranéens se réjouiraient certainement de l’implication
d’un plus grand nombre d’États membres d e l’UE,
l’engagement proactif de l’ Allemagne et d’autres
nations semble même être une condition indispensable pour que l’UpM ne connaisse pas le même sort
que le PEM, la Politique Méditerranéenne Rénovée
(PMR) ou l’« approche globale ». Puisque l’UpM a
déjà fait les frais du conflit israélo-palestinien si peu

de temps après son inauguration, compte tenu du
mécontentement croissant des sept participants non
européens et non arabes de l’UpM dû à des promesses non tenues et des mécanismes de coordination et de consultation défavorables, ainsi qu’à
l’imbroglio créé lorsque la présidence européenne
de la Tchéquie a autorisé la France à conserver la
coprésidence de l’UpM pendant son mandat présidentiel au cours du premier semestre 2009, il est
clair que les tensions sont fortes et qu’à ce titre, ce
projet ne pourra aboutir que si l’UE réussit à s’exprimer à l’unisson. Il reste à voir toutefois si le gouvernement allemand a l’intention d’inciter d’autres
États membres à apporter leur concours pour y
parvenir, ou si – avec le différend franco-allemand
de 2008 en toile de fond – il ne se contentera pas
de se mettre en retrait et d’observer M. Sarkozy
ramasser les différents morceaux d’un projet d’ins piration française de toute façon peut-être voué à
l’échec.
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Les limites du « Maghreb Islamique »
2007 a été l’année du lancement sanglant d’Al-Qaida
au Maghreb Islamique (AQMI). Le 11 avril, trois attentats-suicides coordonnés frappent la capitale algérienne, une des explosions visant le palais du gouvernement, en plein centre ville. Le 11 juillet, une
camionnette bourrée d’explosifs est lancée contre
une caserne à Lakhdaria. Le 11 décembre, ce sont
les bureaux des Nations unies à Alger et le Conseil
constitutionnel qui sont la cible d’un nouvel attentat.
Cette sinistre litanie d’attentats perpétrés le onzième
jour du mois, en écho au 11 septembre américain,
s’inscrit dans le fétichisme chronologique de l’organisation de Ben Laden. Mais elle s’accompagne de
toute une série d’attaques kamikazes aléatoires et
meurtrières, notamment contre le cortège du président Abdelaziz Bouteflika, à Batna, le 6 septembre
2007.
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La prolongation de l’occupation américaine en Irak a
encouragé le développement de réseaux djihadistes
en Méditerranée, en leur offrant une nouvelle thématique de mobilisation et des possibilités accrues de
recrutement. C’est ainsi que des combattants aguerris en Irak ont pu implanter Fath al-Islam dans les
camps palestiniens du Nord-Liban. Et c’est comme
plate-forme de formation et de transfert vers l’Irak que
le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat
(GSPC) a entamé sa transformation en branche nordafricaine d’Al-Qaida, transformation parachevée en
2007. Al-Qaida poursuit sa campagne terroriste au
Maghreb en 2008, sans vraiment pouvoir dépasser
les limites nationales de sa filiale algérienne.

2007 est donc l’année sombre où l’ Algérie traumatisée voit se réveiller les pires démons de la décennie précédente, de sa guerre civile et de son terrorisme aveugle. Dix ans plus tôt, le Groupe Islamique
Armé (GIA) multipliait les massacres de civils. Cette
spirale de violences suscitait une rafale de purges,
de dissensions et de règlements de comptes, dont
émergeait en 1998-99 le GSPC. Mais la politique de
« réconciliation nationale » du président Bouteflika
jeta le trouble jusque dans les rangs du groupe salafiste. Abdelmalek Droukdal, qui se présente sous le
nom de guerre d’Abou Moussab Abdelwadoud, prit
le contrôle du GSPC en 2003 sur la base du refus
absolu de tout contact avec le régime « impie ». Il
accentua sa fuite en avant en prêtant publiquement
allégeance à Oussama Ben Laden en octobre 2006.
Le GSPC était dès lors intégré à Al-Qaida, dont il
devenait la branche pour le « Maghreb Islamique ».
C’est cette ambition maghrébine qui marque visi blement le pas en 2008, car le GSPC semble incapable de dépasser sa structure profondément algérienne pour acquérir une véritable dimension
nord-africaine. Certes des centaines de militants marocains, tunisiens, libyens ou mauritaniens ont transité
par les camps d’entraînement du GSPC depuis 2003,
mais la plupart d’entre eux espéraient rejoindre l’Irak
pour y mener le Djihad contre l’occupation américaine, et fort peu sont demeurés en Algérie pour se
fondre dans Al-Qaida au Maghreb Islamique. Le
Groupe islamique combattant libyen (GICL), très bien
représenté au sein de la hiérarchie d’Al-Qaida, conserve son autonomie opérationnelle et les cellules djihadistes au Maroc comme en T unisie semblent tout à
fait indépendantes des diktats de Droukdal.
Le seul pays maghrébin où l’AQMI prétend impulser
une dynamique terroriste est la République islamique
de Mauritanie. L’AQMI y revendique l’assassinat de
quatre touristes français, le 24 décembre 2007, l’attaque contre l’ambassade d’Israël à Nouakchott, le
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1er février 2008, et une embuscade où périt une quinzaine de militaires mauritaniens, le 15 septembre
2008. Le coup d’État, qui renverse le gouvernement
démocratique à Nouakchott, en août 2008, n’apaise
en rien l’agressivité d’ Al-Qaida, dont les déclarations de Djihad se succèdent à l’encontre du nouveau régime. Mais la Mauritanie était devenue un
terrain privilégié d’opérations pour le GSPC dès 2005,
soit longtemps avant qu’elle ne se transforme en
AQMI, et le développement de la subversion liée à
Al-Qaida s’y inscrit dès lors plus dans une logique
de continuité que de rupture.

l’armée malienne. Si les conditions de cet heureux
dénouement restent heureusement secrètes, il semble
évident que la dimension crapuleuse de l’enlèvement
de touristes occidentaux a été aussi déterminante
en 2008 qu’en 2003. La délinquance djihadiste dans
le désert saharien, qui s’est ralliée au GSPC lors de
sa fondation, n’a changé ni de nature, ni de logique
sous l’étendard d’Al-Qaida. Là encore, la montée en
puissance régionale, dont se targuent Abdelmalek
Droukdal et sa propagande, reste largement en trompe-l’œil.

L’endiguement relatif du terrorisme
Les pièges du Sahara
Le GSPC était dès l’origine fort d’une branche dans
le sud de l’Algérie, dont les membres nomadisaient
dans le désert saharien, de la Mauritanie jusqu’au
Tchad, non sans se livrer à des trafics de tous ordres.
Une de ces cellules itinérantes avait enlevé en 2003
une trentaine de touristes occidentaux en Algérie,
pour ne les libérer que plusieurs mois plus tard, soit
dans le sud algérien, soit dans le nord du Mali. La
crainte de la subversion transnationale de ces réseaux
sahariens avait été déterminante dans le lancement
par les États-Unis d’une initiative régionale de sécurité (Pan-Sahel, puis l’Initiative transsaharienne de
lutte contre le terrorisme - TSCTI). Le parallèle entre
les zones de non-droit de la frontière afghano-pakistanaise et les marges incontrôlables des confins sahariens avait même été évoqué.
Les craintes d’une déstabilisation transfrontalière sont
relancées le 22 février 2008, lors de l’enlèvement par
l’AQMI de deux touristes autrichiens dans le sud de
la Tunisie. L’organisation djihadiste transfère rapidement ses otages dans le sud algérien et elle exige
publiquement la libération des membres de l’ AQMI
détenus en Algérie et en Tunisie. Ce type de revendication, courant lors des prises d’otages du siècle
précédent, tranche avec le mode opératoire d’ AlQaida qui, en Irak comme au Pakistan, a utilisé les
otages occidentaux pour de morbides mises en scène,
et non pour négocier l’élargissement de tel ou tel de
ses militants. Il apparaît d’ailleurs très vite que c’est
le groupe local qui marchande le sort des Autrichiens
kidnappés, hors de tout contact avec la direction de
l’AQMI.
Après de longs mois de laborieuses tractations, scandés de crises et de coups de théâtre, les deux otages
autrichiens sont libérés, le 30 octobre 2008, par

La transformation du GSPC en AQMI s’est immédiatement traduite par l’introduction en Algérie de
la technique de l’attentat-suicide, jusque là pratiquement absente, même au plus fort de la guerre civile
des années 1990. Ce mode opératoire a pu entrainer des pertes humaines considérables, notamment lors des explosions combinées à Alger les 11
avril et 11 décembre 2007. Durant l’année 2008,
l’unique opération d’une ampleur comparable est l’attaque kamikaze contre l’école de police de Boumerdes, qui tue 45 personnes, le 19 août. Mais plusieurs
attentats n’entraînent la mort que du seul kamikaze,
comme le 23 juillet 2008 à Lakhdaria, où 13 soldats sont blessés.

De manière générale,
Al-Qaida est confrontée au rejet
de sa terreur de masse par la
population algérienne
L’AQMI poursuit sa campagne médiatique de dénonciation de la « nouvelle colonisation » et martèle ses
menaces à l’encontre de l’Amérique « infidèle », ainsi
que de la France et de l’Espagne « croisées ». Mais
ses tentatives répétées de frapper des ressortissants
occidentaux en Algérie ont largement échoué. Il faut
un an et demi de traque meurtrière pour que l’exGSPC revendique enfin l’assassinat d’un ingénieur
français, le 8 juin 2008 à Lakhdaria, au prix de la mort
de 11 autres Algériens, fauchés par l’explosion successive de deux voitures piégées. La propagande
de l’AQMI s’efforce cependant de magnifier son bilan
anti-occidental : elle prétend, le 20 août 2008, avoir
tué à Bouira 12 Canadiens de la société SNC-Lavalin,

La menace d’Al-Qaida reste très sérieuse en Algérie,
mais l’expansion de l’AQMI hors des bastions de l’exGSPC semble avoir été pour l’heure endiguée. Moins
de la moitié des provinces algériennes ont été le
théâtre d’activités terroristes en 2008 et l’ AQMI
concentre l’essentiel de ses opérations sur les trois
wilayas de Bouira, Boumerdès et Tizi-Ouzu. Dans
ce « triangle de la mort », la population des villages
isolés continue d’être rançonnée par les commandos
djihadistes, qui complètent leurs ressources par divers
trafics (la dimension délinquante du financement de
l’AQMI, quoique moins dominante en Kabylie qu’au
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La coopération internationale
demeure la clef de la prévention
anti-terroriste

Sahara, ne saurait être sous-estimée) . En tout état
de cause, les capacités de projection du « noyau
dur » d’Al-Qaida à partir de ses sanctuaires montagnards sont nettement plus limitées que pour les
réseaux sahariens.
Malgré sa volonté affichée d’élargir son champ d’action à l’ensemble du « Maghreb Islamique », Al-Qaida
n’a pas vraiment réussi son expansion régionale en
2008 et elle a même vu son organisation algérienne
se replier largement sur ses bastions historiques. Mais
les réseaux affiliés à Ben Laden sont bel et bien implantés au sud de la Méditerranée occidentale et les
menaces proférées par Abdelmalek Droukdal à l’encontre de la France et de l’Espagne sont à prendre
avec le plus grand sérieux. Il est encore trop tôt pour
dire si les tendances de 2008 à un endiguement relatif de l’AQMI se confirmeront dans l’avenir, ou si les
réseaux djihadistes parviendront à reprendre leur projection territoriale. Sur ce sujet éminemment sensible,
la coopération internationale demeure la clef de la
prévention anti-terroriste.
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alors que l’explosion d’un bus de cette société n’a
fait que des victimes algériennes.
De manière générale, Al-Qaida est confrontée au rejet
de sa terreur de masse par la population algérienne
et les forums djihadistes relaient les très vives critiques que cette tactique suscite, même dans les
milieux sympathisants. Abdelmalek Droukdal s’efforce de neutraliser cette vague de désavœu en affirmant, au mépris de l’évidence, que son organisation
prend soin d’épargner les civils pour se concentrer
sur des cibles militaires. Mais c’est la répression
méthodique, menée par les services algériens, et
notamment le démantèlement de cellules dormantes
dans la capitale, qui est la cause principale de l’essoufflement de la dynamique terroriste. Ainsi, pour
la première fois depuis de longues années, le mois
de Ramadan, traditionnellement favorable à l’activité
djihadiste, a été en 2008 relativement calme.
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La recomposition
du champ politique marocain
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Dans ce texte, je vais essayer de rendre compte
des recompositions en cours dans le système poli tique marocain. Celui-ci donne l’impression de ne
plus être capable de sortir d’une séquence de transition se contentant – monarchie et élite – de gérer
le présent dans le cadre d’un consensus mou ; consensus qui se satisfait de la médiocrité de la vie
politique et se focalise sur une mutation économique
par le moyen de grands chantiers gérés par une tech
nostructure opérant au mieux dans un champ poli tique désamorcé qui ne débouche sur aucune prise
de risque politique. Ce qui consacre une dualité, un
Maroc à deux vitesses où le politique ne peut être
l’objet d’appropriation par de nouvelles forces.
Toutefois, cette douce sieste cache mal une certaine angoisse amplifiée par certains indicateurs qui ont
trait aussi bien à l’essoufflement de l’élan réformiste qu’aux revendications populaires de moins en moins
encadrées par les organisations politiques. Les événements de Séfrou puis d’Ifni, les grèves des transporteurs, annoncent l’émergence de notabilités locales
de type mafieux ou radicales émancipées de tout
encadrement politique.

Les éléments du blocage politique
La vie politique des deux dernières années permet
de tirer certains enseignements importants qui sont
perçus, y compris par la monarchie, comme un risque
majeur. On retrouve d’ailleurs les traces de ce malaise dans les différentes interventions du Roi devant
le Parlement ou à l’occasion de la Fête du trône. Il
s’agit du discrédit de la politique révélé par le faible
taux de participation, de l’échec de la gauche, de

l’avancée certes timide des islamistes et leur incapacité à gérer le défi salafiste de la résistance des
réseaux notabilaires et enfin de l’inaudibilité du discours réformiste. Ces phénomènes sont vécus comme
un échec du pouvoir qui visait un réaménagement
du champ politique et une mise à niveau des élites.
Un Marocain sur cinq a voté blanc
Le pari de la crédibilisation du processus électoral a
été certainement acquis. La plupart des observateurs
nationaux ont montré leur satisfaction quant aux conditions de déroulement du scrutin. P ourtant, avec un
taux de participation de 37 % et 19 % de vote nul,
soit un million d’électeurs qui se sont déplacés pour
voter blanc (en comparaison, les bulletins annulés
n’ont pas dépassé 15 % en 2002), une ombre a plané
sur ces élections. Le mode de dépouillement ne
permet pas de distinguer les bulletins blancs des bul
letins annulés. L’illisibilité de l’architecture politique
dominée par la personne du Roi n’est pas le seul facteur en cause. Le fait que 19 % des électeurs aient
pris la peine de se rendre aux bureaux de vote et de
mettre un bulletin blanc peut s’expliquer aussi par une
incapacité à se décider face à une offre politique faible
où les enjeux nationaux étaient immergés dans des
enjeux locaux et surtout le fait que les clivages sociétaux ne soient pas apparus dans les thèmes de campagne. Le travail de déconstruction du projet de société ambivalent proposé par la monarchie n’a pas été
fait. Le fait que les élites partisanes rechignent à choi
sir ou du moins à expliciter leur engagement a contribué à vider les élections de leur sens.
L’échec de la gauche
Ce constat qui peut paraître sévère mérite d’être nuancé. Quand on parle d’échec, on ne remet pas en cause
l’importance de l’expérience d’alternance. Elle marque

Le parti de la Justice et du Développement (PJD) :
l’éclatement de la bulle médiatique
Les islamistes du PJD qui étaient donnés gagnants
par tous les sondages n’ont pu dépasser le seuil de
10,9 % en voix et 14 % en sièges alors que le parti
de l’Istiqlal est arrivé en premier avec 10,7 % en voix
et 15,9 % en sièges grâce à l’effet de la proportionnelle et du découpage électoral. Le PJD a confirmé
sa forte présence dans les zones urbaines populeuses
et relativement dynamiques du littoral de T anger à
Casablanca où il totalise 23 sièges sur 40. Il fait des
scores approchant les 30 % à Fès, Rabat/Océan,
Kenitra-Ville, Casablanca Hay Hassani, Hay Mohamadi
et Derb sultan ; par contre, il a été moins performant
dans le périurbain notamment à Médiouna (8,5 %)
et à Nouaceur (7,9 %) et presque médiocre dans certaines provinces où l’État a mis le paquet depuis une
dizaine d’années sur ce qu’on appelle communément

les projets de développement participatif : le Haouz
(5,6 %) , Figuig (1,4 %) , Al Hoceima (2,4 %) ou au
Sahara où une politique d’assistance est organisée
par l’entremise de notables adoubés par le pouvoir.
Le PJD a aussi beaucoup de mal à percer dans des
régions rurales à forte structure notabilaire où certains hommes politiques ont cultivé leurs fiefs depuis
de longues années (Taza, Boulmane, Azilal, Taroudant
zone de montagne).

Med. 2009

Le dilemme du pouvoir marocain est de susciter des
vocations politiques, une forme de leadership qui participe à la gestion des affaires publiques sans être
sûr d’en infléchir durablement l’orientation. Cette compétence est du ressort du pouvoir monarchique et
par extension de la cour. P our apprécier les enjeux
des élections de 2007, il est intéressant de faire un
détour historique pour dresser les profils des configurations politiques et des structures d’opportunités qui en découlent. Le Maroc a connu depuis l’indépendance trois types de configurations : celle qui
favorise l’émergence du notable traditionnel (19561983), une seconde qui a accompagné le développement de l’administration et la naissance d’une notabilité de position (1983-1999) puis, à partir de 1999,
le choix de nouveaux modes de gouvernance même
formelle favorise l’émergence de nouveaux profils produits essentiellement par la société civile et « les écuries » politiques de gauche. Le notable traditionnel
correspond à une configuration d’homogénéité ethnique avec prédominance d’une instrumentalisation
du lignage comme mode de mobilisation politique et
de faible intervention de l’État. Les besoins du pouvoir dans cette configuration de régulation faiblement
institutionnalisée, renvoient à un leadership qui remplit une fonction d’arbitrage. Le recrutement se fait
par consécration d’un leadership existant. C’est, en
quelque sorte, le type même du fellah défenseur du
trône. Le deuxième type de leadership a eu son heure
de gloire à partir des élections de 1983 avec la
création de nouveaux partis qui sont venus encadrer
une nouvelle élite politique où cohabitait le technocrate, l’entrepreneur enrichi par la marocanisation
ou celui qui a profité des largesses d’une économie
administrée, des politiques de compensation et du
régime des quotas.
Les élections de 2007 devaient répondre à cette
nouvelle demande du moment politique en envoyant
au Parlement un personnel politique nouveau. Cet
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un tournant au niveau symbolique dans la mesure
où elle a largement contribué à une normalisation de
la vie politique et a permis par là même de sortir le
pays des rapports de défiance qui caractérisaient les
relations des partis issus du mouvement national et
de la monarchie. Son importance réside aussi au
niveau de l’exemplarité de l’expérience qui a montré
que l’étroitesse des marges de l’action politique et
le déséquilibre des pouvoirs entre monarchie et partis n’empêchent pas une force politique disposant
d’une vision propre de marquer son passage au gouvernement par une orientation spécifique de la mise
en œuvre des politiques publiques. Il est difficile de
nier que les gouvernements I et II d’ Abderrahman
Youssoufi ont pesé sur les orientations politiques du
pays et ont contribué à asseoir l’idée d’un bicéphalisme au sein du bloc du pouvoir. Cette nuance étant
faite, rien ne nous empêche de souligner qu’au sein
de la majorité gouvernementale, l’Union socialiste des
forces populaires qui est le parti qui a incarné le changement par l’accès de l’ancienne opposition au pouvoir en 1999, est aussi le seul parti pour lequel la
sanction des urnes a fonctionné normalement. La
conduite du département des finances, dont les choix
se situaient à l’opposé de l’identité idéologique et
de ministères budgétivores difficilement réformables
(éducation nationale, justice, affaires sociales), et son
incapacité à assumer le bilan du gouvernement et à
communiquer sur les réformes, expliquent en partie
le décalage entre son rendement et la sanction politique qui a facilité son éviction de la primature.
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objectif n’a pas été atteint, les états-majors des partis ont essayé de contrôler le changement en cours
en maîtrisant le processus de fabrication des listes
en compétition. À part le PJD, les partis à forte
connotation idéologique capables de porter des
choix politiques démarqués de la monarchie ont
choisi de minimiser les risques et de régler les pressions de leur base par des scissions ou des mises
en pas et ont préféré parrainer des notables pour
prévenir tout débordement par le PJD dans les
grandes villes. En plus des partis traditionnels de
notables, des partis à connotation de gauche comme
le parti du front des forces démocratiques (FFD) ,
l’union socialiste des forces populaires (USFP) ,
voire même le parti du progrès et du socialisme
(PPS), ont tiré leur épingle du jeu grâce à une
politique de recrutement de notables en déshérence. Cette donne a crée une cassure entre le pro
fil du parlementaire et celui du ministre du gouvernement qui devait en principe, selon la méthode
« démocratique », en être issu. Le palais a dû intervenir avec une certaine « violence » symbolique pour
imposer un casting qui sied à sa politique et forcer
les états-majors à accepter des profils de technocrates familiers avec la chose publique et susceptibles d’évoluer rapidement pour devenir des hommes
politiques accomplis.

La solitude de la monarchie face à
l’inaudibilité de l’offre réformiste
La documentation qu’on a dépouillée permet de
présenter une synthèse des choix stratégiques de la
monarchie qui s’est investie comme le porte-parole
d’une élite technocratique. Ces choix ne sont pas
dépourvus d’ambigüité et de contradictions, mais ils
ont le mérite d’exister (du moins on peut les faire exister en prenant les textes publiés au mot). Le problème pour le pouvoir c’est qu’ils sont inaudibles et n’ont
fait l’objet d’aucun débat durant la campagne électorale. Pourtant le contenu des documents publiés
en 2005 et 2006, notamment le rapport « 50 ans de
développement humain et perspectives 2025 » (RDH
50) et le rapport de l’Instance Équité et Réconciliation
(IER), devait être au centre des programmes politiques en compétition, dans la mesure où il dessinait
en pointillé la trame d’un projet de société que les
forces politiques devaient compléter ou rejeter.
Ainsi le Maroc aurait choisi de substituer à l’idée de
« transition démocratique » la formule « consolida-

tion du processus démocratique », partant du principe que la nature monarchique du régime n’est pas
en contradiction avec ce choix. Il a aussi, selon ces
documents, opté pour le modèle d’une économie libérale en privilégiant le rôle régulateur de l’État. Sur le
plan géopolitique, le Maroc opterait pour un ancrage à l’Occident, la porte d’entrée étant plus l’Europe
du Sud (Espagne et France) que Algérie
l’
ou les pays
du monde arabe qui sont appréhendés comme des
héritages à gérer au mieux. Sur le plan des valeurs,
le Maroc aurait choisi « les valeurs de la modernité »,
la promotion de l’individu responsable par l’école, les
droits de l’homme, l’égalité des sexes, la liberté de
conscience, etc.

Le Maroc aurait choisi de
substituer à l’idée de « transition
démocratique » la formule
« consolidation du processus
démocratique », partant
du principe que la nature
monarchique du régime n’est pas
en contradiction avec ce choix
Le pouvoir qui pense faire une offre idéologique
évoluée en revendiquant une écoute de l’opinion
publique et en entretenant une relation forte avec l’option participative ne comprend pas la faible réactivité de la classe politique parfois même son indiffé rence ou son hostilité par rapport à ces choix. Elle
n’arrive pas à mettre en débat ces projets politiques
ou ces choix de société pour en porter la responsabilité devant l’opinion publique. Cette incapacité fragilise la monarchie et la met au défi de confronter
directement les oppositions potentielles, notamment les oppositions yacinite et salafiste, ce qui constitue un énorme risque dans une société globalement
conservatrice. La monarchie ne peut soutenir l’ambivalence et l’ambigüité, elle a besoin de relais loyalistes dans l’opinion qui portent le discours réfor miste dans une configuration de pouvoir qui n’admet
pas le partage mais uniquement la sous-traitance et
la spécialisation.
Or la monarchie est confrontée à trois défis : les élites
traditionnelles n’arrivent plus à capter les signaux du
pouvoir, l’ancienne opposition est victime de l’usure
et enfin la monarchie elle-même n’arrive pas à crédibiliser le parcours du politique. En écrémant le mar-

TABLEAU 4

Valeurs politiques selon le degré d’instruction
Sans niveau

École coranique

École primaire

44,8 %

27,8 %

18,6 %

Souhaite adhérer à un parti

7,8 %

11,1 %

Ne distingue pas les courants politiques

63 %

41,1 %

Manque d’intérêt pour la politique

Secondaire

Supérieur

8,2 %

4,8 %

15,2 %

7,1 %

13,3 %

35,5 %

12,2 %

6%

Les différentes enquêtes amplifiées par les relais
médiatiques n’ont cessé de commenter des chiffres
très évocateurs de la crise des partis : moins de 3 %
sont affiliés et un peu plus du double seront prêt à
adhérer.
Ce constat auréolé de la légitimité de la « science »
a vite été transformé en jugement irrévocable sur les
nuisances des partis politiques et leur incapacité à
encadrer les populations. Le chantier pour les réformer a été ouvert. Au bout de la nouvelle loi sur les
partis, il y a eu l’obligation de tenue des congrès et
de soumission des hommes politiques à une nou velle gouvernance ce qui a posé quelques problèmes
aux structures les mieux assises.

L’USFP et les difficultés du renouvellement
Les élections de 2007 ont fait passer l’USFP de la
deuxième à la cinquième place. Le parti aurait pu
éviter ce revers s’il avait assumé son bilan et sur tout s’il n’avait pas dilapidé son capital humain par
plusieurs scissions survenues depuis son 6e congrès
et confirmées lors du 7e qui a donné à voir un parti
où les enjeux personnels l’ont emporté sur les enjeux
d’idées. En effet, pas moins de trois partis se sont
constitués par des scissions. Ces partis (le Parti
socialiste, le Parti travailliste et le Parti du congrès
itihadi) totalisent 652 650 voix sans y ajouter le cou-
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La crise des partis politiques

rant de fidélité et démocratie qui a rejoint le Parti
socialiste unifié. En nombre de voix, cette reconstitution le met en première place loin devant le parti
de l’Istiqlal et le PJD. Par contre, on peut souligner
sans risque que le parti a changé de lieu d’implantation et que la présence au gouvernement lui a fait
perdre sa clientèle traditionnelle de classe moyenne urbaine pour le rapprocher d’une structure notabilaire qui lui a permis de se maintenir dans le monde
rural. Il est 6e à Casablanca et T anger, trois fois
moins d’électeurs que pour le PJD, 5e à Rabat, alors
que dans les régions rurales à forte implantation de
notables, il a pu s’assurer une certaine présence
(Azilal, Chaouia Ouardigha, Laayoune et surtout Kelaa
seraghna et Gharb beni Hssen) . Le parti a perdu
ses positions traditionnelles dans les grandes villes.
Cette situation s’est amplifiée lors du 8e congrès
tenu à Bouznika en deux temps, juin et novembre
2008. Le parti était au bord de l’implosion. Une refonte du mode de scrutin pour élire les instances du
parti au scrutin de liste devait permettre l’expression
des courants. La première partie du congrès a tourné à une guerre des chefs. L
’ancien secrétaire général a été écarté au terme de plusieurs mois de préparation, mais ses successeurs n’ont pas pu se
résoudre à quitter la scène, ce qui a rendu impos sible toute discussion sur le renouveau doctrinal et
la clarification du rapport avec la majorité gouvernementale. Le parti qui a bien analysé son échec n’a
pas pu en tirer toutes les conséquences en résolvant le dilemme entre une participation au rabais qui
accentue sa crise et un départ du gouvernement qui
lui impose une longue traversée du désert qu’une
partie des ses patrons sexagénaires n’est pas prête
à assumer. Les 7, 8 et 9 novembre 2008, la deuxième mi-temps du congrès eut lieu. Le Conseil national du parti réuni samedi en session ordinaire avait
auparavant renoncé au scrutin de listes. Le Congrès
devait élire les membres du Bureau politique et du
Conseil national directement. Abdelwahid Radi en
est sorti vainqueur pour une solution provisoire qui
reconduit les anciens équilibres en attendant les
élections locales de 2009.
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ché des technocrates pour accompagner la diversification de ses besoins en compétence d’intermédiation et de gestion, elle a tari les sources qui permettent le renouvellement des élites.
C’est dans ce cadre qu’il faut placer les séismes de
faible intensité qu’ont pu connaître les principaux
acteurs de la scène politique à l’occasion des différents congrès : l’Istiqlal, le PJD, l’Union Socialiste des
Forces Populaires (USFP) et le nouveau venu, le parti
Authenticité et Modernité (PAM).

Bilan

Source : RDH 50 Enquête nationale sur les valeurs, TelQuel, Nº 214 février/mars 2006.
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Le PJD : le prix de la normalisation
Le PJD qui est présenté comme le parti de l’avenir,
celui qui s’autolimite pour ne pas dominer la vie politique, a aussi montré ses limites. L ’échec de 2007,
dont on essayera d’expliquer les causes, a débouché
sur un mini séisme lors du congrès du 19 et 20
juillet 2008. Abdelilah Benkirane a été élu lors de ce
congrès au poste de secrétaire général du parti. Par
684 voix contre 495 pour le Secrétaire général sortant et 14 voix pour le troisième candidat, Abdallah
Baha est un idéologue de la première heure. Cette
arrivée surprise semble être le résultat d’un rééquilibrage interne des principales forces en présence au
sein du parti. Il est le fruit d’une alliance entre des éléments des jeunes gardes des militants du tajdid et
une sensibilité particulière parmi les idéologues historiques sensibles à des formes plus franches de
pragmatisme/opportunisme nécessaires à nouer de
nouvelles alliances, mais aussi à déborder les limites
du consensualisme auquel nous a habitué Saad Eddine
el Othmani. Pour comprendre ces ajustements, il serait
intéressant de revenir sur l’après 2007.

Des facteurs internes au parti
ont joué un rôle important pour
marquer les limites d’une
organisation qui passe d’un
statut de mouvement à celui
d’un parti politique
Les explications du demi-échec du PJD en 2007
qui a coûté sa place au secrétaire général Saad Eddine
el Othmani sont en effet peu convaincantes. On ne
peut pas se suffire du rôle joué par le ministère de
l’intérieur qui aurait influé sur le découpage électoral et le mode de scrutin et encore moins sur le phénomène décrié par tous de l’achat des voix et de l’usage de l’argent. Des facteurs internes au parti ont joué
un rôle important pour marquer les limites d’une organisation qui passe d’un statut de mouvement à celui
d’un parti politique. Le coût du passage d’un mouvement religieux fondamentaliste, jouant sur une sensibilité religieuse et s’accommodant d’un discours

1

généraliste et moralisateur qui vise un large éventail
d’une société conservatrice, à un mouvement politique qui a besoin de satisfaire une clientèle ciblée
et surtout de rassurer ses adversaires a été relativement élevé. Le parti a fait le pari de ne pas suivre
nécessairement sa base et de faire confiance à une
technocratie autochtone formée le plus souvent dans
les grandes écoles locales. Un parti qui passe d’une
fonction tribunicienne sans autres responsabilités que
celle d’esquisser un projet de société est obligé de
se construire comme un parti prétendant au pouvoir
et a été obligé de faire valoir une certaine compétence de gestion en lieu et place de la piété qui est
devenue un critère second. Cette nouvelle configuration 1 a obligé l’état-major du parti à sévir dans trois
domaines :
•
•

•

le réaménagement des équilibres internes entre
les trois composantes du parti ;
la refonte de la doctrine du parti pour répondre
aux interrogations des partenaires et adversaires
politiques internes et internationaux ;
le renforcement de l’organisation du parti pour
permettre la maitrise de la participation de la base
militante à la prise de décision.

Historiquement, le parti est composé de trois groupes
qui ont chacun une culture politique particulière : les
idéologues issus de la mouvance de l’Islam politique.
Il s’agit des fondateurs du mouvement, pour la plupart des anciens militants de la chabiba islamique.
Cette génération actuellement composée de quin quagénaires plutôt professionnels de la politique a
pu conquérir dès 1997 des positions électives au
sein du Parlement ou du syndicat. Son leadership
s’est construit autour de sa capacité à construire un
projet politique d’inspiration islamiste à travers un
effort de rénovation doctrinale relativement intense
dans les années 1980 et 1990, lequel s’est considérablement ralenti depuis, et le contrôle des organisations militantes au niveau des universités. Le
deuxième groupe est composé des oulémas et prédicateurs qui ont rejoint le mouvement à partir de
1996, notamment les personnes en provenance de
jam’yat al mostaqbal al islamicomme Ahmed Raissouni
qui a permis de consolider le référentiel idéologique
du mouvement d’al islah en mettant à sa disposition

Nous avons emprunté le concept de « configuration » aux travaux de N. Elias (Norbert Elias, La civilisation des mœurs , Paris, Calmann-Lévy,
1973 et La Société de cour (texte intégral) et Sociologie et histoire (inédit en français), Flammarion, 2008, en poche collection Champs). Comme
le note Tabboni, (Tabboni N. « Norbert Elias : pour une sociologie non-normative » in T umultes N° 15, octobre 2000) .

Benkirane apparaît ainsi comme l’homme de la situation. Sa « fragilité historique » le met d’emblée en dessous de la mêlée pour traduire fidèlement le rapport
de force réel sur le terrain.

Le parti Authenticité et Modernité (PAM) :
un phénomène de cour ou un phénomène
politique ?
La constitution du PAM, le 8 août 2008 a été le principal événement de l’année. En fait, c’est une agglomération et non une fusion de cinq partis. À notre avis,
il s’agit d’une réponse politique au malaise dont on a
décrit quelques éléments plus haut. La constitution
d’une simple association pour tous les démocrates
qui devait relayer les sauts qualitatifs au niveau de
l’élaboration d’une vision stratégique qu’avaient constitués les rapports de l’IER et du RDH 50 n’était pas
suffisante. La sortie d’Al Himma en service commandé ou en preneur de risque au nom d’une capacité
acquise par la proximité cherchait à anticiper les désirs
du prince avant même que celui-ci ne les conçoive.
Le phénomène Al Himma est à la fois un phénomène de cour par les modalités de sa mise en place, par
le choix du lexique de diffusion et par sa réception,
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L’Istiqlal semble être le parti qui a le mieux tiré son
épingle du marasme ambiant, même si c’est au prix
d’un coup de force contre la démocratie interne. Son
secrétaire général et Premier ministre Abbas El Fassi
a été reconduit pour un troisième mandat au prix d’une
réforme des statuts lors du 15e congrès tenu du 9
au 11 janvier 2009 à Rabat.
Ayant fait partie de tous les gouvernements (même
s’il les a rarement dirigés) l’Istiqlal est le parti le mieux
préparé pour utiliser les mécanismes de l’administration. Il a pu ainsi consolider ses positions au sein de
la société par une capacité distributive très efficiente qui lui donne les moyens d’étendre le périmètre de
sa clientèle politique. Il a aussi opté pour une stratégie de minimisation des risques en renonçant à toute
prétention de leadership face à la monarchie et en se
déclarant simple exécutant du programme monar chique, ce qui nous éloigne des ambitions du gou vernement Youssoufi, voire même de celles affichées
par le gouvernement dirigé par le technocrate Driss
Jettou.

Bilan

L’Istiqlal : la rente du pouvoir
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son travail sur Fiqh al Maqassid mais qui n’a jamais
été lié totalement par la dimension politique de ce
fiqh pragmatique. Il se donnait le droit de rester
dans sa logique d’ouléma prédicateur qui n’acceptait les compromis que par nécessité et qui les dénonçait dés qu’il en avait la possibilité. Le troisième groupe composé pour la plupart de technocrates formés
localement ou d’entrepreneurs de la bourgeoisie pieuse a rejoint le parti à la faveur de sa percée dans les
élections locales de 2003. Ce groupe composé d’ingénieurs, de médecins et de pharmaciens a bénéficié des faveurs (tazquia) du parti par des mécanismes
très sophistiqués de fabrication des candidatures qui
transformaient la cooptation en choix démocratique
des bases militantes. Ce recrutement a permis de rénover l’image du parti et lui apporter l’argument d’efficacité managériale qui lui manquait. La gestion des
municipalités ou d’arrondissements urbains comme
Salé, Temara, Meknés et Casablanca (Barnoussi)
devenait ainsi une préfiguration de ce que pourrait
être la gestion du pays (rationalité et efficacité technique). À la veille des élections de 2007 les équilibres entre ces composantes ont été réaménagés.
Le groupe des fondateurs idéologues et désormais
politiciens professionnels a préféré faire alliance avec
les technocrates et a lâché par conséquent les deux
forces vives du mouvement : la jeunessetajdidi et les
oulémas prédicateurs. La séparation du parti et du
Mouvement unification et réforme (MUR) devait en
principe permettre de les garder à disposition sauf
que ce jeu a abouti à un déclassement des fonda teurs militants au profit des technocrates pas nécessairement populaires au niveau de la base. En mettant en avant la compétence technique et la modération
idéologique à l’instar de l’AKP turc (Parti de la justice et du développement), le parti a été obligé de passer par les mêmes séquences que tout parti réformiste traverse : restructuration pour mettre à l’écart
ou maîtriser les idéologues, dans le cas d’espèce
les oulémas ; nécessité de penser à d’éventuelles
alliances contre-nature et, par conséquent, de remiser les exigences de piété et s’inscrire dans des com
promis qui impliquent des réinterprétations du dogme
en jouant sur un fil ténu entre opportunisme et pragmatisme ; marginalisation de la base et des congrès
régionaux à consonance populiste au profit des étatsmajors technocratiques. Ces mesures ont brouillé le
message du PJD et amené la défection d’une partie
de sa base qui ne se reconnait plus dans ses hommes
et dans son discours, d’autant plus que la concur rence est rude avec les salafistes et les adlistes.

en même temps il est une réponse politique à une
configuration politique qui menace le système de
panne sèche d’élite. La thèse que je veux développer dans ce paragraphe pour évaluer la configuration
politique actuelle renvoie à une mutation dans les
modalités d’adaptation du système confrontée à
une crise des élites. Il ne s’agit nullement de mettre
en compétition des projets politiques ou des choix
de sociétés. En fait, le palais est confronté à deux
problèmes :
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trouver une force politique qui puisse porter son
offre politique en respectant la double exigence
de la loyauté et de l’autonomie (le même problème est posé d’ailleurs pour les oulémas) ;
contrôler les mécanismes de production de nouvelles élites et faire face aux besoins en personnel politique nouveau qui puisse porter les couleurs d’un nouveau leadership.

La configuration politique
actuelle renvoie à une mutation
dans les modalités d’adaptation
du système confrontée à une
crise des élites

En même temps la modalité de mise en œuvre de
cette politique pose une série de questions sur la
capacité du système à convaincre en dehors d’une
logique de cour. Sachant que la prise du risque du
courtisan est réelle mais non convaincante pour ses
futurs partenaires.
L’hypothèse d’une anticipation des désirs du prince
est par conséquent réelle mais elle ne met pas à l’abri
Al Himma dans la mesure où la lutte entre courtisans est impitoyable.
S’il s’agit d’une refondation du champ politique en
intégrant un groupe de partis dans une coalition qui
porterait la partie « profane » du projet monarchique,
le moins que l’on puisse dire à propos de cette coalition c’est qu’elle est idéologiquement fragile et
politiquement bigarrée. En effet, contrairement à l’association pour tous les démocrates qui est arrivée à
élargir le champ des alliances possibles et à capitaliser sur la dynamique de l’IER, le parti Al assala wa
al mou’assara (PAM) porte dans sa dénomination
même les germes d’une ambivalence qui le situe en
dehors du projet de modernisation. Si le fond doctrinal du mouvement pour tous les démocrates pré sente une certaine cohérence, la courte histoire du
PAM, y compris le congrès constitutif de 2009, conforte notre hypothèse de son incapacité à contribuer de
façon décisive à restructurer le champ politique.

Politiques méditerranéennes | Le Moyen-Orient

La question de fond est différente. Nous avons généralement tendance à analyser quasi systématiquement le conflit en termes d’acteurs gouvernemen taux, de politique internationale et de paramètres
semblables. Ce faisant, nous risquons de perdre
de vue une variable, distincte mais déterminante puisqu’elle est à la base de la politique, à savoir les variations ou les changements sociologiques au sein des
sociétés respectives du conflit – la société israélienne et la société palestinienne. Sans nous pencher
sur l’évolution (continuités et changements) de cellesci, nous ne pourrons pas comprendre les perspectives d’avenir. De ce point de vue, si nous mettons
l’année 2008 en perspective (avec certaines dates
du début de l’année 2009), le bilan est préoccupant.
En effet, toutes les tendances négatives identifiées
semblent s’accentuer et ont pour conséquence d’éloigner plus que jamais la perspective d’un consensus (dans tous les cas indispensable) sur une solution négociée entre les parties des indicateurs des
années 1990 (plus exactement, de 1993 à 2000,
durant le processus de paix des Accords d’Oslo) .
À titre d’exemple, en février 2009, par rapport aux
élections israéliennes et en dépit de leur résultat fragmenté et instable, 85 % des citoyens juifs israéliens étaient totalement d’accord avec l’attaque de
Gaza, sans aucune nuance significative. Qu’un si
petit pays ait cinq partis au gouvernement et une
douzaine au Parlement n’a rien de nouveau ; à partir de 1992, des gouvernements (travaillistes ou du
Likoud) ont compté jusqu’à sept partis, et pour certains même avec un ou deux députés et un ou deux
ministres ! La nouveauté, c’est que le conflit ne génère aucune division sociale et politique et qu’il y a une
quasi-unanimité quant au refus de toute tentative
de négociation, ce qui, paradoxalement, fait que rien
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Le bilan de l’année 2008 sur le conflit entre Israël
et la Palestine – ou plutôt entre Juifs israéliens et
Arabes palestiniens (ce qui serait une ligne de démarcation plus exacte), exige un exercice analytique pouvant s’avérer paradoxal dans une certaine mesure :
d’une part, le conflit est figé ; d’autre part, l’une de
ses variables a connu d’importants changements.
S’agissant du premier point, on a le sentiment que
l’année 2008 se termine (et 2009 se poursuit) sur
la même rengaine. Ce n’est pas tant qu’il ne se passe
rien, mais l’opinion internationale assiste encore et
toujours au même spectacle. Le passage de 2008
à 2009 restera marqué par l’attaque israélienne sur
Gaza, se soldant par le terrifiant bilan que nous connaissons tous, et les débats politiques postérieurs,
en particulier à l’échelle internationale. P our ce qui
est du second point, une sorte de consensus général veut que, si l’élection d’Obama à la présidence
des États-Unis constitue un tournant historique (un
autre fait marquant de 2008) , le conflit mentionné
ici le soumettra de toute façon à une épreuve très
difficile. En effet, tout le monde s’accorde à dire
que s’il y a bien un acteur qui peut exercer une influen
ce décisive sur le gouvernement d’Israël, ce sont
les États-Unis. Reste à déterminer si l’administration
Obama s’y attèlera rapidement ou non. T outefois,
après les cents premiers jours de sa présidence, il
semble improbable qu’Obama s’inscrive stratégiquement dans la continuité pure et simple de la précédente administration. Ce serait le seul domaine de
politique intérieure ou extérieure où il serait sus ceptible de le faire.

Le conflit et sa base sociale :
2008 en perspective
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ne change ces dernières années – et la situation a
tendance à empirer.

Le passage de 2008 à 2009
restera marqué par l’attaque
israélienne sur Gaza, se soldant
par le terrifiant bilan que nous
connaissons tous, et les débats
politiques postérieurs,
en particulier à l’échelle
internationale
Ce sujet est important puisque, si nous regardons du
côté israélien, la situation actuelle n’a pas débuté
maintenant, avec l’attaque de Gaza en fin d’année.
Le consensus social sur un durcissement ou, si l’on
préfère, un éloignement du principe de négociation
tel qu’on l’entendait dans les années 1990, connaît
trois phases : la seconde Intifada en général (entre
2000 et 2005) , la montée de Sharon et de sa poli tique dite de unilateral disengagement (désengagement unilatéral) – avec le Mur – et la poursuite de la
politique de développement constant des colonies
en Cisjordanie (avec le pseudo retrait de Gaza) .
Parallèlement, la société palestinienne évolue. Cette
évolution peut être résumée par trois moments similaires marquant l’héritage actuel de la crise du processus de paix d’Oslo : la mort d’ Arafat fin 2004,
les élections (présidentielles et législatives) de 2005
et 2006, et la guerre civile ultérieure entre les
Palestiniens qui, à la mi-2007, se cristallise à travers
un partage de fait des territoires palestiniens – Gaza
passe aux mains du Hamas ; la Cisjordanie, dans
celles du Fatah et des partis laïques de l’éventail politique palestinien.

Fractures sociales et consensus politique :
Israël
La mutation de la société israélienne actuelle a été
plus rapide au cours de ces 15 dernières années
qu’entre la création de l’État israélien en 1948 et le
début des années 1990. P our comprendre ce qui
se passe actuellement, on doit tenir compte de la
fragmentation sociale de ces 15 dernières années ;
comme nous le verrons, celle-ci est de plus en plus
le fait des élections législatives et, dans le même

temps, reste apparemment masquée par le consensus politique total dont jouit le conservatisme sécuritaire. De nombreux experts, y compris israéliens,
s’accordent à dire que la société juive israélienne a
viré « à droite » pour les affaires politiques et sociales
mais aussi et surtout au sujet du conflit avec les
Palestiniens. Si l’on prend comme point de comparaison les 30 années d’hégémonie du travaillisme et
des autres partis à sa gauche ou la mainmise des
grands partis de la gauche et de la droite laïques
des années durant sur plus de 80 % de l’espace électoral, Israël a changé.
Parallèlement, il est intéressant de procéder à un
découpage des composantes sociales du système
politique israélien, tels qu’elles ont été présentées au
changement de siècle. On pourrait argumenter qu’un
tel découpage est apparemment moins nécessaire
que dans le cas des Palestiniens, puisque quand il
s’agit d’un État, d’un système politique structurellement stable, prédominé par des mécanismes de
l’État de droit – notamment la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, les élections ouvertes et
concurrentielles – son incidence sur le conflit est plus
facile à décrire par le biais de la décision publique
et des institutions (le gouvernement, la cour suprê me, l’État-major des forces armées, etc.). Mais même
ainsi, et précisément parce qu’il s’agit d’une démocratie représentative, les tendances à l’hétérogénéité, la désagrégation et la fragmentation font de la
société juive israélienne une variable déterminante du
problème.

De nombreux experts, y compris
israéliens, s’accordent à dire que
la société juive israélienne a viré
« à droite » pour les affaires
politiques et sociales mais aussi
et surtout au sujet du conflit
avec les Palestiniens
En tout cas, on peut épingler au moins certaines références importantes mettant en exergue ledit phénomène de fragmentation.
Premièrement, Israël est un État relativement jeune
(1948), qui est né et s’est développé dans une situation particulièrement exceptionnelle : plusieurs guerres,
un milieu hostile ou perçu comme tel, l’indétermination des frontières (et aujourd’hui Israël en est exclu-
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La fragmentation du territoire,
les difficultés économiques
et sociales, l’expansion des
colonies, etc. Tout cela plante
un décor particulièrement
dramatique et entre dans la
stratégie d’Israël d’encourager
le départ individuel des
Palestiniens, à condition qu’ils
ne reviennent pas
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poration subite dans la société pose des problèmes
d’intégration, de culture civique et d’observance
religieuse. Ils sont perçus comme des étrangers venant
d’arriver et, de fait, il ne s’était pas produit une vague
migratoire aussi massive et rapide depuis 1948.
Le cinquième suivant, le plus connu, est celui des religieux orthodoxes et ultra-orthodoxes, avec trois grands
partis, un nombre proportionnel de sièges au Parlement
et une capacité de pression absolument disproportionnée sur le gouvernement, dans une société à
75 % non pratiquante.
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sivement responsable) , l’immigration inégale mais
constante comme principale variable démographique,
la difficulté à consolider une culture civique commune (libérée de la tutelle de la pensée théocratique)
et d’autres paradoxes.
Deuxièmement, la cohésion de sa société civile ne s’est
pas consolidée ; elle s’est au contraire effritée : de
1948 à 1973, on considérait la cohésion interne
de la société juive israélienne comme l’un de ses principaux actifs. Depuis l’invasion du Liban en 1982,
cette cohésion est entrée dans une crise ascendante, aggravée par la première Intifada, les effets contradictoires que le processus de paix a provoqués dans
la société civile à partir de 1993, un phénomène supplémentaire que nous connaissons apparemment peu,
à savoir l’immigration massive depuis l’ancienne URSS
dans les années 1990, et surtout la seconde Intifada.
Troisièmement, cette société est morcelée en cinq
fragments sociaux plus ou moins égaux, que le système de partis reflète partiellement, mais de façon
volatile.
Comme nous l’avons vu, les Arabes d’Israël représentent l’un des cinquièmes. Leur loyauté au régime
politique est soumise à des conditions et des hypothèques que nous laisserons de côté, mais les ten sions augmentent, comme nous l’avons vu lors des
graves affrontements dans la ville d’ Acre fin 2008.
Toutefois, bien qu’ils jouissent des droits civiques et
politiques octroyés à tout citoyen israélien, en contrepartie de plusieurs mécanismes d’exclusion sociale,
cette cinquième partie fait ressortir la principale contradiction de l’État d’Israël en ce qui concerne son appa
rentement au modèle d’État de droit. N’ayant pas de
constitution écrite (ce qui en soi n’est pas une contrainte insurmontable puisque le Royaume-Uni n’en possède pas non plus), la séparation entre la religion et
l’État n’est pas claire, ce qui constitue une source
d’interférences majeure sur le plan des libertés individuelles. Il n’y a qu’une issue à ce débat, ouvert depuis
longtemps déjà : préciser constitutionnellement la
notion de citoyen israélien indépendamment de sa
croyance religieuse et/ou prétendument ethnique.
Les autres cinquièmes posent également des pro blèmes structuraux.
Le deuxième fragment englobe approximativement un
million de Russes (c’est-à-dire les ex-soviétiques, juifs
ou prétendument tels) . En moins de dix ans, ils ont
constitué un formidable groupe de pression avec des
partis au Parlement et posé des exigences de clientélisme aux grands partis, leur garantissant une représentation au gouvernement depuis 1992. Leur incor-

Il reste les deux autres fragments, plus classiques : un
groupe de citoyens laïcs de droite (centre, droite et
extrême-droite) et non religieux, duquel Sharon a été
un parfait paradigme, et un nombre alors équivalent
(et maintenant en plein déclin) de citoyens laïcs de
gauche (gauche travailliste, gauche radicale sioniste,
groupes des droits de l’homme, La Paix Maintenant,
etc.). Nous pensons qu’au cours des quarante premières années de l’histoire d’Israël, ces deux courants,
avec leurs partis politiques, occupaient plus de trois
quarts du Parlement et qu’ils gouvernaient seuls ou
en petite coalition avec un parti religieux.

Fracture politique et consensus social :
le cas palestinien
En ce qui concerne la partie palestinienne, la situation est grave. D’une part, l’asymétrie des acteurs
du conflit n’a cessé de s’accentuer (depuis 1948) ,
surtout depuis le processus de paix d’Oslo. La fragmentation du territoire, les difficultés économiques et
sociales, l’expansion des colonies, etc. Tout cela plante un décor particulièrement dramatique et entre dans
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la stratégie d’Israël d’encourager le départ individuel des Palestiniens, à condition qu’ils ne reviennent pas (comme c’est le cas en particulier dans la
population palestinienne chrétienne et à Jérusalem).
En outre, la population palestinienne subit une fragmentation sociale chronique qui lui a été imposée et
qui ne résulte absolument pas d’options partisanes.
La fragmentation la plus récente émane quant à elle
des affrontements politiques intra-palestiniens autour
des élections de 2005 et de 2006 et de l’affrontement ultérieur entre le Hamas et le Fatah, avec le partage paradoxal d’un territoire (palestinien) sur lequel
la notion de souveraineté est inexistante et qui, en
réalité, n’est contrôlé par personne.
La fragmentation chronique, héritée, continue d’être
déterminante pour l’avenir de la société palestinienne.
D’une part, les Arabes qui, à la fin de la première guerre (1948) ne se sont pas exilés ou n’ont pas été expul
sés par les troupes israéliennes, et vivent principalement en Galilée, à Néguev et dans la partie de
Jaffa et Ramle, représentent aujourd’hui 20 % de la
population d’Israël. Ils constituent également la partie proportionnelle et approximative de l’électorat israélien. Leur situation est particulière : ce sont des citoyens
israéliens jouissant (théoriquement) de la totalité des
droits civils et politiques ; leur liberté de mouvement
ne peut être plus limitée que celle des autres citoyens.
Ils ont des journaux et des radios en langue arabe,
des écoles et un droit de la famille également en arabe,
etc. Ils possèdent des députés au Parlement (il y a
trois partis arabes avec une représentation parlementaire) et leur principal problème est double : un problème de loyauté concernant les causes nationales
qu’ils doivent respecter (le système politique d’Israël)
et/ou auxquelles ils doivent adhérer (le nationalisme
arabe en général et le nationalisme palestinien en particulier). Dans le même temps, leur situation face à
la société juive et face aux Palestiniens des territoires
occupés, qui vivent dans des conditions bien plus
dures et défavorables, n’est pas facile.
Ensuite, il y a les Palestiniens qui, en 1967, à la fin
de la Guerre des Six jours, sont restés dans les territoires qu’Israël a occupés et finalement annexés :
ce sont principalement les Palestiniens qui, depuis
1967, vivent dans le grand Jérusalem, la commune
que les Israéliens ont créée après l’occupation de
toute la ville, en multipliant par 12 l’ancienne superficie municipale jusqu’aux limites actuelles. Ces habitants ne sont pas des citoyens israéliens (comme
ceux du point précédent) puisque, au titre de la loi
relative au statut des étrangers de 1952, Israël les

considère comme des étrangers résidant en permanence en Israël. Ils ont le droit de vote aux élections
municipales, mais depuis 1967, ils les ont toujours
boycottées afin de ne pas légitimer le gouvernement
de la ville et, notamment, la proclamation unilatérale
de Jérusalem en tant que « capitale unifiée et éternelle » d’Israël.

Dans la Cisjordanie et Gaza,
vivent près de 3 500 000
Palestiniens, mais la continuité
territoriale dans laquelle ils
habitent se voit sévèrement
amputée ou interrompue par
plus de 200 colonies juives
Il y a surtout les Palestiniens des territoires occupés,
totalement ou partiellement, mais non officiellement
annexés, qui ont dès lors été au cœur du processus
de négociation connu comme « La paix contre des ter
ritoires », entre 1993 et 2000. Dans ces territoires, la
Cisjordanie et Gaza, vivent près de 3 500 000
Palestiniens, mais la continuité territoriale dans la quelle ils habitent se voit sévèrement amputée ou
interrompue par plus de 200 colonies juives. Ce sont
ces Palestiniens qui vivent dans les conditions les
plus difficiles, surtout depuis la fin du processus de
paix (ou, pour parler correctement, du « processus
de négociation »), non seulement sur le plan économique et social, mais également en ce qui concerne
la liberté de mouvement et les conditions politiques.
Néanmoins, ils sont le moteur et la troupe de résistance à l’occupation.
Socialement parlant, comme nous le savons, la toile
de fond du conflit reste toutefois la même, en dépit
des Intifadas et des processus de paix, des feuilles
de route et des divers plans : l’asymétrie de pouvoir
entre les acteurs et la stratégie de dépossession
territoriale récurrente depuis 1967, en particulier
depuis 1980 (expropriations, colonies, démolitions
de maisons, etc.). Le journal Haaretz publiait récemment (voir Le Courrier International , nº 963, 2009)
un article se basant sur un rapport des services de
renseignements militaires israéliens dans lequel on
donnait le chiffre suivant : il y avait 120 000 colons
dans les territoires occupés et 160 000 à Jérusalem
Est en 1993, date de la signature des accords de
paix d’Oslo. Autrement dit, presque 290 000 Israéliens
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ne à quelque 3,5 millions de personnes réparties dans
le monde entier, et tout particulièrement dans les pays
arabes. Cette diaspora représente approximativement
la moitié de la population palestinienne.
La conclusion est manifestement évidente. Quels
que soient les nuances, les résignations et les compromis considérés, l’attitude sociale des uns et
des autres a sensiblement varié par rapport aux
années 1990. La notion de perspective politique à
court terme s’est dissipée. Les uns, les Juifs israéliens, s’enferment socialement dans la conviction
paradoxale qu’ils continuent à faire l’objet d’une
« menace existentielle » et que le temps travaille en
leur faveur (c’est-à-dire, en postposant indéfiniment
un État palestinien) . Les autres, devant surmonter
l’affrontement civil lié à l’incompatibilité des agendas des différents blocs de la classe politique, tentent de survivre et leur scepticisme face à la simple
idée de la politique est énorme.
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vivaient dans des colonies illégales au regard du droit
international. En 2006, il y avait 270 000 colons sur
les territoires et 200 000 à Jérusalem Est, en dépit
d’Oslo, en dépit de la feuille de route et en dépit d’
Annapolis (mais qui s’en souvient ?) . Cette stratégie
de dépossession territoriale est considérée comme
provenant de deux lignes stratégiques : l’utilisation
du facteur temps afin de modifier la situation sur le
terrain en faveur d’un nouveau statu quo, et l’adhésion de la population juive israélienne à la perception considérant le Mur comme un facteur de sécurité unilatéralement garantie.
Les chiffres nous montrent qu’en 1948 les Palestiniens
étaient propriétaires de 87 % du territoire de la
Palestine historique sous mandat britannique, à savoir
une superficie de 26 000 km2 ; les Juifs avaient acquis
(depuis 1900 approximativement) 7 % du terrain, et
le reste étant des terrains d’usage public, selon le
droit ottoman, que les Anglais n’ont pas modifié.
Depuis la Guerre des Six jours, Israël a confisqué
70 % des terres actuellement occupées : approximativement 30 % pour des besoins militaires, 20 %
pour des raisons de sécurité (notamment pour la
construction de routes exclusives permettant de relier
les colonies entre elles en évitant les localités palestiniennes), 10 % pour des zones vertes non bâtissables, et 12 % parce que les propriétaires sont
absents ou injoignables. Avec une telle perspective,
quid de la viabilité de l’État palestinien ?
La quatrième situation juridique est celle des Palestiniens à l’étranger qui se divisent en deux groupes :
les réfugiés et les résidents dans d’autres pays. On
estime (selon l’UNRWA, Office de secours et de
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Pales
tine dans le Proche-Orient) la diaspora palestinien-
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Le Liban face aux proc haines élections
législatives dans un climat assombri
par le « tribunal spécial » international
Tomás Alcoverro
Correspondant au Liban
La Vanguardia

La crise économique mondiale n’a pas touché l’ineffable Liban. Ses banques fonctionnent normalement
et le secteur spéculatif de la construction ne s’est
pas effondré. La prudence dont a fait preuve le directeur de la Banque centrale lui a valu d’être élu meilleur
directeur des banques centrales du Moyen-Orient
par une prestigieuse revue financière. Dans cette
république commerciale, le risque ne réside pas dans
le secteur bancaire mais bien dans le pays même.
La crise ne fait pas beaucoup parler d’elle, et, depuis
quelques mois, il est quasi exclusivement question des
élections législatives programmées pour l’été prochain. Les forces politiques de tous bords se mobilisent sans répit dans un contexte en proie à des polémiques virulentes. Il s’agira d’élire des candidats issus
de courants idéologiques particulièrement opposés :
d’une part, la coalition du « 14 mars » de Saad Hariri,
fils de l’ex-Premier ministre musulman sunnite Rafic
Hariri assassiné en 2005 dans un attentat ayant déclenché un renversement historique dans la république,
composée de sunnites, de druzes, de chrétiens, de
pro-occidentaux et antisyriens, et, d’autre part, les partisans des groupes chiites du Hezbollah, du Amal et
du général chrétien Michel Aoun, favorables à l’Iran
et à la Syrie.
Jour après jour, les télévisions, les radios et les nombreux journaux de Beyrouth publient des déclarations
passionnées et des accusations à l’encontre de chefs
politiques immuables monopolisant le pouvoir depuis
longtemps. Accusé de populisme par ses adversaires
de la communauté chrétienne lorsqu’il critique le
patriarche maronite, le général Michel Aoun en est
arrivé à faire peser une menace d’excommunication
sur cette Église orientale. Il a signé un accord polémique avec la puissante organisation du Hezbollah

qui, selon ses détracteurs, a profondément divisé la
communauté maronite mais, aux yeux de ses sympathisants, a permis d’éviter un affrontement entre
chrétiens et musulmans.
L’achat de votes sera décisif pour le scrutin, tout le
monde le sait. Certains partis ont même prévu d’of frir le voyage à de nombreux Libanais résidant à l’étranger afin qu’ils se rendent aux urnes, une démarche
qualifiée de « tourisme électoral d’été » par certains
observateurs.
D’aucuns craignent des attentats, des affrontements
confessionnels ou encore des séquestrations – en
février dernier, la sécurité restait préoccupante dans
plusieurs régions – malmenant la nécessaire stabilité
électorale. Les précédentes élections organisées consécutivement à l’attentat contre la personne de Rafic
Hariri avaient permis à des groupes hétéroclites antisyriens de s’adjuger la majorité des sièges parlementaires, mettant ainsi un terme à la mainmise de longue
date des forces politiques prosyriennes. Cela n’avait
néanmoins pas empêché d’élire le même dirigeant chiite, Nabih Berri, président des chambres antérieures,
à la présidence de l’Assemblée de cet ineffable pays.
Le développement économique, la justice sociale, le
logement et l’éducation restent autant de thèmes
incontournables proscrits des débats, au détriment
d’une politique confessionnelle accentuée. Les blocs
parlementaires sunnites, chiites, chrétiens ou druzes
restent en tous points identiques. Qui plus est, les
élites gouvernantes ne sont pas renouvelées depuis
des décennies. Conformément aux normes de répartition du pouvoir de l’État par communauté religieuse, il arrive à cet égard que les sièges laissés vides
par le décès d’un député soient attribués à sa veuve,
son père ou sa fille, à l’occasion d’une élection partielle dans sa circonscription électorale.
Le culte du « zaïm » et l’exaltation du chef sont lourdement ancrés dans cette population pour qui l’identité communautaire est plus importante que la socié-
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le Liban et la Syrie l’hiver dernier. Depuis l’indépendance des deux pays en 1943, l’État syrien n’avait
jamais totalement reconnu cette petite république de
la Méditerranée orientale. Au-delà de cette décision, prise sous la contrainte de pressions internationales et parce que le gouvernement syrien était
tenu de normaliser ses relations avec le Liban, la nomination de son premier représentant diplomatique, déjà
désigné mais pas encore en exercice (les dirigeants
libanais n’ont pour leur part toujours pas nommé
leur ambassadeur), ne suffira de toute évidence pas
pour résoudre comme par enchantement tous leurs
problèmes bilatéraux, qu’il s’agisse de la question
complexe des Libanais disparus et emprisonnés, de
la délimitation des frontières ou encore de la révision de certains accords signés, très critiqués par les
députés antisyriens du Parlement.
Ces peuples ont l’histoire contemporaine à fleur de
peau. Lorsque les Français ont créé le « Grand Liban » en 1920, ils y ont annexé des territoires qu’ils
ont pris de la Syrie, à l’instar de la plaine de la Bekaa.
Leurs relations ont été très ambiguës pendant des
décennies. L’intervention militaire syrienne en 1976,
ordonnée par le président Frangié pour contrecarrer
les combattants palestiniens pendant la guerre civile, s’est muée en une tutelle politique prolongée qui
a pris fin récemment. En 2005, les derniers soldats
syriens ont été contraints d’évacuer le Liban à la suite
de l’assassinat de Rafic Hariri auquel certains dirigeants de Damas sont soupçonnés d’avoir pris part.
Toutefois, la Syrie, protectrice du Hezbollah, a récemment retrouvé une partie de son influence. Le Liban
ne peut se détacher de la Syrie, ces deux pays étant
unis par le sang et la géographie ; il n’y aura donc
d’autre choix que de tenter de trouver un difficile équilibre relationnel.
Chaque camp considère les prochaines élections
vitales pour la république. La récente constitution d’un
« tribunal spécial » pour le Liban à la Haye, chargé
de faire la lumière sur l’attentat perpétré contre Rafic
Hariri et ses partisans, est susceptible de mettre à
mal la fragile situation intérieure. Les forces politiques
s’affrontent au moment critique. Les partisans de la
coalition du « 14 mars » s’acharnent à mettre le doigt
sur les responsables de l’assassinat, convaincus de
la compromission non seulement d’anciens chefs
de la sécurité libanaise, déjà emprisonnés en tant que
suspects, mais également de dignitaires de premier
plan du régime syrien. Quoi qu’il en soit, le tribunal
ne pourra rendre la sentence tant attendue et crainte avant trois à cinq ans.
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té civile. Tous les efforts en faveur d’une « réconciliation nationale » ont échoué à ce stade, surtout après
la guerre entre le Hezbollah et Israël au cours de l’été
2006. Par ailleurs, le langage politique est de plus en
plus imprégné d’un esprit milicien.
À deux doigts de provoquer une autre guerre, la grave
crise politique et ses 18 mois de conflits internes –
consécutifs à la prolongation du mandat du précédent président, le général Michel Lahoud, dit prosyrien, à l’attentat contre Rafic Hariri et aux assassinats successifs de dirigeants nationalistes chrétiens
opposés au gouvernement de Damas, et en outre
accentués par l’incapacité de la majorité et de la minorité parlementaires à s’entendre sur l’élection d’un
nouveau chef de l’État, ont été résolus en mai de l’année dernière par l’élection du général Michel Sleiman.
La stabilité nationale n’en est pas pour autant encore totalement consolidée.
Grâce au pacte de Doha, patronné par l’émir du Qatar,
les représentants de la majorité au pouvoir, bénéficiant du soutien de l’Occident, et ceux de l’opposition, appuyée par la Syrie et l’Iran, ont, après 19 ajournements de session, signé un compromis les engageant
à se retrouver au Parlement pour désigner le chef de
l’armée, Michel Sleiman, en tant que nouveau chef
d’État. Deux anciens présidents de la République,
les généraux Chehab et Lahoud, ont eux aussi été
commandants en chef de l’armée, et Michel Aoun,
général en chef des troupes régulières, a été nommé
Premier ministre d’un gouvernement militaire provisoire dans la région chrétienne du Liban. Ce pays s’af fiche comme l’un des rares pays arabes dont les forces
armées n’ont tenté aucun coup d’État.
L’accord prévoyait un gouvernement d’unité natio nale composé de 30 ministres, parmi lesquels 11
membres de l’opposition, sous la houlette du Hezbollah,
ce dernier ayant par ailleurs obtenu un droit de veto
sur la gestion ministérielle. Ce sont une fois de plus
des pressions régionales et internationales qui ont
contraint les Libanais à chercher une solution. Les
affrontements du mois de mai de l’année dernière,
conjugués à la démonstration de force du Hezbollah
et de ses alliés dans les rues, ont poussé à bout le
gouvernement de Fouad Siniora, refusant de céder
d’un pouce aux revendications d’une opposition résolue à ne pas en démordre, lançant des campagnes
de désobéissance civile qui, au final, ont entraîné de
violentes manifestations.
Le climat de sécurité tant sur le plan politique que
dans les rues, s’est amélioré grâce à un autre fac teur : l’établissement de relations diplomatiques entre
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La présence économique croissante
des pays du Golfe dans la région
méditerranéenne
Abdullah Baabood
Directeur
Gulf Research Centre, Université de Cambridge

Sous l’impulsion d’une augmentation historique des
prix du pétrole, les économies des États du Conseil
de coopération des États arabes du Golfe (CCG)
– Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman et Arabie saoudite –
et leurs surplus financiers ont continué à enregistrer
une croissance à une cadence sans précédent. La
manne pétrolière a placé ces États conservateurs et
traditionnels de second plan à l’avant de la scène des
finances et de la politique internationales ; par ailleurs,
les investissements étrangers dans la région du Golfe
ont augmenté au fil des années. Bien que l’essentiel
des investissements du CCG ait été canalisé vers les
économies traditionnelles des pays industrialisés
d’Europe et des États-Unis ainsi que vers les économies en plein essor de la Chine et de l’Inde, une
part croissante des investissements de la CCG est
restée dans la région, et notamment en Méditerranée.
En effet, ces dernières années, en partie en raison
des ramifications géopolitiques consécutives aux événements du 11 septembre 2001, le CCG a commencé à investir massivement dans la région méditerra néenne, stimulant son développement économique.
En 2008, les investissements du Golfe et la présence économique dans la région méditerranéenne
voisine ont continué à se renforcer bien qu’à une
cadence inférieure en raison de la crise financière et
économique mondiale. Cela a précipité la chute
des prix du pétrole et réduit les recettes ainsi que
les surplus financiers des États du CCG.

La crise économique mondiale ralentit
le processus mais ne l’arrête pas
En 2008, la crise financière mondiale a profondément
modifié l’environnement commercial mondial et l’in-

sécurité qui va de pair a eu un impact sur la tendance à la hausse des investissements étrangers directs
(IED). Les flux d’IED dans le monde, qui avaient augmenté de 30 % en 2007 selon la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) – à savoir bien au-delà de leur seuil record
atteint en 2000 avec un chiffre historique de 1 833
milliards de dollars –, ont chuté de 21 % selon les
estimations en 2008 pour atteindre 1,4 milliards de
dollars.
Au cours de la période 2002-2006, la région méditerranéenne est parvenue à tirer sa juste part de ces
rentrées internationales, recevant des IED internationaux à concurrence de son poids démographique
situé à 4 %. Toutefois, un ralentissement a été enregistré en 2007 compte tenu de la crise. En 2008, la
part des IED internationaux en Méditerranée a été
marquée par une légère tendance à la baisse seulement, inférieure à la tendance mondiale (-17 %) et
également à la barre des 4 %, aidée en cela par la
force de leurs performances économiques et la résilience de l’Afrique du Nord (-5,2 %) et plus particulièrement de l’Égypte (10,9 milliards de dollars par
rapport à 11,6 milliards en 2007) (voir tableau 5 et
graphique 17).
Les 13 pays qui bordent la Méditerranée (l’ Algérie,
l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, Autorité
l’
palestinienne, la Syrie, la Tunisie en plus de la Turquie,
de la Lybie, de Malte et de Chypre) ont bénéficié d’IED
directs à concurrence de 68 milliards d’euros en 2006
et de 61 milliards d’euros en 2007. En 2008, la région
méditerranéenne a commencé à ressentir l’impact de
la crise financière et économique mondiale, les IED
chutant globalement d’un peu moins de 40 milliards
d’euros en 2008 (-35 %) .
Les États du Golfe n’ont pas totalement échappé à
cette crise mondiale. Elle a contribué à une chute
rapide de la demande énergétique et à une baisse
des prix du pétrole par rapport à leurs niveaux historiques, ce qui à son tour a provoqué la baisse des

TABLEAU 5

Évolution des entrées d’IED par sous-région de destination (flux annualisés en millions d’euros entre 2003 et 2008)

Destination

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Mashreq

1 861

1 658

11 615

28 558

27 285

7 280

78 257

Maghreb

6 013

7 251

7 381

11 821

15 830

8 018

56 314

Autres pays méd.

1 937

871

20 474

28 608

18 261

24 693

94 844

Total

9 810

12 780

39 471

68 987

61 376

39 991

232 415

Source : Anima-MIPO.
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recettes gouvernementales et une perte de confiance. La vanne des pétrodollars des industries du gaz
et du pétrole et les fonds souverains, qui ont préservé bon nombre d’économies du Moyen-Orient du
marasme mondial et en ont retardé l’impact, a commencé à se tarir, les liquidités internationales devenant toujours plus limitées. Les investisseurs du Golfe,
de plus en plus aventureux et qui s’étaient montrés
très enclins à investir dans la région méditerranéenne, ont ralenti la cadence et, commençant à ressentir les effets de la crise financière internationale, ont
reporté certaines de leurs décisions.

La croissance économique dans le Golfe,
une source d’investissement
En dépit du remous international, la croissance économique du CCG est restée forte en 2008, pous sant son PIB nominal combiné à 1 trillion de dollars.

L’économie de la région a continué à se développer
vigoureusement, en particulier au cours du premier
semestre 2008 (environ 7 %) avant de commencer
à décélérer au cours du second, en raison de l’effet
secondaire de la crise économique mondiale, avec
une moyenne de 5,7 %.
Les prix élevés du pétrole assortis d’un volume d’exportations supérieur entre 2002 et l’automne 2008
ont renforcé les indicateurs macroéconomiques clés
des six pays du CCG et la région a enregistré les
plus hauts surplus budgétaires pendant les sept
années précédant la crise financière, provoquant un
effondrement des prix et une stagnation de la croissance (voir tableau 6).
Avec des prix moyens du pétrole 45 % plus élevés
en 2008 qu’en 2007, assortis d’augmentations progressives des volumes d’exportation, les recettes d’exportation cumulées du CCG ont une nouvelle fois été
stimulées, atteignant près de 2,2 trillions de dollars
au cours de cette période. La hausse des prix du
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TABLEAU 6

CCG : Principaux indicateurs économiques

PIB nominal (milliards $)
Hydrocarbures, PIB (milliards $) 1

2006

2007

2008p

2009p

731

821

1 098

1 036

368

409

613

479

PIB non-hydrocarbures (milliards $) 363
PIB réel (% changement)

412

5,8

485

5,2

5,7

557
4,2

Hydrocarbures

1,8

1,1

4,0

1,0

Non-hydrocarbures

8,1

7,5

6,4

5,4

Inflation (moyenne)

4,8

6,8

11,8

Bilan

% du PIB

155

29

25

31

15

20

27

38

31

Actifs étrangers (milliards $)

933

1 244

1 467

1 605

% du PIB

Prix du pétrole (Brent ; $/baril)

Med. 2009

342

Dette extérieure (% du PIB)

Équilibre budgétaire (% du PIB)

128

152

134

155

22

19

23

13

66,3

72,6

105,3

75,5

Production de pétrole (mbj)

15,9

15,4

16

15,7

Production de gaz (mbep/j)

3,8

4,0

4,4

4,8

Source : Institut de finances internationales (IFI) , 2008.
p = prévision ; 1 Fait référence au pétrole brut et au gaz naturel, mbj = millions de barils par jour.
mbep/j = millions de barils équivalent pétrole par jour
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206

2007

2008p

2009p

Balance commerciale

284

299

465

286

Exportations

485

563

792

642

Hydrocarbures

372

421

825

458

Pétrole

352

398

584

425

Gaz

8,5

211

2006

20

23

41

33

112

142

167

184

Importations

-201

-264

-327

-356

Services, net

-57

-72

-91

-104

Non-hydrocarbures

Balance des opérations courantes
(milliards $)

Excédent courant du CCG
(en milliards de dollars)

TABLEAU 7

Revenus, net

20

19

15

26

Transferts, net

-35

-40

-46

-52

Balance des paiements courants

211

206

342

155

29

25

31

15

15,9

15,4

15,9

15,6

66,3

72,6

105,3

75,6

% du PIB
Notes :
Production de pétrole (mbj)
Prix du pétrole Brent
(moy. $/bI.)
Source : IFI, 6 nov. 2008.
p = prévision ; mbj = million de barils par jour

L’excédent courant reste solide
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0
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Source : Institut de finances internationales IFI, 2008. p = prévision.

pétrole a été telle que l’excédent courant a explosé,
passant d’environ 50 milliards de dollars en 200304 (fin d’exercice en juin) à quasi 400 milliards de
dollars en 2007-08, à savoir plus de 30 % du PIB.
Dans l’ensemble, le compte courant a engrangé un
surplus cumulé de 912 milliards de dollars pendant
cette période (voir tableau 7, graphiques 18 et 19) .

Le CCG en tant que moteur
des investissements
Comme la plupart des pays exportateurs de pétrole,
les États du CCG ont commencé à transformer la production pétrolière en un patrimoine financier après la
poussée des prix du pétrole en 2002, en mettant sur

GRAPHIQUE 19
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Fonds souverains par région
GRAPHIQUE 21

Moyen-Orient 44 %

Autres 2 %

Répartition des sorties de capitaux des
pays du Conseil de coopération des états
arabes du Golfe, 2002-2006

Asie 11 %
États-Unis 55 %

MENA 11 %

Europe 17 %
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GRAPHIQUE 20

Amériques 2 %
Asie 35 %

Europe 19 %

Autres 4 %

Source : The Sovereign Wealth Funds Institute.

pied des fonds d’investissement dédiés, exclusivement
réservés aux excédents de pétrole qu’ils avaient gagnés.
En fait, les fonds du CCG ont représenté à eux seuls
la moitié des actifs des fonds souverains dans le monde
(voir graphique 20).
Alors que début 2000, les fonds du CCG ne totalisaient pas plus de 350 milliards de dollars et que les
investissements étaient avant tout axés sur les actifs
américains, cette tendance a commencé à changer
après le 11 septembre. Aussi, fin 2008, période à laquelle les actifs étrangers des institutions d’État et le secteur bancaire ont enregistré une augmentation jusqu’à
environ 900-1,5 trillion de dollars (sans tenir compte
des possibles déclins récents des valeurs d’actif) , la
structure des investissements a changé, passant de
portefeuilles à faible risque à des portefeuilles à haut
risque à l’instar des actions ordinaires et des investis-

Source : Institut de finances internationales, 2008 (IFI) , 2008.

TABLEAU 8

Estimation de la répartition géographique
des sorties de capitaux du CCG –
juin 2003 / juin 2008 (milliards de dollars)

MENA

120

Europe

200

États-Unis

450

Asie

120

Autres
Total

22
912

Source : Samba, décembre 2008.

sements alternatifs en particulier dans les économies
émergentes d’Asie et de la Méditerranée. Près d’un
quart des investissements étrangers du Golfe depuis
2002 se sont concentrés en Asie, au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord (voir tableau 8 et graphique 21) .

GRAPHIQUE 22

Contribution relative des principales régions émettrices d’IED dans la région méditerranéenne
(Med 13, en % des montants déclarés annualisés)
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En plus d’une proximité
géographique et d’affinités
culturelles et linguistiques,
la région méditerranéenne
a offert aux États du Golfe
un débouché alternatif attrayant
pour la diversification de leurs
investissements et pour le
recyclage de leurs excédents
financiers

et la réforme économique (bien que parcellaire) de
la région méditerranéenne ont apporté des rende ments élevés ainsi qu’un énorme potentiel, compte
tenu des perspectives de renforcement de l’intégration euro-méditerranéenne dans le sillage du Processus
de Barcelone et de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
avec la zone de libre-échange euro-méditerranéen ne prévue en 2010.
C’est en bonne partie pour cela que les IED mondiaux,
surtout ceux des États du Golfe mais aussi d’Europe
et des États-Unis, ont commencé à envahir les économies méditerranéennes (voir graphique 22) .

La séduisante Méditerranée

Les investissements du Golfe
en Méditerranée sont durables

En plus d’une proximité géographique et d’affinités
culturelles et linguistiques, la région méditerranéenne a offert aux États du Golfe un débouché alternatif attrayant pour la diversification de leurs investissements et pour le recyclage de leurs excédents
financiers. Les États du Golfe considèrent les investissements en Méditerranée comme une extension
du marché national, plus sûre et plus proche de
chez eux, en particulier après les événements du 11
septembre 2001. Qui plus est, la base économique

Compte tenu des excédents financiers dans les États
du Golfe et de l’attrait de la Méditerranée, les inves tissements du CCG dans cette région ont augmenté
au cours des cinq dernières années de croissance.
Selon Anima, les investissements du Golfe en Méditerranée ont représenté près de 30 % des montants
totaux et 18 % des projets annoncés. Toutefois, étant
donné que les excédents financiers commençaient à
se tarir, ils ont diminué et n’atteignaient plus que 8,5
milliards d’euros en 2008, pour 22 milliards en 2007.

GRAPHIQUE 23

Principales régions émettrices d’IED
vers le Mashreq depuis 2003 (en % des
montants déclarés annualisés, 2003-08)

GRAPHIQUE 24
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Principales régions émettrices d’IED
vers le Maghreb depuis 2003 (en % des
montants déclarés annualisés, 2003-08)
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Source : Anima-MIPO.
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Tableau croisé des destinations/origines 2003-08 (part étrangère dans les budgets bruts tels qu’annoncés)

Destination
Origine mln d’euros

Maghreb

Mashreq

Algérie

Maroc

Libye

Égypte

Jordanie

Golfe Arabie saoudite 736

439

80

12

2 993

1 345

493

143

592

132

0

229

1 497

0

EAU

1 939

2 110

4 795

564

17 848

2 313

1 218

Koweït

2 081

730

296

55

3 009

1 513

1 257

54

403

223

1 503

762

217

0

164

1

69

Bahreïn

Qatar
Autres MENA

298

Tunisie

Liban

173

autres Méd.
Israël

Total

Palestine

Syrie

53

1 250

Turquie
3 667

452

66

3 110

0

1 111

3 852

35 751

11 066

0

1 533

1 148

11 693

339

669

230

4 182

0

396

823

2 366
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TABLEAU 9

Le Golfe est néanmoins resté l’un des principaux
piliers des investissements en Méditerranée, concentrés sur le Mashreq (voir graphiques 23 et 24),
aux côtés des investissements européens, plus spécifiquement axés sur la Turquie, le Maghreb et l’Égypte.
Les Émirats arabes unis (EAU) arrivent en tête avec
des investissements atteignant 30,6 milliards d’eu ros entre 2003-2007 (voir tableau 9) , à savoir plus
de la moitié du total du CCG, représentant 183 des
projets. En 2008, les EAU ont annoncé 66 projets
supplémentaires d’une valeur brute cumulée de 17
milliards d’euros pour 4,7 milliards d’euros en 2008 ;
cela représente près de 12 % de tous les émetteurs
d’IED de la région méditerranéenne au cours de cette
année. La majorité d’entre eux ont été au secteur
des biens immobiliers. Trois mégaprojets à long terme
dans ce secteur –Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA) et Gulf Investment House (GIH) à Porta Moda
en Tunisie (10 ans), Al Maabar à Aqaba en Jordanie
(7 ans) et l’EIIC Dounya Parc (5 milliards de dollars
sur 5 ans)– représentent à eux seuls deux tiers de
ce montant. Le Koweït et l’Arabie saoudite suivent les
EAU avec un peu plus de 11 milliards d’euros cha cun et à travers plus de 100 projets en 2007. En

2008, le K oweït a annoncé 34 projets supplémentaires, essentiellement en Égypte et en Jordanie ; les
projets d’investissement de l’Arabie saoudite ont chuté
en 2008 à 22 alors qu’il y en avait 43 en 2007, essentiellement en Égypte et en Algérie. Le secteur des
biens immobiliers est celui qui a principalement bénéficié de ces investissements. En 2008, les États du
Golfe ont investi 4,2 milliards d’euros dans ce sec teur, soit près de 50 % des IED dans la région, et
essentiellement dans le Mashreq.
Le Bahreïn et le Qatar viennent ensuite avec respectivement près de 2,3 et 2,9 milliards d’euros et environ 20 projets chacun. Oman ne figure pas dans le
tableau 9 en raison de son manque de projets. Le
Bahreïn s’est davantage intéressé à la Jordanie et
au Maroc (Batelco possède Umniah T elecom en
Jordanie, en plus de projets touristiques et immobiliers du Gulf Finance House dans ces deux pays) .
Les investisseurs des EAU, basés au K oweït et au
Qatar, affichent une nette préférence pour l’Égypte
comme principale destination de leurs investissements, alors que les investisseurs d’Arabie saoudite ont tendance à privilégier la T urquie, suivie de
l’Égypte. L’Arabie saoudite a annoncé 8 projets significatifs en Turquie en 2007 : des investissements
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Source : Anima-MIPO.

GRAPHIQUE 25

Investissements étrangers directs du secteur non pétrolier en Égypte 2007-8, pourcentage du total
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40,1
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Agriculture 1,4

Fabrication 31,6

Source : Statistiques de balance des paiements, Banque centrale d’Égypte, rapports trimestriels
(exercice 2007-8).

massifs par Oger dans les télécommunications et
le secteur bancaire, en plus de l’acquisition de
banques et d’industries de transformation des ali ments.

Modification de la structure
des investissements du Golfe
Que ce soit en taille ou en volume, la structure des
investissements du Golfe et leur diversification dans
les économies voisines ont évolué depuis les booms
pétroliers antérieurs des années 1970 et 1980. À
l’époque, les investissements du Golfe étaient davantage concentrés dans les secteurs traditionnels du
développement immobilier et dans les activités associées au secteur des hydrocarbures. Cette fois, il
semble que l’envie de diversifier soit plus forte, mais
les investissements du Golfe en Méditerranée présentent encore un profil sectoriel inégal. Les secteurs de la construction et du transport ont mono polisé 52 % des montants (et 26 des projets), alors
que le secteur touristique a enregistré 19 % et les
télécommunications plus de 10 % entre 2003 et
2008. L’énergie, l’industrie chimique lourde, la cimenterie et la métallurgie représentent 13 % du total.
Les investissements dans le secteur bancaire et
financier vont également croissants. Ce mélange
sectoriel rend compte du développement déséquilibré des économies du Golfe, où les industries de
biens et les industries légères ne sont pas très présentes.
Cependant, grâce à des partenariats avec des entreprises de pays industriels et à leur expérience cumulée en coopération dans les pays du CCG, les inves
tissements du Golfe se sont diversifiés et ont été

plus ingénieux. La présence du Golfe en Égypte, par
exemple, s’est étendue au-delà de leurs sphères traditionnelles pour inclure la fabrication, l’agriculture
biologique, les technologies de l’information et de
la communication, les services financiers et la logistique (voir graphique 25) .
Les nouveaux leaders du Golfe responsables des
décisions d’investissement se sont avérés plus optimistes que leurs aïeuls. Cette nouvelle génération
a bénéficié d’une éducation plus étendue dans les
finances et les affaires ainsi que d’une exposition
et d’une formation internationales. L’expertise internationale a servi à soutenir leurs activités d’investissement. Les investisseurs du Golfe ont fait preuve
de beaucoup de panache en mobilisant des budgets importants et d’ambitieux projets entièrement
nouveaux (création de nouvelles installations) par
rapport à leurs homologues européens et améri cains. Entre 2003 et 2007, les investissements du
Golfe dans des projets entièrement nouveaux en
Méditerranée ont représenté jusqu’à 40 % des projets et 53 % des montants investis. La croissance
extérieure (à travers des acquisitions, dont des privatisations) ou les projets dans des friches industrielles ont constitué 23 % des projets et 30 % des
flux d’investissement.

Conclusions
En dépit de la crise financière internationale qui a
frappé la région un peu plus tard que les autres, les
économies du Golfe sont parvenues à enregistrer des
taux de croissance élevés en 2008. Bien que l’on
s’attende à ce qu’elles connaissent un ralentissement
avec le déclenchement de la crise en 2009, il est esti
mé que leurs excédents financiers devraient augmenter même dans le pire scénario imaginable pour les
prix du pétrole. Le recyclage de leur manne pétrolière est un outil stratégique, compte tenu de leur faible
capacité d’absorption, en particulier au bénéfice de
la prochaine génération. Les revenus générés par les
investissements étrangers font partie d’une straté gie visant à se préparer à une économie du Golfe
post-pétrole.
L’attrait d’une diversification de leurs investissements
dans la région méditerranéenne voisine au-delà des
marchés traditionnels est d’autant plus important au
regard du rendement élevé de leurs investissements
et de la croissance potentielle des pays méditerra néens résultant de la libéralisation et de la réforme

La dynamique régionale, notamment au niveau de la
stabilité et de l’aboutissement du processus de paix
au Moyen-Orient, ainsi que l’intégration interrégio nale et intrarégionale accrue en particulier entre la
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Grâce au soutien institutionnel
apporté pour conjuguer le
savoir-faire et la technologie
européens à la force financière
du Golfe, le processus de
développement tant attendu et
indispensable dans la région
méditerranée sera redynamisé

Méditerranée et le Golfe, à travers la Grande zone
arabe de libre-échange (GAFT A) par exemple,
devraient consolider cette relation. En outre, la possibilité d’établir un lien entre l’axe UE-CCG et l’UpM
fournira le cadre institutionnel nécessaire à un développement prospère des échanges commerciaux et
des investissements. Grâce au soutien institutionnel
apporté pour conjuguer le savoir-faire et la technologie européens à la force financière du Golfe, le processus de développement tant attendu et indispensable dans la région méditerranée sera redynamisé.
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partielles dont certains de ces pays font l’objet. Outre
sa proximité géographique et ses affinités linguistiques et culturelles, la base économique des pays
méditerranéens ainsi que l’émergence de l’espace
euro-méditerranéen ajoutent une dimension supplémentaire.
La présence du Golfe en Méditerranée, qui s’est renforcée ces dernières années en dépit de la crise financière mondiale qui a ralenti la cadence mais n’a pas
changé la tendance, devrait se renforcer étant donné
que les investisseurs du Golfe commencent à introduire une dynamique et développer de précieux réseaux
commerciaux dans la région. L’importance et la nature de la présence du Golfe, jusqu’ici essentiellement dans le secteur immobilier et le tourisme, ont
commencé à évoluer, les investissements du Golfe
devenant plus audacieux que ceux de leurs homologues des États-Unis et d’Europe.
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Le rôle de la Turquie au Moyen-Orient

Meliha Benli Altunışık
Professeur
Département des relations internationales
Université technique du Moyen-Orient (METU), Ankara

Au cours des deux dernières décennies, la Turquie a
de plus en plus privilégié l’activisme dans le cadre de
sa politique au Moyen-Orient. 2008 n’a pas fait exception à la règle. En fait, c’est sur le Moyen-Orient que
la Turquie a concentré la majeure partie de ses efforts
tout au long de l’année. Que ce soit sur le sol turc
ou à l’étranger, les détracteurs de cette politique ont
laissé entendre que le gouvernement réorientait la
politique étrangère de la T urquie sur cette région.
Leurs préoccupations ont surtout été exacerbées par
le sentiment que le développement des relations de
la Turquie avec l’UE a fait l’objet de moins d’attention ces dernières années. Ces remarques n’ont
toutefois pas empêché le gouvernement de s’impli quer davantage dans les questions en rapport avec
le Moyen-Orient.

La politique irakienne :
une nouvelle ouverture
En 2008, l’Irak est resté l’un des dossiers les plus
brûlants de la politique étrangère turque. L ’année a
commencé par l’opération militaire terrestre de la
Turquie dans le nord de l’Irak, à la poursuite du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation
kurde luttant contre l’État. Il s’agissait là d’un développement majeur ; en effet, refusant de soutenir l’effort de guerre des États-Unis en Irak en 2003, la
Turquie a été contrainte de mettre fin à de telles incursions. Toutefois, dans un concert de critiques nationales alimentées par l’escalade de la violence du PKK
en 2007, le gouvernement s’est vu accorder un man
dat parlementaire d’un an pour mener des opérations

en Irak visant à limiter la capacité de ce parti à lancer des attaques à partir de ce territoire. Cette évolution a alarmé l’administration Bush qui ne souhaitait pas voir le nord, relativement calme, devenir instable.
Après une réunion à la Maison Blanche entre le président américain George W. Bush et le Premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan en novembre 2007, les
deux pays ont décidé de coopérer à nouveau sur les
questions irakiennes. L’accord passé pour éliminer le
PKK a été un facteur particulièrement important dans
le cadre des relations entre les États-Unis et la u
Trquie
ainsi qu’entre la Turquie et l’Irak, y compris les relations avec les Kurdes irakiens. C’est dans ce contex
te qu’un mécanisme tripartite entre la T urquie, l’Irak
et les États-Unis a été mis sur pied. Les États-Unis
ont initié leur collaboration avec la T urquie en fournissant des renseignements sur le PKK en Irak. La
Turquie a alors entamé des opérations aériennes dans
la région. Elle a par ailleurs entrepris une opération
terrestre de neuf jours contre des cibles présumées
du PKK en Irak en février 2008.
Il est encore difficile de dire dans quelle mesure cette
opération a atteint ses objectifs militaires, mais elle a
clairement été une réussite sur les plans politique et
psychologique. Elle est la preuve qu’un obstacle a
été franchi dans le cadre des relations entre les ÉtatsUnis et la T urquie. Elle a par ailleurs apaisé le tollé
national suscité par les attaques du PKK et par ce
qui passait pour une incapacité de l’État à les gérer.
Plus important encore, s’agissant des relations avec
l’Irak, les événements témoignaient d’une stratégie à
deux voies. D’une part, les opérations militaires ont
permis à la T urquie de montrer qu’elle était résolue
à gérer les attaques du PKK émanant d’Irak. D’autre
part, elles ont créé une ouverture vers les Kurdes
irakiens, auparavant impossible en raison du soutien
du Gouvernement Régional du Kurdistan (GRK) au
PKK. L’invitation du président irakien Jalal T alabani,
un Kurde, pendant les opérations terrestres, témoigne

Iran : un exercice d’équilibriste
Deux questions de coopération ont continué à dominer les relations turco-iraniennes en 2008. Premièrement, les deux pays se sont alliés contre les organisations séparatistes kurdes du PKK et sa branche
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cette question était donc un accomplissement majeur.
Confronté au retrait des États-Unis et au pouvoir croissant du gouvernement central sous l’autorité de Maliki,
le GRK a réalisé qu’il ne lui servirait plus à rien d’utiliser le PKK contre la T urquie. Au contraire, il avait
besoin de la Turquie comme tremplin sur le monde.
Le GRK a ainsi délaissé sa rhétorique hostile à l’encontre de la Turquie et commencé à mettre la pression sur le PKK dans cette région. La Turquie a réagi
en engageant un dialogue officiel pour la première
fois depuis 2003. Le Représentant spécial de la
Turquie en Irak a rendu visite à plusieurs reprises au
GRK en 2008.
La Turquie n’a pas cessé de rappeler les principaux
axes de sa politique à l’égard de l’Irak tout au long
de l’année. Ceux-ci visent avant tout à renforcer l’unité territoriale et la stabilité de l’Irak. À cette fin, la
Turquie a poursuivi son dialogue avec l’ensemble des
protagonistes en Irak, et donc désormais également
avec les partis kurdes. Comme par le passé, Ankara
a en outre continué à œuvrer pour une participation
des sunnites au processus politique. Qui plus est, la
Turquie s’est attachée à développer des liens éco nomiques avec l’Irak. La courbe de croissance des
investissements turcs dans la région kurde n’a pas
fléchi en 2008 et, en fin de compte, ce pays a maintenu sa collaboration avec les États-Unis ainsi que
les pays de la région afin de consolider l’Irak. Les
Réunions des voisins de l’Irak, une initiative turque
remontant à 2003, se sont poursuivies en 2008, à
plus grande échelle.
L’intérêt de la T urquie pour le sort de la région de
Kirkouk n’a pas failli en 2008. Elle est opposée à
l’inclusion d’une Kirkouk multiethnique au GRK et
recommande plutôt de conférer un statut spécial à
cette région. Les citoyens arabes, turcs et chrétiens
qui y habitent se sont de plus en plus ralliés à cette
position. La décision sur le statut de Kirkouk a donc
été reportée. Ce dossier s’est une nouvelle fois avéré
clé en 2008 au beau milieu de la préparation de la
loi électorale. Cette dernière a finalement été promulguée en prévoyant des élections locales distinctes
pour la région de Kirkouk.
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de cette double politique. Talabani est venu à Ankara
en mars et la T urquie a depuis lors poursuivi son
rapprochement avec Bagdad et le gouvernement de
la région autonome kurde. Il était évident que cette
nouvelle politique reposait sur un consensus entre
le gouvernement et l’armée. Le Conseil National de
Sûreté, comptant des représentants de l’armée, a
publié une déclaration précisant qu’il souhaitait entretenir de bonnes relations avec l’Irak à la lumière des
développements positifs dans ce pays.
Conformément à la nouvelle ouverture du gouvernement turc vis-à-vis de l’Irak, le Premier ministre turc
Erdogan a visité Bagdad en juillet 2008, le premier
déplacement d’un Premier ministre turc en 18 ans
et la seconde visite à Bagdad d’un dirigeant de l’un
des voisins de l’Irak après le président iranien. La visite s’est achevée par la création du Conseil supérieur de la coopération stratégique, tenu de se réunir
une fois par an sous la coprésidence de deux premiers ministres, trois fois par an au niveau ministériel
et une fois par trimestre en présence de hauts fonctionnaires. Le Conseil a pour tâche de traiter des
questions vitales dans les secteurs de l’énergie, de
l’industrie militaire, de la sécurité et de la politique.
La déclaration annonçant la décision ne mentionnait
pas le PKK, mais plaidait pour le respect mutuel des
territoires, tout en invitant par ailleurs à « soutenir les
efforts conjoints consentis par l’Irak et la Turquie en
vue d’éviter le transit de terroristes et d’armes illégales de et vers l’Irak et en insistant sur le fait que la
coopération entre ces deux pays devait être renfor cée afin de contrôler leurs frontières communes et
prévenir toutes sortes de trafics illicites ». La déclaration recommandait en outre de développer une
convention cadre militaire, de conclure un pacte de
lutte contre le terrorisme et de stimuler des relations
commerciales au sein des industries de la défense
des deux pays.
Cela a permis à la Turquie de trouver un axe de coopération avec les États-Unis et l’Irak sur des questions
liées au PKK en 2008. Le gouvernement central irakien était déjà plus enclin à éliminer le PKK, jugeant
qu’il entravait les relations turco-irakiennes. En visi te à Ankara en décembre, le Premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a rappelé cette position, déclarant :
« les actions du PKK cherchent à nuire aux relations
entre la Turquie et l’Irak ». Néanmoins, tant que le
Gouvernement Régional du Kurdistan (GRK) refusait
de coopérer, la marge de manœuvre du gouvernement central était limitée. La relation de travail que la
Turquie et le GRK sont parvenus à développer sur
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iranienne, le Parti pour une vie libre au Kurdistan
(PJAK). Leur collaboration s’est intensifiée après 2003.
Afin de faire transparaître le nouveau degré de coopération, la Haute Commission de sécurité Turquie-Iran,
créée en 1988 mais restée très peu efficace pendant
toutes ces années, a été remise en selle. Il a été
indiqué que la 12e réunion du Comité convoquée à
Ankara en avril 2008 avait une fois encore été dominée par des discussions sur la coopération en matière de sécurité contre le terrorisme. V oici un extrait
de la déclaration consécutive à la réunion : « La recrudescence de certaines factions terroristes dans la
région nuit aux deux pays. La solution la plus efficace pour combattre ces hors-la-loi passe par l’échange de renseignements et une coopération en matière de sécurité ». Cherchant à préciser la position de
l’Iran, le responsable de la délégation iranienne, Abbas
Mohtaj, vice-ministre de l’intérieur, a souligné que
« les deux pays luttent contre le terrorisme et coopèrent ; l’Iran considère en outre le PKK et le PJAK
comme une seule et même organisation terroriste
avec deux noms différents. Nous souhaitons renforcer la coopération avec la Turquie contre les organisations terroristes ». Deuxièmement, la coopération
énergétique entre la Turquie et l’Iran s’est elle aussi
intensifiée. Les négociations pour un accord énergétique global ont débuté en 2007 et se sont poursuivies tout au long de 2008. Les deux pays ont signé
un mémorandum d’accord en juillet 2007 autorisant
l’exportation de gaz iranien en Europe en passant par
la Turquie, l’une de ses dispositions prévoyant la production de gaz iranien par la Turquie à partir du champ
gazier de South Pars. Bien que considéré comme
une étape primordiale pour la concrétisation de l’initiative Nabucco, ce projet a été fortement critiqué par
l’administration Bush. La question a été abordée pendant la visite d’Ahmadinejad en Turquie en août. Celleci n’a toutefois pas produit les accords attendus dans
les secteurs du gaz et du pétrole.
Non seulement ce déplacement a été critiqué par
les États-Unis, mais il a également suscité une forte
controverse en Turquie. À l’instar de nombreux autres
sujets de politique étrangère ces derniers temps, cette
question s’est par ailleurs immédiatement retrouvée
sous les feux de la rampe et au cœur du débat national. Tout d’abord, la visite éventuelle d’Ahmadinejad
à Anitkabir, le mausolée d’Atatürk, une coutume lors
de visites officielles d’autorités étrangères, a été remise en question. Le gouvernement a évité une crise
en annonçant qu’elle se déroulerait à Istanbul. On
lui a également reproché d’avoir permis à Ahmadinejad

de prendre part à la prière du vendredi à la mosquée
bleue. Si ce dernier a été acclamé par certains fidèles,
d’autres l’ont critiqué pour avoir immobilisé le trafic.
Dans tous les cas, la visite était de toute première
importance puisqu’il s’agissait de son premier déplacement dans un pays de l’OTAN. Elle a débouché sur
la signature d’accords de coopération visant à lutter
contre la contrebande de drogues et le terrorisme.
Certains rapports ont par ailleurs indiqué que la question nucléaire avait également été à l’ordre du jour.

Le pays a salué Barack Obama
lorsqu’il a annoncé qu’il
préfèrerait s’entretenir avec
les Iraniens
En 2008, la T urquie n’a pas changé sa position de
principe sur ce point. Bien qu’elle accepte le droit
de l’Iran à se doter d’une capacité nucléaire pacifique conformément au Traité de Non-Prolifération
nucléaire (TNP), la Turquie s’est sentie menacée par
l’éventualité que Téhéran se dote de l’arme nucléaire.
Ankara a privilégié la voie diplomatique pour résoudre
cette question. Le pays a donc salué Barack Obama
lorsqu’il a annoncé pendant sa campagne qu’il préfèrerait s’entretenir avec les Iraniens s’il était élu président. Entre-temps, la Turquie a continué à s’aligner sur
l’ensemble des déclarations de l’UE en la matière.

Rôles des tiers dans les conflits au MoyenOrient
Au cours des deux dernières décennies, la politique
de la Turquie au Moyen-Orient a été marquée par une
tendance relativement nouvelle : sa volonté croissante d’être une tierce partie dans la gestion et la résolution de conflits régionaux, en particulier le conflit
arabo-israélien. Cette philosophie se démarque nettement de la politique longtemps prisée par la u
Trquie
de ne pas s’impliquer dans des conflits régionaux. Un
tel revirement s’explique essentiellement par deux facteurs : premièrement, la modification de l’environnement géostratégique et l’instabilité croissante dans
la région ont commencé à avoir des répercussions
sur la Turquie et contraint Ankara à s’impliquer davantage dans la gestion des conflits. Les conflits prolongés ont entraîné une radicalisation et brandi la
menace constante d’une guerre dans la région. La

gouvernement turc a souligné la volatilité de la situation tout au long de l’année. Erdogan a comparé Gaza
à une prison à ciel ouvert et a apparemment invité le
gouvernement israélien à lever le blocus. Lorsque le
cessez-le-feu entre le Hamas et Israël a pris fin, Ankara
a appuyé les efforts de l’Égypte visant à le prolonger.
Le gouvernement turc a réagi durement aux attaques
israéliennes contre Gaza. Le Premier ministre Erdogan
a immédiatement entamé une tournée régionale, dans
le cadre de laquelle il s’est rendu en Jordanie, en
Syrie, en Égypte et en Arabie saoudite. Il s’est en
outre entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les diplomates turcs ont
ensuite pris part à un va-et-vient diplomatique afin de
négocier un cessez-le-feu.
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poursuite du conflit arabo-israélien permet également
à certains États de s’en servir pour renforcer leur pouvoir et leur influence dans la région. Ainsi, l’Iran a profité du conflit palestinien pour asseoir sa puissance
et son influence au-delà de son voisinage immédiat,
le transformant dans les faits en une puissance méditerranéenne. Ces développements ont perturbé l’équilibre régional des pouvoirs et préoccupent donc la
Turquie. Deuxièmement, le gouvernement de l’ AKP
au pouvoir s’est montré particulièrement désireux
d’être une tierce partie dans la région. Le gouvernement estime que la Turquie ne peut rester indifférente à ce qui s’y passe compte tenu de ses liens historiques avec cette région.

Le problème israélo-palestinien
Déçu de l’inaction post-Annapolis ainsi que de l’im pact négatif du blocus sur la population de Gaza, le

La Turquie s’est par ailleurs
efforcée de réconcilier le Fatah
et le Hamas, une condition
apparemment essentielle
pour progresser dans
le processus de paix
La réponse du gouvernement à l’attaque de Gaza a
toutefois semblé ternir la réputation d’intermédiaire
honnête de la T urquie dans le cadre du conflit.
D’autant plus que le Premier ministre a traité la question avec une forte charge émotionnelle. Erdogan
s’est montré très critique à l’égard d’Israël, mais
n’a pas commenté la responsabilité du Hamas dans
toute cette saga. Dans l’ensemble, l’attitude de la
Turquie pendant la crise a donné l’impression que
le pays faisait office de porte-parole du Hamas. Bien
que les populations turques et du Moyen-Orient aient
accueilli favorablement cette attitude, elle a engendré des tensions dans le cadre des relations israélo-turques. De surcroît, dans un Moyen-Orient fortement radicalisé, elle a nui à la position de la uTrquie
se voulant au-dessus de telles divisions. D’un autre
côté, le nouveau contexte a également offert à ce
pays plusieurs opportunités d’exercer son influence sur le Hamas et de convaincre ce dernier de se
comporter comme un parti politique légitime. La
Turquie s’est par ailleurs efforcée de réconcilier le
Fatah et le Hamas, une condition apparemment
essentielle pour progresser dans le processus de
paix. Reste toutefois à savoir si elle pourrait tirer parti
de ce potentiel.
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À la suite de l’amélioration progressive des relations
turques avec la Syrie après la crise d’octobre 1998
et consécutivement à l’impasse des négociations
israélo-syriennes en 2000 ainsi qu’à la détérioration
des relations entre les États-Unis et la Syrie, la uTrquie
s’est efforcée de relancer les négociations entre Israël
et la Syrie. On dit que le Premier ministre Erdogan
s’est personnellement impliqué et qu’il s’est adres sé aux deux camps. En mai 2008, après plusieurs
échecs, les deux pays ont finalement entamé des
négociations de paix indirectes à Istanbul sous l’égide de la Turquie. Israël et la Syrie ont organisé quatre
cycles de négociations indirectes en T urquie après
le lancement des pourparlers de paix en mai. Ces
derniers ont été suspendus lorsque le Premier ministre
Ehud Olmert a annoncé sa démission compte tenu
d’accusations de corruption à son encontre dans son
pays. À l’occasion de sa visite à Ankara en décembre
2008, Erdogan et Olmert se sont entretenus pendant
plus de cinq heures. On a appris par la suite que la
Turquie avait facilité un autre cycle de négociations
indirectes par voie de diplomatie téléphonique et s’employait à pousser les protagonistes à accepter d’engager sous peu des pourparlers directs. Les parties
ont commencé à travailler sur un texte commun à
cette fin. Toutefois, lorsque Israël a lancé son opération à Gaza cinq jours après la visite d’Olmert sur le
territoire turc, la Turquie a annoncé qu’elle cesserait
de faciliter les négociations israélo-syriennes.
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En Turquie, 2008 a été une année extraordinaire sur
le plan politique – même à l’aune des normes locales
– et ce principalement pour deux raisons. Tout d’abord,
le procureur général du pays a demandé la fermeture du Parti de la justice et du développement (AKP),
qui est au pouvoir depuis 2002 et a recueilli pas moins
de 47 % des votes nationaux lors des élections parlementaires de juillet 2007, pour avoir été au cœur
d’activités de contre-sécularisation. À ce jour, la Cour
constitutionnelle turque a fermé près d’une trentaine
de partis politiques, mais jamais un parti au pouvoir.
Si 2008 a également été une année extraordinaire,
c’est parce que le pays a assisté, pour la première
fois de son histoire, à l’incarcération et au procès de
hauts gradés militaires en poste et à la retraite, accusés d’être membres d’une nébuleuse baptisée
Ergenekon, une organisation centrale de groupes
clandestins auxquels les procureurs publics d’Istanbul
reprochent de vouloir renverser le gouvernement
démocratiquement élu.
Les événements ayant débouché sur l’affaire de la
fermeture du parti au pouvoir qui, selon les termes de
l’éditorial du Financial Times du 28 juillet, a conduit
le pays « au bord d’un désastre national », ont commencé au printemps 2007, lorsque le gouverne ment de l’AKP a fait du ministre des affaires étrangères Abdullah Gül son candidat à la présidence, les
candidatures étant soumises au vote du Parlement.
Une note électronique publiée sur le site Web du chef
d’état-major le 27 avril, la nuit du premier tour du scrutin parlementaire, fait état d’une vive opposition de
l’armée à l’élection de Gül, essentiellement due au
fait que sa femme porte le voile islamique, un sym-

bole d’opposition à la laïcité aux yeux des militaires.
Le jour suivant, le principal parti de l’opposition, le
Parti républicain du peuple (CHP) , a porté l’affaire
devant la Cour constitutionnelle, alléguant que la poursuite du scrutin exigeait un quorum de deux tiers
des membres du Parlement dont l’AKP ne disposait
pas. En totale violation des dispositions de la Constitution exigeant seulement un tiers de présence, la
Cour constitutionnelle s’est prononcée en l’espace
de quelques jours en faveur de la requête du CHP .
Le gouvernement de l’ AKP a réagi en organisant
des élections anticipées en juillet. Celles-ci ont débouché sur une victoire écrasante de ce parti et Gül a
été dûment élu président en août.
Les élections nationales de juillet 2007 ont été primordiales pour la politique turque, d’une part parce
que l’AKP a augmenté son score électoral, de 34 à
47 %, lui donnant ainsi un blanc-seing pour diriger
seul le pays, et d’autre part parce que le parti a pu
recueillir la majorité des voix dans la région du sudest à dominante kurde, théâtre d’une insurrection
armée du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
depuis 1984. Les élections nationales de 2007 ont
abouti à un autre résultat important : le Parti pour une
société démocratique (DTP), considéré par beaucoup comme l’aile politique du PKK, est parvenu à
devenir le premier parti pro-kurde représenté au
Parlement, surmontant la barre des 10 % nécessaire pour s’adjuger des sièges parlementaires grâce à
des candidats sur des listes indépendantes.
Début 2008, personne ne s’attendait à ce que le gou
vernement de l’AKP profite de son avantage politique
croissant pour honorer ses promesses électorales et
poursuivre les réformes garantes d’une adhésion à
l’UE, restées au point mort, notamment en raison de
divergences entre Ankara et Bruxelles depuis le début
des négociations d’adhésion fin 2005. Dans ce contexte, les franges europhiles de la société en particulier
tablaient sur le fait que le gouvernement de AKP
l’
sou-

L’AKP a évité la fermeture de
justesse, six juges seulement
se prononçant pour, soit un
de moins que le nombre requis
pour la majorité qualifiée
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toutefois pas parvenue en juillet à réunir la majorité
qualifiée requise pour interdire le parti. L’AKP a évité
la fermeture de justesse, six juges seulement se prononçant pour, soit un de moins que le nombre requis
pour la majorité qualifiée. Dix juges de la Cour ont
néanmoins reconnu que l’ AKP était en effet devenu
le foyer d’activités contraires à la laïcité, cinq d’entre
eux estimant par ailleurs que les violations n’étaient
pas suffisamment graves pour justifier la fermeture
du parti. Le vote par le seul membre de la Cour militaire de carrière contre cette fermeture a amené certains à spéculer sur l’existence éventuelle d’un accord
en coulisse entre le gouvernement et le général qui
s’attendait à être désigné chef d’état-major en août.
D’autres se sont perdus en conjectures, se demandant si l’affaire contre l’ AKP n’était pas une réaction
d’Ergenekon, visée par une enquête.
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mettrait au Parlement le projet de nouvelle constitution préparé par un groupe d’experts libéraux demandé par le Premier ministre Erdogan et modifié par
les organes du parti. La nouvelle constitution, la première adoptée par un Parlement élu, était censée remplacer celle entérinée en 1982 par le régime militaire, resté fortement autoritaire malgré la modification
d’un tiers de ses dispositions par des réformes européennes entre 2001 et 2004.
Les principaux partis de l’opposition, tant le CHP que
le Parti de l’action nationaliste (MHP), avaient néanmoins annoncé qu’ils n’appuieraient pas l’adoption
du projet de constitution. Les responsables de l’AKP
se sont rapidement rendu compte que le parti ne pouvait pas non plus compter sur le soutien de l’ensemble
de son groupe parlementaire. Le projet de constitution a donc été mis en attente et le gouvernement a
plutôt saisi l’opportunité offerte – ou il est tombé dans
le piège tendu – par le MHP, ce dernier faisant part
de sa volonté de soutenir les amendements constitutionnels visant à lever l’interdiction du port du voile
pour les étudiants universitaires, point majeur de la
controverse ayant longtemps opposé les élites de l’État, dirigées par une armée privilégiant une forme de
laïcité autoritaire, au gouvernement pro-musulman de
l’AKP et à l’intelligentsia à tendance libérale. L’amendement constitutionnel a été adopté au Parlement en
février par près de quatre cinquièmes des membres
et tous les partis qui y siégeaient, à l’exception du
CHP qui a immédiatement demandé à la Cour constitutionnelle d’abroger l’amendement invoquant une
violation du principe de la laïcité.
En mars, le procureur général a demandé la fermeture de l’AKP pour « activités contraires à la laïcité de
l’État » en lançant un chef d’accusation très controversé justifié en partie par les amendements constitutionnels visant à lever l’interdiction du port du voile pour
les étudiants universitaires. Il a par ailleurs demandé
de priver pendant cinq ans 71 responsables de AKP
l’
de tout mandat politique, dont le président Abdullah
Gül et le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan.
En juin, la Cour constitutionnelle a abrogé les amendements levant l’interdiction du voile, une fois de
plus en violation des dispositions constitutionnelles
l’autorisant uniquement à modifier les amendements
pour des questions de procédure et non de fond. Sa
décision a été critiquée dans les sphères libérales,
clamant que la juristocratie se substituait à la démocratie. Compte tenu de sa décision sur l’amendement
relatif au port du voile, beaucoup s’attendaient à ce
que la Cour mette fin aux activités de l’AKP. Elle n’est

L’enquête judiciaire sur cette obscure organisation
criminelle, qui s’est baptisée Ergenekon en raison
d’une légende ultranationaliste, s’est élargie en 2008.
Ergenekon a commencé à faire parler d’elle lorsque
la police a mis la main sur une cache d’armes dans
un district d’Istanbul en juin 2007. Ce mois a marqué le début d’au moins 10 vagues d’arrestations
concernant plus d’une centaine de personnes, parmi
lesquelles des responsables politiques, des hommes
d’affaires, des universitaires, des journalistes, des
membres de la mafia, des membres actifs ou non de
forces armées et de sécurité, dont la plupart ont été
incarcérées. Le premier chef d’accusation retenu
contre Ergenekon, révélé en juillet, reprochait aux suspects d’avoir mis sur pied une organisation terroriste visant à renverser le gouvernement élu en fomentant un coup d’État programmé en 2009. Divers
assassinats politiques non élucidés, tels que le meurtre
d’un juge du Conseil d’État en mai 2006 et du journaliste turco-arménien Hrant Dink en janvier 2007,
sont soupçonnés d’avoir des ramifications avec
Ergenekon. On s’attendait à ce que le procès d’
Ergenekon, ouvert en octobre, soit long et implique un
grand nombre de suspects.
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La nature même d’Ergenekon est au cœur d’un vaste
débat public et d’une controverse. Certains cercles,
dirigés essentiellement par Deniz Baykal, le leader
du CHP, le principal parti de l’opposition, accusant
le gouvernement de l’ AKP de violer les principes
de laïcité de la République, d’islamiser la société
turque et de tenter d’instaurer un régime autoritaire, affirment que l’affaire Ergenekon repose sur des
preuves peu convaincantes et vise essentiellement
à museler toute opposition au règne de l’AKP. D’autres
considèrent que l’affaire Ergenekon est un test vital
pour la démocratie turque étant donné qu’elle promet de révéler la face cachée de la politique turque,
de traduire en justice les conspirateurs du coup
d’État et de faire toute la lumière sur l’« État profond », à savoir des gangs entretenant des liens avec
des forces de sécurité et des services de renseignements, responsables d’un grand nombre d’as sassinats extrajudiciaires depuis les années 1990,
en particulier contre des sympathisants du PKK.
S’agissant de la question kurde, la réforme la plus
significative a sans doute été le lancement officiel,
le 1er janvier 2009, de la chaîne de télévision publique
diffusant ses programmes en kurde, dans le sillage
de l’adoption de la loi qui l’autorise et des préparatifs qui se sont étendus tout au long du second
semestre 2008. La diffusion d’émissions en langue
kurde par la chaîne TV – 6 revêtait au moins autant
d’importance pour la Turquie que la fin officielle de
la non-reconnaissance de l’identité ethnique de près
d’un cinquième de sa population. Le 1er janvier 2009,
d’autres chaînes de télévision publiques ont également commencé à diffuser des programmes sur
les convictions religieuses des Alévis, un nouveau
pas vers une reconnaissance officielle totale de la
religion de la minorité musulmane la plus importante du pays, estimée elle aussi à un cinquième de la
population.

La réforme la plus significative
a sans doute été le lancement
officiel de la chaîne de télévision
publique diffusant ses
programmes en kurde
Des combats sporadiques entre les forces de sécurité turques et le PKK se sont poursuivis tout au long
de 2008. L’armée turque a mené une opération ter-

restre hivernale contre les bases du PKK dans le nord
de l’Irak en février et la force aérienne turque a pilonné les cibles du PKK dans les montagnes de Qandil.

Fidèle aux objectifs du
gouvernement de l’AKP en
matière de politique étrangère,
Ankara a continué à œuvrer
pour une amélioration des
relations avec les pays voisins et
pour l’instauration d’un dialogue
afin de contribuer à la paix
L’attaque la plus meurtrière perpétrée par les militants
du PKK contre l’armée turque a eu lieu en octobre.
Le quotidien libéral Taraf, lancé fin 2007, a publié plusieurs documents sur le gang Ergenekon et sur les
tentatives de l’armée de manipuler en douce les responsables politiques. Le 5 octobre, des militants du
PKK, en provenance de l’Irak, foulant le territoire
turc ont attaqué un avant-poste militaire à proximité
du poste frontalier d’Aktutun ; cette attaque s’est soldée par 15 morts et 21 blessés dans les rangs militaires. Taraf a publié des documents confidentiels
révélant que l’attaque avait été déclenchée en dépit
des renseignements obtenus sur sa préparation, et
a soulevé pour la première fois dans l’histoire des
médias turcs la question de savoir si l’armée faisait
correctement son travail, ce qui lui a valu une levée
de boucliers de la part du chef d’état-major et du gouvernement.
Fidèle aux objectifs du gouvernement de l’ AKP en
matière de politique étrangère, Ankara a continué à
œuvrer pour une amélioration des relations avec les
pays voisins et pour l’instauration d’un dialogue avec
l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques de
la région, afin de contribuer à la paix. La guerre de
l’Ossétie du Sud en août, opposant la Russie, le
plus important partenaire commercial et fournisseur
d’énergie de la T urquie, et la Géorgie, son proche
allié, ont mis Ankara en mauvaise posture. Souhaitant
réagir, la Turquie a lancé l’initiative d’une Plate-forme
de coopération et de stabilité dans le Caucase répondant aux principes de l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE) .
En matière de politique étrangère, le développement le plus significatif tient sans doute à la visite du
président Abdullah Gül dans la capitale arménienne
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de, les investissements directs étrangers à long terme
en Turquie sont passés de 1,8 milliards à 21,7 milliards, pour un revenu par habitant de 3 400 à 9 300
dollars environ. Les exportations turques ont elles
aussi augmenté entre 2003 et 2007, passant de 47
à 107 milliards, tandis que les importations ont explosé, de 69 à 170 milliards. Les entrées de fonds à
court terme dans l’économie turque, totalisant 8,2
milliards en 2002, ont atteint 107 milliards en 2008,
permettant ainsi de couvrir le déficit courant annuel,
à la hausse, passant de 1,5 milliard à 47 milliards au
cours de la même période.
La crise économique mondiale a également touché
la Turquie au cours du dernier trimestre de 2008, se
traduisant par une chute vertigineuse des fonds à
court terme à 59,5 milliards en octobre et un effondrement des cours de 58 000 points en octobre 2007
à 22 000 points environ. Le taux de chômage est de
12 % dans les zones urbaines et quelque 3 millions
de personnes étaient officiellement sans emploi en
fin d’année. Les analystes prédisent par ailleurs un
taux de croissance négatif pour 2009.
L’événement politique majeur de 2009 sera la tenue
d’élections locales en mars. À ce jour, les sondages
indiquent qu’elles pourraient permettre à l’ AKP au
pouvoir de remporter autant de votes nationaux que
lors des élections nationales de l’été 2007. Les élections locales devraient s’apparenter à une forme de
référendum sur le règne de l’ AKP suite à l’affaire
de fermeture à son encontre en 2008.
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d’Erevan afin d’assister avec son homologue arménien au match de la Coupe du Monde de football
entre leurs deux équipes nationales. La «diplomatie
du football» a contribué à renforcer les initiatives visant
à nouer de relations diplomatiques entre les deux pays
et à ouvrir les frontières que la Turquie avait maintenues fermées depuis 1993 en réaction à l’occupation du territoire azerbaïdjanais par l’ Arménie. Dans
un élan tout aussi important sur le plan de la politique
étrangère, Ankara a intensifié le dialogue avec le gouvernement régional kurde, ce qui semble avoir consolidé la coopération sécuritaire entre Ankara et les autorités kurdes irakiennes contre le PKK.
Courant 2008, Ankara a facilité la normalisation des
relations entre Israël et le Pakistan à travers la toute
première rencontre des ministres des affaires étrangères des deux pays à Istanbul en septembre. Elle a
également continué à œuvrer pour des négociations
indirectes entre Israël et la Syrie. Le Premier ministre
Erdogan a déclaré qu’il s’était senti trahi par l’attaque
de Gaza par Israël le 27 décembre 2007, quatre jours
à peine après la visite à Ankara du Premier ministre
Ehud Olmert, au cours de laquelle Israël et la Syrie
ont été à deux doigts d’annoncer l’entame de négociations directes en vue d’un traité de paix. Le 29
décembre, Ankara mettait un terme à son mandat
de médiateur.
L’économie turque a enregistré une croissance de
1,5 % en 2008, bien en dessous de la moyenne de
6,7 % entre 2003 et 2007. Au cours de cette pério-
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L’indépendance du Kosovo
et ses répercussions internationales

Dr Jens Bastian
Principal chargé de recherche économique
Hellenic Foundation for European and F oreign Policy
(ELIAMEP), Athènes

Après sa déclaration d’indépendance en février 2008,
le Kosovo a fait un nouveau pas sur la voie d’une autonomie gouvernementale avec la signature d’une nouvelle constitution en avril 2008. Cette dernière étant
entrée en vigueur, l’autorité des Nations unies sur le
Kosovo est officiellement arrivée à terme à la fin du
mois de juin 2008. Malgré ces développements, de
nombreux ponts doivent encore être établis au Kosovo.
Les événements qui s’y sont déroulés l’an dernier rappellent à la communauté internationale que bien des
choses restent à finir.
Lorsque l’on parle du K osovo, compte tenu de la
diversité ethnique du benjamin européen, il est nécessaire de distinguer soigneusement sa partie nord (à
dominance serbe) de sa partie sud (ethniquement
à dominance albanienne) . Le nord de la ville de
Mitrovica compterait plus de 40 000 Serbes. Selon
le Bureau de statistique du Kosovo, entre 120 000
et 150 000 Serbes vivraient actuellement dans ce
pays, soit 5,3 % de sa population totale en 2007. Il
est primordial de souligner que, contrairement à ce
que certains craignaient, les Serbes n’ont pas fui
en masse le Kosovo depuis la déclaration d’indépendance !
L’ « indépendance sous tutelle », ainsi que les Nations
unies se plaisent à qualifier le nouveau statut, a suscité des réactions hostiles à travers tout le spectre
politique à Belgrade et à Moscou. Il est fait référence à la « province du Kosovo » – comme elle est appelée à Belgrade – dans des expressions telles que
« cœur ancestral », pour faire de la profondeur et de
la centralité du Kosovo un symbole de la fierté nationale, même parmi les Serbes les plus pro-occiden taux et partisans de réformes.

Pour les futurs développements et les efforts de réconciliation, il est important de ne pas sous-estimer le
lien historique serbe et l’attachement culturel au
Kosovo. Les hommes politiques à Bruxelles, Berlin,
Paris et Washington feraient une sérieuse erreur de
jugement dans le cas contraire.
La présentation passionnée des intérêts nationaux
serbes vis-à-vis de l’indépendance du Kosovo ne peut
être réduite à un désir d’auto-isolement comme à
l’époque de Milosevic. L’amertume suscitée par les
attaques au cours de la campagne de bombardement
de l’OTAN en 1999 est réelle et il ne s’agit pas seulement de nationalistes souhaitant remonter le temps.
Certains observateurs à Belgrade ont froidement comparé la perte de la province pour la Serbie à une « amputation sans anesthésie » ( International Herald
Tribune, 25.02.2008). Le fait que le Conseil de sécurité des Nations unies ne soit pas parvenu à voter une
résolution en faveur de l’indépendance du K osovo
est encore constamment évoqué par les citoyens
comme la preuve de l’illégitimité de la déclaration du
Kosovo et, partant, de sa caducité.

Instaurer une relation de travail pragmatique
avec la Serbie
Le rapprochement entre la Serbie et le K osovo ne
sera pas facile après la déclaration d’indépendance
à Pristina en février 2008. Cependant, l’établisse ment et la mise en œuvre d’une relation de travail
pragmatique axée dans un premier temps sur les
questions de coopération technique est à l’ordre du
jour dans les deux pays. Quelques exemples tirés
de la sphère économique illustrent la nécessité de
ce type de relation.
L’indicateur économique clé des futures relations du
Kosovo et de la Serbie avec l’UE réside dans la ques
tion suivante : la Serbie continuera-t-elle de s’acquit-

Les transferts des travailleurs
migrants sont prépondérants
sur le plan économique. En
2007, ils ont représenté 16,5 %
du PIB au Kosovo
La nécessité d’aboutir à une relation de travail quotidienne est également apparente dans d’autres
sphères de l’activité économique influençant considérablement la pérennité du nouvel État. Le Kosovo
continue à dépendre de la Serbie pour son approvisionnement énergétique. La majeure partie de sa puissance électrique, de ses approvisionnements en carburant et de nombreux ravitaillements en vivres sont
importés de la Serbie et vendus par celle-ci. Si les
exportations du Kosovo vers la Serbie sont quasi
inexistantes, l’inverse n’est pas vrai. Les exportations de marchandises de la Serbie vers le K osovo
ont dépassé 200 millions d’euros en 2007.
S’agissant des approvisionnements en eau, la principale conduite d’eau part de la ville serbe de Gazivoda
jusqu’au Kosovo. Enfin, la Kosovo Property Agency
(KPA), une agence exécutive de Pristina subven-
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tionnée par des donateurs, est chargée de restituer
les biens commerciaux, agricoles et résidentiels à
leurs propriétaires de plein droit. Elle est confrontée
à plus de 30 000 réclamations non résolues, déposées par des Serbes vivant aujourd’hui en dehors
du Kosovo et cherchant à récupérer le bien qui leur
appartenait à l’époque où il s’agissait encore d’une
province de la Serbie. Ces Serbes accepteront-ils
d’une façon ou d’une autre la légalité des décisions
de la KPA en ce qui concerne ces réclamations dans
un Kosovo indépendant ?
Une telle relation de travail pragmatique dans les
affaires administratives, légales et économiques au
quotidien est d’autant plus importante que les deux
pays doivent faire face à la crise économique et financière mondiale. La décision de principe de la Serbie
de continuer à rembourser la dette extérieure du
Kosovo et à financer les programmes de soins de
santé, d’éducation et de création d’emplois dans le
Nord de Mitrovica et dans les enclaves serbes au
sein du K osovo, est sur les deux plans un fardeau
onéreux que peut difficilement se permettre un pays
qui a dû quémander à deux reprises auprès du FMI
ces quatre derniers mois pour obtenir un financement d’urgence.
Dans la même veine, l’indépendance du K osovo
n’a pas incité la communauté internationale à se
dépêcher d’investir dans le pays sans littoral. Les
investissements étrangers directs (IED) en 2008
ont à peine totalisé 220 millions d’euros. La diaspora du K osovo ne s’est pas mise à investir en
masse dans le nouvel État. Le pays reste largement
dépendant des envois de fonds en provenance
de l’étranger.
Les transferts des travailleurs migrants sont prépondérants sur le plan économique. En 2007, ils ont
représenté 16,5 % du PIB au Kosovo. Par ailleurs,
ils ont légèrement augmenté en 2008, passant de
430 à 450 millions d’euros. Toutefois, la crise économique entamera la capacité des travailleurs
migrants à continuer à transférer de tels montants
vers le Kosovo. Bon nombre d’entre eux en Allemagne, en Suisse et en Autriche travaillent dans des
secteurs lésés par la récession dans leurs pays d’accueil ; c’est plus particulièrement dans la construction automobile, la construction et le travail domestique. Une baisse des envois de fonds des proches
travaillant à l’étranger aura des répercussions négatives sur les familles kosovares et leurs perspectives
de revenus en 2009. Un impact se fera par ailleurs
ressentir sur le pays en termes d’avoirs en devises
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ter du service de la dette extérieure du K osovo ?
Depuis la perte du contrôle administratif du Kosovo
en 1999, Belgrade a continué à rembourser la dette
du Kosovo, à concurrence d’environ 150 millions de
dollars par an. Elle affirmait que cette démarche lui
permettait de garder la mainmise sur le territoire. La
banque centrale serbe a calculé que le Kosovo possédait quelque 1,3 milliards de dollars avant son indépendance. La majeure partie de la d ette extérieure
est due à la Banque mondiale et a été imputée au
Kosovo dans les années 1980 lorsqu’elle était une
province autonome de Serbie au sein de la Yougoslavie de l’époque.
Si Belgrade devait aller dans le sens des créanciers
internationaux et cesser de rembourser la dette après
l’indépendance du Kosovo, cela équivaudrait de facto
– mais pas de jure – à une reconnaissance du nouveau statut du pays. Il n’est pas possible de sur monter ce paradoxe en réaffectant les fonds assignés
à l’instauration d’une souveraineté fiscale dans la ville
de Mitrovica, à dominance serbe, et en subsidiant les
enclaves serbes au sein du Kosovo, que ce soit pour
l’éducation, les soins de santé ou le financement de
la création d’emplois.

étrangères, de planification budgétaire à moyen
terme et de financement des déficits élevés des
échanges courants.
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L’UE, la plus importante planche de salut
du Kosovo
Un an après la déclaration d’indépendance du
Kosovo, sa reconnaissance internationale laisse
encore beaucoup à désirer. Au sein des Nations
unies, un total de 55 pays a officiellement reconnu
le Kosovo comme un État légitime. Qui plus est,
les 27 États membres de l’UE n’ont pas tous officiellement reconnu l’indépendance du Kosovo. Six
membres européens – l’Espagne, la Slovaquie, la
Grèce, Malte, la Roumanie et Chypre – ont refusé
de reconnaître le Kosovo, même 15 mois après sa
déclaration d’indépendance.
En dépit des réactions partagées que suscite l’indépendance du Kosovo au sein de l’UE, les ministres
européens des affaires étrangères ont toutefois convenu de déployer dans le pays une mission de police
et de justice forte de 2 000 hommes ( EULEX). La
mission de l’UE et l’aide financière par ailleurs accor
dée au K osovo ont été approuvées par l’ensemble
des 27 États membres de l’UE. Elle doit durer 28
mois en tout et pour tout et constitue la plus importante initiative de politique étrangère de l’UE dans les
Balkans. Son succès dictera par ailleurs la crédibilité et la capacité de l’UE à développer des politiques
au-delà du Kosovo.

Six membres européens –
l’Espagne, la Slovaquie, la Grèce,
Malte, la Roumanie et Chypre –
ont refusé de reconnaître le
Kosovo, même 15 mois après sa
déclaration d’indépendance
La division de l’UE risque d’avoir des répercussions
tragiques pour Pristina. Dans ces circonstances, le
Kosovo continue de jouir d’une légitimité int ernationale limitée, ce qui par extension restreint sa
capacité à sceller des accords commerciaux et
obtenir une aide financière auprès des institutions
internationales au sein desquelles l’UE est repré sentée.

Partagée, l’UE ne sera pas non plus capable d’engager les premières étapes du processus de rapprochement du Kosovo, c’est-à-dire esquisser un mandat de négociation pour un accord de stabilisation et
d’association (ASA) avec les autorités de Pristina. Qui
plus est, rares sont les pays qui ont fait suivre leur
reconnaissance du Kosovo de visites à haut niveau,
de projets d’investissements et d’accords commerciaux bilatéraux. Ce décalage diplomatique reflète l’accueil plutôt mitigé réservé à cette nouvelle république
et risque d’encourager Belgrade à céder peu de terrain dans sa tentative de s’accrocher au territoire.

Confusion institutionnelle
sur un Nord divisé ?
En fin de compte, Belgrade ne peut pas gagner sur
les deux tableaux. À ce jour, les autorités serbes ne
reconnaissent ni ne coopèrent avec une mission européenne qui cherche un transfert d’autorité de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) à l’UE. Il
ne faut pas perdre de vue que la constitution koso vare récemment adoptée ne s’applique pas au Nord
de Mitrovica.
Le plan de l’envoyé spécial des Nations unies, Martti
Ahtisaari, recommandait que l’UE prenne la relève à
la suite des Nations unies 120 jours après l’indépendance du Kosovo. L’opposition de la Russie et de
la Chine au sein du Conseil de sécurité a mis en question le moment, la manière et l’éventualité de la transition. Tout retard éventuel dans le retrait des Nations
unies pourrait créer un vide politique dont Belgrade
serait le bénéficiaire immédiat.
Quoiqu’il en soit, la mission administrative de l’UE
(Bureau civil international, ICO) ne peut exercer son
autorité ni ses responsabilités dans la partie majoritairement serbe du nord de la ville de Mitrovica, déchirée sur le plan ethnique. Par conséquent, pour les
homologues serbes, la MINUK reste le partenaire
de coopération légitimement reconnu pour les interlocuteurs dans les régions du nord du K osovo bordant la Serbie. Hormis des préoccupations manifestes
en matière de sécurité, la Serbie ne reconnaît pas la
légitimité et la base légale du ICO dans le K osovo
post-statut.
Un fait en témoigne : sur ordre du ministère de l’intérieur de Belgrade, plus de 100 policiers serbes
qui travaillaient dans le Service de police du Kosovo
multiethnique et parrainé par l’ONU ont quitté leur
poste et juré l’obéissance à la Serbie. Au sein de

Conclusions
S’agissant des modalités de travail au quotidien, les
tests décisifs consisteront à déterminer à quelles
conditions les représentants serbes au Kosovo sont
prêts à engager des pourparlers avec l’EULEX sans
que la MUNIK ne serve d’intermédiaire. Autre signe
de progrès (qui gagne du terrain) : la mesure dans
laquelle certains citoyens serbes dans les enclaves
serbes sont prêts à utiliser des passeports et des
plaques d’immatriculation kosovars. Les récents développements soulignent une distinction importante qui
passe trop souvent inaperçue dans les débats houleux sur l’indépendance du K osovo et son rejet par
la Serbie : les citoyens serbes vivant dans les enclaves
entourant le Kosovo sont confrontés à des défis différents et doivent vivre avec des citoyens kosovars
dans des conditions très différentes de leurs frères
serbes établis dans la partie nord de Mitrovica bordant la Serbie. En un mot, la communauté serbe au
Kosovo est politiquement, culturellement et écono miquement bien plus bigarrée qu’il n’y paraît.

Aborder par écrit la question du nouvel État de l’Europe
revient à se concentrer sur une cible mouvante. Une
fois la publication achevée et le livre sous presse, le
risque est grand que certaines parties de l’analyse
soient déjà obsolètes, dépassées une fois encore par
les nouveaux événements de Pristina.
Le défi est d’autant plus complexe que le K osovo
héberge une multitude de missions internationales
concurrentes donnant naissance à une confusion institutionnelle quant à leurs objectifs politiques et l’exécution de leurs mandats distincts. Dans ces cir constances, la Serbie peut aisément tirer parti des
contradictions actuelles au sein de et entre les diverses
missions de l’ONU, de l’UE et de l’OSCE, par ailleurs
parfois concurrentes.
En outre, la géographie institutionnelle du K osovo
reste fragile et est en proie à des problèmes de légitimité considérables au sein de et en dehors du pays.
Cette fragilité ne peut par ailleurs pas être totalement
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La mission administrative de
l’UE ne peut exercer son autorité
ni ses responsabilités dans
la partie majoritairement serbe
du nord de la ville de Mitrovica,
déchirée sur le plan ethnique.
Par conséquent, pour les
homologues serbes, la MINUK
reste le partenaire de
coopération légitimement
reconnu pour les interlocuteurs
dans les régions du nord
du Kosovo

Dans un geste à la fois significatif et hautement
symbolique, trois des voisins de la Serbie – la
Bulgarie, la Croatie et la Hongrie – ont reconnu l’indépendance du K osovo en mars 2008. Ceux-ci
étaient les premiers des sept voisins de la Serbie
à faire ce geste commun. T rois États héritiers de
l’ancienne fédération yougoslave ont à présent
reconnu le Kosovo (la Slovénie, la Croatie et très
récemment, en octobre 2008, le Monténégro) alors
que la République de Macédoine s’abstient encore de le reconnaître. La Serbie a par conséquent
retiré son ambassadeur de Podgorica en guise de
protestation.
Seize mille troupes de l’OTAN sont actuellement stationnées au Kosovo. Elles ont pour mission d’assurer la sécurité du pays tout en cherchant à éviter de
devenir une force de police de facto régentant le
territoire. La capacité de la communauté internatio nale, essentiellement de l’UE au niveau de la politique
et de l’entraide et de l’O TAN pour les questions de
sécurité, à rester unie et à préserver l’unité du K
osovo
détermineront si le nouvel État se transformera en
une force de stabilisation dans les Balkans occidentaux ou si cela débouchera sur un nouveau conflit
intraitable à la porte de l’Europe. Un « conflit larvé »
de plusieurs décennies, comme à Chypre, ne peut
être une option. L’UE, l’ONU et les États-Unis n’y
ont pas non plus le moindre intérêt.
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ces institutions, nous continuons à noter des divisions ethniques croissantes et une volonté grandissante de ne pas coopérer.
Ce double emploi au niveau des responsabilités – la
MUNIK au Nord et le ICO en coopération avec l’EULEX
dans le reste du K osovo pose deux questions troublantes : (i) qui dirige réellement les diverses missions internationales au K osovo, et (ii) dans quelle
mesure cette confusion institutionnelle constitue-telle un obstacle pour la souveraineté et la reconnaissance internationale du nouvel État ?
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imputée à l’intransigeance serbe ou à un manque de
volonté internationale. Elle est à mettre sur le compte des autorités gouvernementales de Pristina qui
se sont trop longtemps accrochées à la question du
statut, à savoir l’indépendance, au lieu de chercher
à élaborer des normes de gouvernance et à garantir
une pérennité institutionnelle.
La question clé pour les années à venir est la suivante : de quelle manière et qui administrera la partie nord du K osovo, à savoir la partie sous dominance serbe de Mitrovica ? Bien que les autorités
de Belgrade affirment avoir perdu 15 % de leur territoire, elles adressent également la contre-revendication au Kosovo, à savoir que Pristina a, elle aussi,
perdu 15 % de son territoire du fait de la situation
à sa frontière nord avec la Serbie. Ce postulat est
dangereux car il repose sur l’hypothèse selon laquelle « l’argument des 15 % » cimente davantage la divi
sion ethnique de facto au Kosovo que la communauté internationale a toujours prétendu éviter depuis
son intervention en 1999.
Le modus vivendi est acceptable pour le moment
dans le cas de la Serbie car il laisse toutes les options
sur la table et ne résout pas grand chose. Toutefois,
pour les autorités de Pristina, désireuses d’aider le
pays à se doter d’une légitimité internationale et souhaitant se concentrer sur la consolidation de struc-

tures publiques fonctionnelles et sur une économie
durable, ce modus operandi est politiquement inacceptable.
Le Kosovo continuera donc à nous occuper tant
sur le plan de la formulation de politiques que des
écrits, stimulant ainsi la réflexion, des recherches et
des débats. Des solutions innovantes et originales
seront attendues de toutes les parties concernées.
L’une des possibilités à l’étude est la manière avec
laquelle la République fédérale d’ Allemagne (RFA)
et la République démocratique allemande (RDA) sont
parvenues à nouer des relations diplomatiques entre
elles entre 1949 et 1989 alors que la RF
A n’a jamais
pleinement reconnu la souveraineté de la RDA .
La proposition de « traité fondamental RF A-RDA »
d’Ischinger pourrait faire office pour les deux camps
de point de départ à des négociations constructives.
Il reste néanmoins à voir si cet arrangement diplo matique complexe peut être une condition fonctionnelle pour la Serbie et le K osovo. Quoiqu’il en
soit, une chose est claire : les deux pays ne peuvent se payer le luxe d’attendre encore 40 ans pour
dégager un compromis. Espérons que cette provocation diplomatique permette dans les années à venir
de trouver des solutions pour les bons motifs sans
avoir à « crier au loup » s’agissant du benjamin de
l’Europe.

Politiques méditerranéennes | La Turquie-Les Balkans

L’UE telle que nous la connaissons aujourd’hui est
à l’origine un projet de paix politique positif, postérieur à la deuxième guerre mondiale, qui a engen dré un cadre institutionnel englobant 27 États
membres, représentant près d’un demi-milliard de
citoyens.
La Serbie est un pays européen qui, à l’instar d’autres
pays des Balkans occidentaux, aspire particulièrement et fait tout son possible pour adhérer à ce projet de paix et à son cadre institutionnel actuel.
Le pouvoir d’influence de l’UE, avec sa politique d’ouverture à un élargissement, encourage les nouvelles
démocraties européennes de l’ère postcommuniste
à y adhérer.
À l’instar de l’élargissement de l’UE (la Communauté
européenne d’alors) aux deux pays post-dictatoriaux
de la péninsule ibérique, à savoir l’Espagne et le
Portugal, ainsi qu’à la Grèce sortie de la dictature,
l’inclusion après 1989 des pays d’Europe centrale et
orientale – le « retour à l’Europe » – a fondamenta lement modifié la géopolitique européenne.
Les Balkans sont entourés par la mer Méditerranée
et la mer Noire ; en outre, la Serbie, qui n’est d’ailleurs
plus un pays maritime depuis l’indépendance du
Monténégro en 2006, entretient des liens étroits avec
l’ensemble du bassin méditerranéen.
Après les péninsules apennine et ibérique, la péninsule balkanique est le dernier fragment de l’Europe
du Sud qui rejoindra l’UE.
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Introduction : un projet de paix
pour toile de fond

2008 s’est avérée cruciale pour les visées européennes de la Serbie, et ce à bien des égards : non
seulement elle a été confrontée aux problèmes les
plus épineux en raison de l’indépendance autoproclamée du Kosovo mais en plus, la population du pays
s’est montrée intransigeante quant à son désir d’aller de l’avant sur la voie européenne.

Géographie et histoire
Sur le plan géographique, la Serbie est au cœur de
l’Europe ; elle n’en est donc pas un voisin comme
certains l’affirment parfois.
La Serbie fait aujourd’hui partie de ce que l’on peut
qualifier de « cour intérieure » de l’UE et de l’O TAN.
Elle est complètement encerclée par les membres de
l’UE et de l’OTAN, tout comme l’ensemble des Balkans
occidentaux. Depuis l’adhésion de la Roumaine et de
la Bulgarie à l’UE en 2007, et à l’OTAN auparavant,
ainsi que l’adhésion de l’ Albanie et de la Croatie à
l’OTAN en avril 2009, les autres pays de la région
prennent tous la voie rapide pour l’UE. Qui plus est,
la quasi-totalité est membre du programme de
Partenariat pour la paix de l’OTAN.
La géographie est importante, comme en atteste le
cas des Balkans. T outefois, l’histoire a des répercussions tout aussi importantes, sinon plus. Faisant
partie intégrante de l’histoire européenne moderne,
la Serbie, en tant qu’État indépendant au XIXe siècle
ou territoire de la Y ougoslavie au XXe siècle, a été
un allié et un acteur européen engagé. Cela s’est surtout ressenti pendant les deux grandes guerres : la
Serbie/Yougoslavie a joué un rôle déterminant dans
la victoire remportée sur ceux qui, en Europe et dans
le monde, ont tenté de subjuguer et de réprimer la
liberté et la démocratie.
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La chute du communisme
Avec la chute du Mur de Berlin la nuit du 9 novembre
1989, symbolisant la fin du communisme, l’Europe
et le monde se sont retrouvés à l’aube d’une nouvelle réalité politique. Compte tenu de ses relations avec la Communauté européenne depuis
1971, la Yougoslavie était aux yeux d’un grand
nombre le premier pays postcommuniste potentiellement susceptible d’adhérer au projet de paix
européen. Le dernier gouvernement fédéral yougoslave a engagé les premiers contacts et ouvert
la voie à des perspectives de négociations en 1990.
Cette opportunité historique unique de rejoindre
à brève échéance les rangs de l’UE a été gâchée,
plongeant le pays dans une dépression violente
catastrophique, causant d’innombrables pertes
humaines, le déracinement de centaines de mil liers de personnes, entraînant des ravages et des
violences extrêmes.

Sans nécessairement disposer
d’une connaissance approfondie
des institutions européennes, les
citoyens de tous ces pays et donc
ceux de Serbie, savent que l’UE,
bien qu’imparfaite, à l’image
d’autres constructions humaines,
procure à ses citoyens le
supplément de sécurité, de
prospérité et de certitude
L’absence de démocratie, d’un État de droit et d’un
réseau sociétal fondé sur les droits ont privé les
citoyens yougoslaves de tout levier institutionnel
capable d’entraver les plans des dirigeants politiques. À cause de l’héritage institutionnel désastreux laissé par le communisme, qui a provoqué
une fragmentation de la société et gêné le pluralisme politique ainsi que la liberté d’expression et
d’association en renforçant par ailleurs les tendances comportementales paternalistes, patriarcales et autoritaires, à travers une sélection négative de cadres prônant loyauté et obéissance, une
lutte pour conserver le pouvoir entre les dirigeants
en place était en gestation, ceux-ci brandissant le

nationalisme pour mobiliser les foules et faisant
appel aux pires héritages/souvenirs historiques du
conflit interethnique. En fait, la situation était tout
à fait contraire au modèle de transition espagnol
dans le cadre duquel, au milieu des années 1970,
les forces politiques ont toutes décidé de ne pas
faire appel aux héritages et souvenirs de la guerre civile des années 1930.
Il est essentiel de rappeler brièvement cette histoire récente pour mettre en exergue l’importance
de l’Europe en tant que valeur et l’UE en tant qu’institution.

Pourquoi l’Europe est-elle séduisante ?
La Serbie, ses citoyens, ainsi que d’autres pays
du monde postcommuniste ont aspiré et aspirent
encore à un retour à la normale, à une vie dénuée
de crainte, d’incertitude et d’insécurité, préservée
du tumulte de l’histoire. Évoquons ici la fameuse
citation de Churchill : les Balkans fabriquent plus
d’histoire qu’ils n’en consomment. Et pourtant,
contrairement à toute attente, une guerre a éclaté
en Europe, à la fin du XXe siècle, en dépit des enseignements et des exhortations post-1945 à ne plus
livrer de guerre sur le continent. Pourquoi cela s’estil produit ? Tout simplement parce que, outre l’absence de démocratie, elle n’avait pas été intégrée
au projet européen Monnet-Schumann, compte
tenu de la donne de la Guerre froide établie à aYltaPotsdam.
Sans nécessairement disposer d’une connaissance
approfondie des institutions européennes ou des
50 années de l’histoire complexe de la construction
institutionnelle européenne depuis le Traité de Rome,
les citoyens de tous ces pays et donc ceux de Serbie,
savent que l’UE, bien qu’imparfaite, à l’image d’autres
constructions humaines, procure à ses citoyens le
supplément de sécurité, de prospérité et de certitude rendant la vie quelque peu plus prévisible. C’est
en essence la raison pour laquelle ils espèrent être
membres.
Par ailleurs, l’adhésion réussie en 2004 et en 2007
de tous les pays d’Europe centrale et orientale à
l’UE de l’Estonie dans le Nord, à la Bulgarie, voisin
de la Serbie, dans le Sud, a été une parfaite illustration que les États qui mènent à bien la réforme
démocratique, politique, sociale et économique sont
intégrés au projet de paix politique européen, à savoir
l’UE.

Dans la sphère politique, deux événements importants ont mis en exergue la puissance du pôle européen. Tout d’abord, le Parti socialiste de Serbie, le
parti de Slobodan Milosevic (mort dans une prison
du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
en 2006) , avec de jeunes dirigeants à sa tête, a
clairement fait le choix après les élections de mai
2008 d’un avenir européen et a adhéré à la coalition
gouvernementale pro-européenne. Ensuite, durant
l’automne 2008, le Parti radical d’extrême-droite nationaliste s’est divisé sur la question de l’Europe : une
majorité de ses membres était en faveur de l’option
européenne pour la Serbie et s’est baptisée le Parti
progressiste serbe.
Ces évolutions du paysage politique serbe attestent
toutes deux du pouvoir d’attraction du modèle européen et de la dynamique du pouvoir d’influence à
l’œuvre en Europe.

Les vases communicants
La Serbie et ses citoyens sont parfaitement au fait de
la dynamique européenne. Ils savent ce que l’adhé sion à l’UE a eu comme conséquence pour les
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En 2008, les électeurs serbes
ont une nouvelle fois confirmé
le choix qu’ils avaient posé lors
des élections historiques de
septembre 2000 ; ils avaient
alors chassé pacifiquement à
travers les urnes – à la façon
européenne – Slobodan
Milosevic et son régime
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En 2008, les citoyens de la Serbie se sont rendus
aux urnes dans le cadre de deux élections cruciales
déterminantes pour leur avenir. En février, à l’issue
du scrutin présidentiel, Boris T adic a été élu pour
un mandat de cinq ans grâce à un programme proeuropéen. En mai, le gouvernement sortant du Premier
ministre Vojislav Kostunica a procédé à une élection parlementaire surprise sur la question de l’indépendance du Kosovo. La coalition électorale Pour
une Serbie européenne, dirigée par le Parti démocratique du Président Tadic a remporté une victoire
convaincante avec une marge de près de dix points
sur son principal rival : le Parti radical de droite nationaliste.
La déclaration d’indépendance du K osovo du 17
février 2008 a constitué un énorme défi politique,
social et historique pour la Serbie. Elle est survenue
à la toute fin du processus de dissolution de la
Yougoslavie dans les années 1990, après un bombardement de l’OTAN en 1999, 78 jours durant, qui
a débouché sur l’ Accord de Kumanovo du 10 juin
1999. Celui-ci a eu pour conséquence de placer le
Kosovo sous la tutelle de la résolution 1244 du Conseil
de Sécurité des Nations unies. La Serbie a gardé une
souveraineté formelle sur le K osovo, mais a néanmoins été privée des outils pratiques de la souveraineté dans sa province méridionale, le Kosovo-Metohija.
En 2008, les électeurs serbes ont une nouvelle fois
confirmé le choix qu’ils avaient posé lors des élec tions historiques de septembre 2000 ; ils avaient
alors chassé pacifiquement à travers les urnes – à
la façon européenne – Slobodan Milosevic et son
régime. Ils ont à nouveau confirmé vouloir un avenir
européen, empreint de valeurs européennes. Le Parti
démocratique du président Tadic et l’ensemble des
membres de sa coalition ont décidé, nonobstant le
défi posé par la décision du K osovo, d’appliquer
exclusivement des moyens diplomatiques, légaux et
institutionnels pour défendre les positions de la Serbie
contre cette décision. Le président Tadic a déclaré
dans le cadre de la campagne électorale qu’il ne
conduirait pas une nouvelle génération de jeunes
serbes à une nouvelle guerre, quel que soit le défi
posé à la Serbie.
Cette dernière a donc choisi de se laisser séduire par
un avenir européen plus stable, parée pour mener à
bien les tâches difficiles qui l’attendent.
En juillet 2008, un autre événement est venu confirmer la volonté de poursuivre sur la voie européen-

ne : l’arrestation du leader serbe bosniaque Radovan
Karadzic. Le gouvernement du Premier ministre Mirko
Cvetkovic fraîchement élu, a montré que la Serbie
était prête à s’acquitter de ses dernières obligations vis-à-vis du T ribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie. La volonté politique d’aller de l’avant
sur cette question était manifeste. Deux inculpés restent dans la nature : Ratko Mladic et Goran Hadzic.
Le Parlement serbe s’est attaché à élaborer un agenda législatif pro-européen, s’inspirant des propositions de projets de loi du gouvernement.
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anciennes dictatures au Portugal et en Espagne. Ils
ont été témoins de l’essor rapide de la Grèce depuis
qu’elle est devenue membre en 1981. Les Serbes
sont une main-d’œuvre non nationale depuis les années
1960 en Autriche, en France, en Allemagne, en Suède
ainsi que dans bien d’autres pays et ils ont ramené
leur expérience dans leur pays. Un très grand nombre
d’entre eux ont évolué dans un cadre institutionnel
démocratique européen fait d’économies de marché ou d’un système de sécurité sociale.
L’ethnification de la politique dans les années 1990
qui a fait le lit de la guerre et des destructions s’est
avérée être un cul-de-sac dans lequel la Serbie s’est
engouffrée. Dix ans auront été nécessaires pour
s’en extirper. Elle a réalisé qu’elle avait hérité en 2000
d’un État, d’une société et d’une économie dévastés et qu’elle était en queue de peloton des candidats à l’adhésion à l’Europe, un traînard. La décen nie des années 1990 a paru interminable pour ses
citoyens et pourtant, historiquement parlant, elle a été
une aberration de l’histoire serbe. La Serbie s’est
retrouvée l’espace d’un instant historique « bref » mais
destructif du mauvais côté par raport à ses alliés, à
ses amis et à elle-même.
En Europe, les pays, sociétés et citoyens s’obser vent, communiquent et interagissent. La Serbie a
donc à un moment donné été exclue et mise en quarantaine. Les vases communicants ont apporté leur
lot d’effets bénéfiques. Ses pays voisins, la Hongrie,
la Roumaine, la Bulgarie, se sont fermement engagés sur la voie de l’UE à la fin des années 1990
pour ensuite entrer dans l’UE, la Slovénie est elle
aussi devenue membre, la Croatie a progressé dans
ses négociations et la Macédoine a posé sa candidature à l’adhésion à l’UE – tous ces exemples illustrent ce dont l’UE est capable – rappelons-le à nou
veau, sans idéalisation ni espoir naïf que l’UE est
une panacée.

Fatigue de l’élargissement
Comme au cours des années précédentes, mais probablement davantage en 2008, la question de savoir
si l’UE est prête et disposée à s’élargir davantage a
fait l’objet de nombreux débats. Dans une UE plus
que quinquagénaire, dont une grande partie des jeunes
générations a peu de souvenir de la deuxième guerre mondiale, dans laquelle les électorats français et
néerlandais ont précédemment rejeté le nouveau traité constitutionnel pour des raisons diverses, qui a for-

tement été secouée par des problèmes économiques
croissants et qui a finalement été frappée de plein
fouet par la crise économique et financière internationale, amenant un chômage considérable, tout incite à un repli des politiques publiques nationales, à
céder aux tentations du protectionnisme, à craindre
les travailleurs immigrants et à s’opposer à l’élargissement.
Quoi qu’il en soit, l’UE va encore s’élargir et ce sera
vers les Balkans occidentaux. À l’occasion de son
Sommet de Thessalonique en juin 2003 sous la présidence grecque, l’UE a décidé d’accueillir les pays
des Balkans occidentaux lorsqu’ils auront satisfait
aux critères imposés. Par la suite, cette décision a
été à nouveau confirmée de manière indirecte. Il
incombe dès lors aux pays des Balkans occidentaux,
dont la Serbie, de poursuivre avant toute chose le
laborieux travail de réforme dans tous les domaines
sociétaux de manière à avancer sur la voie d’une totale adhésion.
Le travail effectué en Serbie sur la question des déplacements sans visa vers l’UE s’est avéré une véritable
motivation pour l’ensemble du processus d’intégration européen. Par ailleurs, la recommandation (en
juillet 2009) de la Commission européenne d’avancer sur cette question dans le cas de la Serbie, de
la Macédoine et du Monténégro d’ici début 2010
sera un incitant encore plus important sur la voie de
l’Europe.
Toutefois, ces pays, et plus particulièrement la Serbie,
doivent communiquer davantage, non seulement
avec la capitale de l’UE, Bruxelles, mais également
avec l’ensemble des capitales des 27 États membres
tant sur la question de l’élargissement et de ses
implications pour les futurs membres concernés que
sur la poursuite du projet de paix politique européen
et son renforcement. Les pays des Balkans occidentaux représentent l’un dans l’autre près de 20
millions de citoyens. C’est moins, par exemple, que
la population de la Roumaine. Dès lors, même si aux
yeux de certains publics et chefs d’États membres
de l’UE, l’élargissement peut sembler – bien sou vent à cause de la candidature de la T urquie (qui
selon moi doit rejoindre les rangs) – être une perspective lointaine et non désirée, la nécessité de
« compléter » l’Europe est un devoir historique remontant au projet originel d’une Europe libre et pacifique, datant de la fin de la deuxième guerre mondiale. L’Europe ne peut être un projet politique que
si elle va de l’avant en ce qui concerne les défis qui
nous attendent.

Il existe plusieurs cadres de coopération régionaux
tels que le processus de coopération de l’Europe
du Sud-Est, le Conseil de coopération régionale, la
lutte coordonnée contre le crime organisé et le trafic d’êtres humains, de stupéfiants et d’armes, voire
la coopération en matière d’infrastructures telles
que les réseaux énergétiques, routiers et urbains.
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Si les efforts de changement
et de réforme relèvent
essentiellement de la sphère
nationale, la main tendue visible
de l’Europe dans ce cadre
équivaut à un partage
fondamental des tâches qui
atteste d’une valeur européenne
cruciale : la solidarité

En soi, le passé de la région est déjà lié aux autres
régions européennes. Mais tant reste à faire.
L’UE est également un pôle d’attraction, car elle
n’a de cesse de faciliter le travail laborieux imposé
par les réformes nécessaires dans une société postcommuniste et post-conflit. Si les efforts de changement et de réforme relèvent essentiellement de
la sphère nationale, la main tendue visible de l’Europe
dans ce cadre équivaut à un partage fondamental
des tâches qui atteste d’une valeur européenne cruciale : la solidarité.
Les pays qui ont traversé le processus de transition
démocratique et d’adhésion à l’UE ont à leur tour une
obligation de solidarité envers les autres pays du
continent européen et au-delà à la fois en difficulté
et dans le besoin.
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La Serbie doit montrer aux autres les progrès qu’elle a accomplis et faire preuve de sincérité en ce qui
concerne les défis à venir. À travers ses initiatives
de réforme, elle doit apaiser les craintes voulant qu’un
élargissement supplémentaire sera une source
de problèmes pour l’UE plutôt qu’une intégration de
membres responsables et prospères. Il appartient à
la Serbie de jouer un rôle de leader dans la région
en nouant de bonnes relations de voisinage et en
engageant une coopération avec ses voisins, dans
un véritable esprit européen.
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Présence de l’UE dans les Balkans :
2008 et la promesse d’une européanisation
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Lors du Sommet européen de Thessalonique en
été 2003, la perspective d’une adhésion totale à l’UE
a été offerte aux pays des Balkans occidentaux.
Depuis lors, certains décideurs et analystes ont estimé que la principale question n’était pas tant de savoir
si, mais quand, la région pourrait faire partie d’une
Europe démocratique et prospère. Comme l’écrivait
Elizabeth Pond dans son livre intituléEndgame in the
Balkans,
« L’habitude de l’UE de conseiller, de prendre un
ton autoritaire et de financer les candidats à l’adhésion a donné aux parents d’aujourd’hui des
raisons d’espérer pour les perspectives de leurs
progénitures – et ce dans un contexte transat lantique de coopération plutôt que de contestation. La politique wébérienne consistant à forer
dans le bois dur, millimètre par millimètre est à
l’œuvre. [...] Désireux de tourner la page du XIXe
siècle pour entrer de plein pied dans le XXIe
siècle, les Balkans sont déjà à des années-lumière de ce que les observateurs optimistes
avaient prédit en 1995 ou 1999, voire même
2004 ».
Bien que les Balkans aient vécu leur lot de tragédies
dans un passé récent (de Srebrenica en 1995 à la
guerre du Kosovo en 1999, en passant par un effondrement étatique en Albanie en 1996 et une guerre
interethnique en Macédoine en 2001) , cette vision
(optimiste) semble tenir la route ; du moins l’avenir
est certain et plein de promesses. En d’autres termes,
le progrès social est irréversible.
Pour les décideurs (et les activistes de la société civi
le), cela veut dire que la solution la plus efficace

pour faire progresser la cause de la démocratisation
et du développement social consiste à aider les pays
à avancer sur la voie d’une adhésion à l’UE. Même si
cette adhésion à l’UE ne résoudra de toute évidence pas l’ensemble des problèmes de la société – un
simple regard sur l’UE actuelle dissipe de telles illusions – elle offre une garantie plausible d’un avenir
différent du passé tragique vécu dans les années
1990.
Quelle est la crédibilité d’une telle perspective de nos
jours, à l’heure d’un certain essoufflement de l’élar gissement européen et d’une crise économique internationale ? Et même si la perspective globale d’une
stabilisation des Balkans occidentaux à travers une
adhésion à l’UE reste un objectif plausible à moyen
terme, quelles en sont les implications en matière
d’élaboration des politiques dans l’intervalle – un laps
de temps qui a par ailleurs de grandes chances de
durer plus d’une décennie, voire deux ?
Certains allèguent que peu de choses ont en fait véri
tablement changé dans la région. Cet autre point de
vue (pessimiste) , accordant moins d’importance à
une « perspective européenne », veut que les pays
des Balkans occidentaux ne semblent pas tellement
différents des semi-démocraties fragiles du Caucase
du Sud. Européens – certes, mais également périphériques et sans perspective d’adhésion crédible
à court terme ; une région post-conflit – parfaitement,
mais aussi potentiellement à l’aube d’un conflit puisque
certains problèmes subsistent sur le statut ; des éco
nomies de marché fructueuses – peut-être, mais structurellement faibles, non compétitives, fortement dépendantes des envois de fonds de travailleurs émigrés
(que dire avec des taux de chômage souvent supérieurs à 20 %) , et très vulnérables à tout ralentissement économique mondial.
En fait, ni la vision optimiste (voyant les Balkans emprunter à coup sûr la voie européenne de la prospérité démocratique) ni celle empreinte de pessimis-

La région des Balkans occidentaux est aujourd’hui
largement démilitarisée. Le concept de conflits armés
pour faire progresser les agendas politiques ne constitue plus du tout une menace crédible pour la stabilité. Le Monténégro a aboli le service obligatoire et
détruit les tanks hérités de l’armée yougoslave après
l’acquisition de son indépendance. Bosnie et
Herzégovine a aboli le service militaire en 2006 et
dispose désormais d’une armée professionnelle au
lieu de trois armées de conscrits (auparavant largement ethniques) . L’armée professionnelle de la
Macédoine est parvenue à recruter davantage de
minorités, à la fois des Albanais et des T urcs. La
Croatie et l’Albanie ont toutes deux rejoint l’OTAN.
La Serbie, dont l’armée était en guerre avec l’OTAN
en 1999, a largement réformé ses forces armées. Il
y a peu de temps encore, le service militaire était le
facteur essentiel d’affirmation de l’identité (masculine) chez les jeunes adultes. On a assisté à une mutation profonde mais souvent ignorée vers une identi té davantage civile : pour la première fois depuis
des siècles, de jeunes Monténégrins, Bosniaques et
Albanais ne sont plus formés à se battre et à tuer.
On peut dire que c’est là le résultat le plus important
de la dernière décennie. Il s’agit certainement d’une
base de développement pour l’avenir. Des problèmes
tels que l’absence d’une totale liberté de mouvement
affectant les divers groupes ethniques au sein de
leurs propres pays, le refus d’un retour des personnes
déplacées et les défis inhérents à la reconstruction
physique et à la démilitarisation – pourtant tous généralisés il y a quelques années encore en Bosnie, en
Croatie, au Kosovo ou en Macédoine – relèvent désormais du passé. L’Europe du Sud-Est est dans une
large mesure entrée dans une période d’après-guer-

Au Kosovo, la reconnaissance de l’indépendance
nationale par certains États membres de l’UE et des
Balkans – mais pas par tous – n’a pas permis de
résoudre la question extrêmement complexe du statut. Dès lors, pour l’instant, l’adhésion à l’UE et l’intégration régionale ne sont même plus une vision crédible à moyen terme pour le membre le plus démuni
de la famille balkanaise.
Tout porte désormais à croire qu’une politique européenne confuse est à peine parvenue à redéfinir les
divers aspects du problème kosovar sans véritablement les résoudre. Le jour de l’indépendance a eu un
temps, mais quelques problèmes ont toutefois été
résolus – qu’il s’agisse du futur rôle de la Mission
d’administration intérimaire des Nations unies au
Kosovo (MINUK) , des futures frontières du K osovo
ou de la question de l’existence d’une véritable perspective d’adhésion à l’Europe pour le Kosovo. Cette
incertitude fait face à un contexte de crise écono mique et sociale plus que préoccupante. T ant qu’il
n’existera pas de position commune de l’Europe sur
le statut du K osovo, l’UE n’a rien de mieux à offrir
aux Kosovars que le statu quo – et elle ne peut qu’espérer que ceux-ci ne chercheront pas entretemps des
alternatives à un avenir européen pour leur pays.

Le (non)-rattrapage
Ces dernières années, plusieurs experts ont affirmé
que les taux de croissance élevés dans les économies des Balkans occidentaux montrent que la région
commence à rattraper le reste de l’Europe après
une période désastreuse de déclin socio-économique
dans les années 1990.
Dans les circonstances actuelles, il est toutefois loin
d’être certain que ce processus soit déjà en cours
ou qu’il puisse perdurer. Les taux de chômage réels
en Serbie, en Bosnie et Herzégovine, au K osovo et
en Macédoine étaient supérieurs à 20 % même avant
le début de la crise économique mondiale actuelle.
La structure des exportations indique que la région
est loin d’être intégrée aux réseaux de production
européens. La faible gouvernance et un problème
d’image persistant continuent d’handicaper le déve-
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La démilitarisation de la politique

re – contrairement au Caucase du Sud, où les conflits
armés restent une menace très réelle.
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me (considérant la région comme une perpétuelle
poudrière) ne sont utiles pour l’analyse des choix à
venir. Les événements qui ont marqué la région en
2008 l’ont manifestement montré. Les Balkans ont
changé – et bien qu’il ne s’agisse pas de l’Europe
centrale, ce n’est pas non plus le Caucase du Sud.
Le débat doit être engagé sous un autre angle. Pour
mieux comprendre les Balkans en 2008, il convient
de se pencher sur six points : la démilitarisation, les
questions de statut, le (non-)rattrapage, l’adhésion
à l’UE à moyen terme, l’isolement, et la crédibilité de
la perspective européenne.

TABLEAU 10

Le « scénario réaliste »
pour une adhésion à l’UE
Serbie, Monténégro,
Bosnie et Herzégovine

Bulgarie

Bilan

TABLEAU 11

Nombre de pays visitables sans visa par
les détenteurs d’un passeport

Pays d’origine

Nombre de pays de
destination n’exigeant aucun visa

1993

Accord d’association

2008

Finlande

130

1995

Demande d’adhésion

2009

Allemagne

129

1997

Statut de candidat

2011

Grèce

120

2000

Ouverture des négociations

2014

Roumanie

73

2004

Clôture des négociations

2018

Turquie

52

2007

Membres

2021

Serbie et Monténégro

32

Bosnie et Herzégovine

25

loppement réel des Balkans. Les piètres systèmes
éducatifs restent un problème épineux dans certaines
parties de la région.

demande d’adhésion à l’UE dans un avenir proche.
Il est peu probable qu’une perspective européenne
qui reste si lointaine parvienne à inciter les leaders à
concéder de douloureux compromis.

244

Med. 2009

L’adhésion à l’UE reste un objectif à moyen
terme pour la région
L’un des éléments les plus décourageants pour les
élites prônant des réformes dans la région tient à
l’écart qui subsiste encore entre leurs pays et le reste
de l’Europe. Même dans le meilleur des mondes, plus
d’une décennie serait nécessaire pour que la Serbie
ou d’autres nations des Balkans occidentaux deviennent membres à part entière de l’UE. Au printemps
2009, certains États des Balkans occidentaux (Bosnie
et Herzégovine, la Serbie, l’ Albanie et bien entendu
le Kosovo) ne se sont toujours pas portés candidats
à une adhésion à l’UE ; ce constat démontre à quel
point l’adhésion est loin d’être concrétisée.

Même dans le meilleur des
mondes, plus d’une décennie
serait nécessaire pour que la
Serbie ou d’autres nations des
Balkans occidentaux deviennent
membres à part entière de l’UE
Même le scénario ci-dessus peut sembler exagéré ment optimiste dans le cas de certains États des
Balkans occidentaux. La Macédoine a signé son
accord d’association en 2001. Pendant ce temps,
la Bosnie a encore dû attendre sept ans. En réalité,
la plupart des États membres de l’UE ne s’attendent
pas à ce que la Bosnie obtienne le statut de candidat dans un avenir proche. Certains découragent en
fait le gouvernement bosniaque de déposer une

L’isolement de la région subsiste – mais cela
pourrait changer
À la veille du Sommet de Thessalonique en 2003,
l’ancien président finlandais Martti Ahtisaari a déclaré à l’International Herald Tribune (IHT) qu’« un assouplissement suivi d’une suppression du régime de
visa par l’UE constituerait un signal fort de l’Europe
envers la région, comme cela a été le cas pour la
Croatie. Les visas compliquent actuellement les
déplacements entre la région et l’Union européenne ». Six ans se sont écoulés depuis. D’autres ont
réitéré l’appel d’Ahtisaari. Entre-temps, l’isolement
de la population des Balkans occidentaux – mis à
part la Croatie – ne s’est toutefois pas atténué, bien
au contraire. Il est même pire qu’il ne l’a jamais été
dans son histoire (seule l’Albanie avec sa curieuse
forme de communisme était plus isolée). L’isolement
de l’Europe du Sud-Est a empêché les progrès dans
bien des secteurs. Elle a par ailleurs alimenté le cynisme affiché à l’égard de l’« avenir européen » de la
région.
Le tableau 11 propose un aperçu de certains pays
sélectionnés dans l’indice de restriction des visas
de Henley – Classement mondial 2006. Il montre le
nombre de pays vers lesquels les personnes d’une
certaine région peuvent voyager sans visa : si un
Finlandais peut se rendre librement dans 130 pays
et un Roumain dans 73, un citoyen de Bosnie et
Herzégovine ne peut en visiter que 25.
L’élargissement récent de l’UE n’a fait qu’aggraver
le problème. En effet, il est désormais plus difficile
pour un Serbe par exemple de se rendre chez ses

La perspective européenne est importante –
mais à condition d’y croire
En 2006, à la veille de l’adhésion de la Roumanie à
l’UE, l’analyste roumain Alina Mungiu Pippidi écrivait
ceci :
« L’existence d’une perspective européenne a
empêché la Roumanie de rester dans le même
état que l’Albanie ou de régresser et de devenir
une nouvelle Biélorussie […]. Plus que toute loi
électorale ou constitutionnelle, l’intégration européenne et la perspective d’une adhésion à l’UE
ont façonné les politiques de la Roumanie. Par
ailleurs, c’est dans ces moments difficiles que
l’Europe a remporté ses plus grands succès à ce
jour. La transition de la Roumanie peut avoir semblé longue et ardue aux Roumains, mais il n’a
fallu que quinz e ans entre les snipers de
Ceausescu ou les mineurs justiciers d’Iliescu et
la signature du traité d’adhésion avec l’UE ».
Pendant la période de transition, la Roumanie a, pour
l’essentiel, été dirigée par un ancien communiste, Ion
Iliescu, et ses acolytes. Au cours des six premières
années, Iliescu et consorts ont permis à plusieurs

« En Roumanie, Iliescu a tenté une approche
intermédiaire au cours des premières années de
la transition mais sans parvenir à ses fins. La poli
tique n’a changé qu’après 2000, le PDSR/PDS
acceptant de préserver l’ouverture de l’écono mie à la concurrence et aux investissements étrangers – en d’autres termes, de poursuivre la politique du précédent gouvernement CDR ».
« En 1999, deux tiers des Roumains pensaient
encore que le communisme avait été une bonne
idée mal mise en pratique. […] Le changement
en profondeur de la politique et survenu après
que la Roumanie se soit portée candidate à l’adhésion à l’UE et, qui plus est, après qu’elle ait
obtenu le statut de ‘pays candidat’ en 1999.
Autrement dit, un tutorat de Bruxelles était devenu acceptable même aux yeux du PDSR ».
En fin de compte, le processus d’adhésion à l’UE a
été le vecteur d’une transformation spectaculaire :
« La perspective d’adhésion à l’UE a ouvert la
voie à un nouveau type de changement politique,
poussé par la base mais profitant de la conditionnalité extérieure, nécessaire dans une société au sein de laquelle les puissants restent audessus des lois ».
Est-ce là aussi une vision crédible du changement
dans les Balkans occidentaux ? Après 1999, l’idée
voulant que la Roumanie avait une véritable chance
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Dans le même temps, l’assouplissement des procédures en matière de visas est un domaine qui pourrait encore fortement progresser en 2009. P our la
première fois depuis 1991, on peut raisonnable ment espérer que l’UE supprime les exigences relatives aux visas pour certains des pays des Balkans
occidentaux. Ce serait un pas de plus vers la résolution d’un autre point critique : la crédibilité de la
perspective d’adhésion à l’UE.

Med. 2009

L’isolement de l’Europe du
Sud-Est a empêché les progrès
dans bien des secteurs. Elle
a par ailleurs alimenté le
cynisme affiché à l’égard de
l’« avenir européen » de la région

anciennes organisations communistes de maintenir
et de consolider leurs positions.
Le rapport régulier de la Commission européenne de
2004 regrettait l’existence d’un service secret au sein
du ministère de la justice. « Ce service – le Service
indépendant de protection et de lutte contre la corruption – ne compte que d’anciens officiers de la
Securitate et espionnait encore les juges en 2004.
Ses pouvoirs ont seulement été réduits en 2005 ».
Les premières années qui ont suivi la chute du communisme se sont avérées difficiles, avec une élite politique qui n’avait pas été régénérée (sous la direction
du PDSR/PDS). Elle trouvait ses racines dans le puissant appareil du parti communiste, qui tient les rênes.
Le tournant décisif dans l’histoire de la réforme de la
Roumanie remonte à décembre 1999, lorsque les
leaders européens, réunis à Helsinki, ont décidé d’engager de réelles négociations d’adhésion ouvertes
avec la Roumanie.
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voisins de Bulgarie, de Roumanie ou de Hongrie. En
dépit de la rhétorique européenne affirmant le contraire, la tendance récente est négative.

L’autosatisfaction, s’appuyant
sur une croyance dans le pouvoir
guérisseur d’une intégration
européenne, n’est pas garantie,
d’autant plus que l’UE ellemême n’a pas offert à des pays
tels que la Serbie ou la Bosnie
une perspective d’adhésion
suffisamment crédible
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de rejoindre l’UE a été déterminante pour la transformation. Mungiu-Pippidi a affirmé que l’opinion
publique voulait désespérément que la Roumanie rallie l’« Europe ». Le statut de « retardataire » du pays
était mal perçu. « Il fallait pour le PDSR/PSD [parti
d’Iliescu] que l’économie roumaine parvienne à s’intégrer à celle de l’Europe et, après s’être assuré de
leur domination à l’échelon national, il a poursuivi un
autre objectif primordial : s’assurer la reconnaissance de l’Europe. Les anciens communistes roumains
étaient sincèrement convaincus par l’UE et ses avantages ».

Dans les Balkans occidentaux tels que nous les
connaissons aujourd’hui – dont les leaders et les électeurs sont de plus en plus sceptiques quant à la pers-

pective d’une adhésion à l’UE, de telles idées ne sonnent pas aussi bien qu’à l’époque de la Roumanie
de la fin des années 1990. Dans le même temps,
aucun projet alternatif visant à encourager un changement social et institutionnel global n’a vu le jour.
On peut donc s’attendre à ce que certaines parties
de la région des Balkans occidentaux restent dans
les limbes pour un certain temps, coincées entre un
passé post-conflit et un avenir européen incertain,
croulant sous des taux de chômage élevés et des institutions faibles, et, dans le pire des scénarios, coupées du reste du monde. L ’autosatisfaction, s’appuyant sur une croyance dans le pouvoir guérisseur
d’une intégration européenne, n’est pas garantie, d’autant plus que l’UE elle-même n’a pas offert à des pays
tels que la Serbie ou la Bosnie une perspective d’adhésion suffisamment crédible – ou, comme dans le
cas du Kosovo, n’a pas permis de formuler la moindre
perspective, quelle qu’elle soit. Même si un retour à
une situation de conflit semble peu plausible, cela
en soi ne garantit pas la stabilité.
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Sur les 180 millions d’habitants que comptent les
huit pays arabes méditerranéens (P AM : Maroc,
Algérie, Tunisie, Égypte, Palestine, Jordanie, Liban
et Syrie), près de 70 (40 %) sont âgés de 15 à 34
ans, dont 15 % de sexe masculin et 47 % ne fai sant partie ni du système éducatif ni du marché du
travail – soit plus de 20 millions (les trois-quarts étant
des jeunes femmes) . Cinq autres millions sont au
chômage et la grande majorité d’entre eux est à la
recherche de son premier emploi. Sur les 45 autres
millions de jeunes arabes méditerranéens, deux tiers
vivotent dans des emplois informels rémunérés par
un salaire de subsistance (d’ordinaire le salaire minimum, qui fait office de plafond salarial du secteur
informel, oscille entre 102 euros par mois en Égypte et 256 euros au Liban) , et sans aucune protec tion sociale ni perspective d’embellie. Compte tenu
de la croissance de la population en âge de travailler,
au moins 30 millions de jeunes supplémentaires
rejoindront la vie professionnelle au cours des dix
prochaines années (jusqu’en 2020). Ainsi donc, on
peut difficilement trouver un facteur plus décisif pour
l’avenir de ces pays (et de leurs relations économiques et sociales avec l’Europe) que les perspectives d’emploi de ces jeunes.
Une sombre équation se pose donc pour la génération de jeunes la plus importante de l’histoire des
pays arabes méditerranéens. Ses principales variables
sont : i) des perspectives d’emploi essentiellement
cantonnées au secteur informel (et s’accompagnant
de niveaux de salaires écrasés et de conditions de
travail très éloignées de la notion même d’un travail
décent – voir Middle East Youth Initiative 2009) ; ii)

un désir d’émigration de plus en plus généralisé ;
iii) une éducation et une formation inadaptées aux
besoins du marché du travail (tant dans leur propre
pays qu’en Europe) . Dans ce contexte, la 1e
Conférence euroméditerranéenne des ministres de
l’emploi et du travail, organisée à Marrakech en
novembre 2008, a convenu d’élaborer un « cadre
d’action » afin de s’attaquer au problème de l’emploi en Méditerranée à l’échelle régionale ou, ce qui
revient au même, au chômage des jeunes, 80 % du
chômage dans la région concernant des jeunes de
15 à 34 ans (voir tableau 12) .
En effet, les PAM souffrent déjà des taux de participation les plus faibles (seulement 46 % de la population en âge de travailler est sur le marché du travail, essentiellement en raison du taux de participation
de la femme – inférieur à 25 %, soit le plus bas au
monde) et des taux moyens de chômage les plus élevés au monde (près de 15 % de la population acti ve, soit un total de 7 millions de sans-emploi). Il ressort de ces chiffres que seul un habitant sur quatre
dans ces pays a un emploi, sans perdre de vue que
près de la moitié de ces emplois sont informels.
Le chômage touche en particulier les jeunes et les
femmes, qui, en outre, ont à peine bénéficié de l’augmentation des emplois créés dans la région de 2002
à 2007, période de forte croissance économique.
Et ils risquent de souffrir plus que proportionnellement de l’impact de la crise économique mondiale
actuelle (Middle East Youth Initiative, 2009). D’ailleurs,
comme le montre le tableau 12, le chômage des jeunes
de 15 à 24 ans en Algérie, au Maroc, en Jordanie et
au Liban équivaut à plus du double du taux général
de chômage de la population active ; avec 21,6 %
de moyenne, il est largement supérieur à la moyenne mondiale de 14 % (sans compter que ces taux
sont les plus élevés au monde) . En outre, dans la
tranche d’âge des 25-34 ans, les taux dépassent
15 % dans la majorité des PAM.
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L’emploi des jeunes dans les pa ys arabes
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TABLEAU 12

Chômage selon l’âge et le sexe (dernière année disponible)

Chômage (2007, der-

Maroc

nière année disponible)

H

(en milliers par tranche d’âge) 794,5

Algérie

F

TOTAL

297.6

1.092,1

F

TOTAL

1.072

302,7

1.374,7

TOTAL

334,1

174

H

F

TOTAL

508,1

861,6

1.074,1

1.935,8

25,35 % 39,93 % 27,38 %

31,58 % 30,94 % 31,4 %

10,3 %

27,0 %

14,6 %

25-34

13,80 % 15,80 % 14,40 %

16,14 %

22 %

17,31 %

17,43 % 22,45 % 19,9 %

9,6 %

38,7 %

17,5 %

35-44

5,60 %

6,50 %

5,90 %

6,06 %

6,56 %

6,11 %

5,27 %

2,2 %

13,1 %

4,9 %

45-54

2,80 %

1,50 %

2,40 %

3,20 %

2,50 %

3,11 %

3,26 %

3,31 %

3,3 %

0,8 %

1,1 %

0,9 %

55-64

0,60 %

0,40 %

0,60 %

1,50 %

1,96 %

1,53 %

3,11 %

1,48 %

2,9 %

0,6 %

0,0 %

0,5 %

20,9 %

15,4 %

12,9 %

18,3 %

13,8 %

12,8 %

17,8 %

14,1 %

4,7 %

18,6 %

8,3 %

13,9 %

H
(en milliers par tranche d’âge) 190
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F

17,90 % 15,50 % 17,20 %

Palestine

Jordanie

7,55 %

5,9 %

Liban

Syrie

TOTAL

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

H

F

TOTAL

38

228

142

66

208

111

35

153

734

710

1,444

4.239,2

2.697,4

6.943,7

15-24

38,8 %

47,3 %

40,2 %

23,0 %

47,8 %

28,3 %

20,0 %

18,9 %

19,7 %

%

%

%

21,0 %

28,5 %

21,6 %

25-34

25,1 %

27,2 %

25,5 %

8,0 %

24,8 %

12,0 %

6,4 %

9,2 %

7,2 %

%

%

%

14,0 %

30,1 %

16,9 %

35-44

21,3 %

11,0 %

19,5 %

5,2 %

11,6 %

6,3 %

3,7 %

6,0 %

4,2 %

%

%

%

5,7 %

10,4 %

6,1 %

45-54

20,8 %

6,1 %

18,4 %

4,4 %

5,9 %

4,6 %

3,1 %

3,3 %

3,1 %

%

%

%

3,5 %

1,8 %

2,9 %

55-64

20,3 %

2,6 %

16,9 %

3,8 %

3,5 %

3,8 %

3,3 %

1,8 %

3,1 %

%

%

%

2,4 %

0,7 %

1,9 %

26,5 %

23,5 %

25,6 %

12,0 %

25,0 %

13,8 %

8,8 %

10,2 %

9,2 %

14,5 %

53 %

23,6 %

12,2 %

27,9 %

14,9 %

Taux de chômage

H=hommes. F=femmes.
Les taux moyens de chômage sont pondérés par la population.
Source : Martín (2009) .
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Égypte

H

15-24

Taux de chômage
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Tunisie

H

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que diverses
enquêtes réalisées dans la région fassent ressortir
que l’émigration est le projet tenant le plus à cœur
à un nombre croissant de jeunes de la région. D’après
une enquête du Bureau central de statistique palestinien, un tiers des jeunes Palestiniens de 10 à 29
ans souhaite émigrer (45 % de sexe masculin et
18 % de sexe féminin). Une autre étude statistique
réalisée en Algérie en 2002 indique que 37 % des
jeunes Algériens désirent la même chose (44 % de
sexe masculin et 18 % de sexe féminin) , et trois
enquêtes successives en Tunisie en 1996, 2000 et
2005 soulignent que, même s’il s’agit de l’un des
pays ayant les meilleurs indicateurs socio-économiques de la région, non seulement ils sont nombreux à vouloir émigrer, mais cette tendance connaît
elle aussi une hausse, passant de 22 % en 1996 à
75,9 % en 2005 (84,2 % de sexe masculin et 66 %
de sexe féminin) (voir Fargues 2009, pp. 20-21) .
Ces pourcentages sont tels qu’ils traduisent indéniablement un échec économique en bonne et due
forme.
Toutefois, outre le fait qu’elle indique le manque de
viabilité du modèle économique actuel des PAM, l’exclusion de facto des jeunes du marché du travail
constitue un coût économique considérable pour

ceux-ci. En supposant que le salaire des jeunes équivaille à 80 % de la moyenne nationale et que les
femmes gagnent en moyenne 25 % de moins que
les hommes, l’impact financier exact de ladite exclusion sur l’économie nationale peut être calculé
(Chaaban 2008, p. 8) . En partant du postulat que
le taux d’emploi des jeunes devrait équivaloir à celui
des adultes (un taux de chômage nul serait irréaliste), le chômage des jeunes a, en termes de recettes
perdues, un coût annuel d’1,71 % du PIB pour
l’Algérie, d’1,38 % pour l’Égypte, d’1,84 % pour la
Jordanie, d’1,07 % pour le Liban, de 3,6 % pour le
Maroc, de 2,36 % pour la Syrie, et d’1,69 % pour
la Palestine. Le coût annuel total pour ces sept
pays représente 14,4 milliards de dollars (en parité
de pouvoir d’achat, PPA). Néanmoins, si nous élargissons notre analyse pour inclure, outre les jeunes
sans emploi, les jeunes inactifs non intégrés dans
le système éducatif (ce que nous offre une indica tion plus précise de leur exclusion, en particulier celle
des jeunes femmes), le coût de l’exclusion des jeunes
du marché du travail monte en flèche : 9,09 % du PIB
annuel pour la Syrie, 7,29 % pour l’Égypte, 4,14 %
pour la Jordanie, 2,74 % pour le Liban, pour un coût
total annuel de 28,8 milliards de dollars (en PP A).
Ces chiffres soulignent qu’hormis la promotion de
l’emploi des jeunes, il sera difficile de trouver une
mesure de politique économique capable de contri-

Les PAM ne produisent
pas un trop grand nombre
d’universitaires mais à l’heure
où la majorité de ces pays est
parvenue à la scolarisation
universelle dans l’enseignement
primaire le marché du travail
met en évidence l’inadéquation
de leurs systèmes éducatifs
Comme l’indique la Banque mondiale, « actuellement,
les niveaux de qualification de la population active
des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont
majoritairement faibles. Si les proportions actuelles
ne changent pas (et en tablant sur un maintien des
taux de participation sur le marché du travail) , [d’ici
2050] la population active de moins de 40 ans augmentera surtout pour ceux ayant uniquement com plété l’enseignement primaire ou moins (25 millions)
et, dans une bien moindre mesure, pour ceux ayant
complété l’enseignement secondaire (9 millions) ainsi
qu’une formation universitaire (7 millions) . […] Les
piètres résultats éducatifs des pays MENA continuent
à entraver leur compétitivité sur le marché mondial
de la main-d’œuvre ». Bien que la moyenne des années
de scolarisation de la population active de la région
ait pratiquement doublé entre 1980 et 2000 (passant de moins de trois ans à plus de cinq ans) , elle
reste de près de deux ans inférieure à la moyenne
des pays d’Amérique latine et d’Asie de l’Est.
Dès lors, l’actualisation de la politique éducative est
un autre élément déterminant du développement de
ces pays et constitue donc une piste extrêmement
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Les chiffres réels sont encore beaucoup plus décourageants dans la mesure que les statistiques du chômage indiquent une corrélation entre l’augmentation
des taux de chômage et le niveau de formation des
jeunes : le taux de chômage moyen chez les diplômés (17,4 %) représente plus du double de celui des
travailleurs sans formation ou ayant complété uniquement l’enseignement primaire (ce qui est particulièrement marqué chez les femmes, les universitaires
enregistrant des taux de chômage supérieurs à
25 %). S’agissant du problème du chômage des
diplômés, bien qu’en chiffres absolus il soit moins
important (les diplômés représentent un peu plus d’un
million sur les sept millions de sans-emploi de la
région), il constitue non seulement un gaspillage flagrant des investissements éducatifs (5 % du PIB de
la région pour 3 % en Amérique latine ou en Asie
de l’Est), mais il met également en lumière un déséquilibre aigu entre les systèmes éducatifs et de for mation professionnelle de la région et les besoins
de leurs marchés du travail. Les PAM ne produisent
pas un trop grand nombre d’universitaires (moins de
15 % de la population active de la région a obtenu
un diplôme de licence) ; mais à l’heure où la majorité de ces pays est parvenue à la scolarisation uni verselle dans l’enseignement primaire ou est sur le
point d’y parvenir, le marché du travail met en évidence l’inadéquation de leurs systèmes éducatifs. Le problème réside en partie dans la qualité de leurs systèmes éducatifs, mais également dans la concentration
des étudiants universitaires dans des disciplines telles
que les lettres ou les sciences sociales, orientées
fondamentalement vers le secteur public – celui-ci
étant pourtant incapable d’assurer un emploi aux
jeunes licenciés comme jusque dans les années 1980.
En revanche, les disciplines techniques, scientifiques,
d’ingénierie et de gestion, prisées par le secteur privé,
attirent beaucoup moins d’étudiants.
Ni l’enseignement secondaire ni l’enseignement technique et professionnel moyen n’enregistrent de
meilleurs résultats. Une étude récente de la Banque
mondiale sur les marchés du travail et la mobilité entre
l’Europe et les pays d’Afrique du Nord et du MoyenOrient (MENA) souligne que les niveaux de forma tion de l’importante main-d’œuvre des PAM sont insuf-
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La clé de l’éducation

fisants pour tirer parti de la croissance de la demande en travailleurs, essentiellement moyennement qualifiés, à laquelle l’Europe devra faire face au cours des
50 prochaines années, au gré du vieillissement de sa
population (Banque mondiale, 2009) . Le graphique
26 illustre ce déséquilibre entre le profil éducatif de
l’offre de main-d’œuvre des PAM et celui de la demande de main-d’œuvre européenne en l’absence de
toute réforme de l’enseignement et d’une augmentation des taux de participation actuels (panneau A),
ainsi que dans le cas alternatif d’un investissement
substantiel dans l’éducation et d’une stimulation
des taux de participation (panneau B) .
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buer davantage au développement économique de
ces pays.
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GRAPHIQUE 26

Déséquilibre entre la demande de qualifications de l’Europe et l’offre des pays du Moyen-Orient et d’ Afrique du
Nord, avec et sans réforme des politiques

Panneau A : statu quo dans l’éducation et les taux de participation
– augmentation de la population active ayant suivi l’enseignement
secondaire en tout ou en partie de 2005 à 2050 (en millions)

Panneau B : changements significatifs des politiques
– augmentation de la population active ayant suivi l’enseignement
secondaire en tout ou en partie de 2005 à 2050 (en millions)
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Source : Banque mondiale (2009, p. xxi) .

importante pour la coopération euroméditerranéenne. De fait, bon nombre des politiques et réformes
institutionnelles qui seront nécessaires pour renforcer la compétitivité de ces pays sur le marché mondial de la main-d’œuvre et stimuler la mobilité coïncident avec celles requises pour stimuler la création
d’emplois dans le secteur privé local et la croissan ce de la productivité dans ces pays. Autrement dit,
certains des facteurs bloquant la croissance économique et la création d’emplois au niveau local limitent également la possibilité de tirer parti de la migration d’une partie de leur main-d’œuvre (Banque
mondiale 2009, p. xx).

Vers une stratégie euroméditerranéenne ?
Dans ce contexte, le Partenariat euro-méditerranéen
qui, jusqu’en 2005, s’était à peine préoccupé de l’emploi (voir Aita, Martín et alia 2008, ainsi que Lannon
et Martín 2009 p. 17-23), semble avoir commencé à
se doter d’instruments de politique pour relever ce
défi. Ainsi, la 1è Conférence euroméditerranéenne des
ministres du travail et de l’emploi, organisée à Marrakech
les 9 et 10 novembre 2008 1, s’est proposée d’aborder « des initiatives et des propositions concrètes
visant à promouvoir la création d’emplois, la modernisation des marchés du travail et le travail décent »,
en s’engageant à développer un « cadre d’action qui
contribuerait à l’intégration d’une véritable dimension
1

sociale dans le projet euro-méditerranéen ». Les
ministres ont précisément mise en évidence « la nécessité d’une meilleure adéquation entre les besoins
– actuels et futurs – des marchés de l’emploi et le
développement des compétences nécessaires, notamment grâce à l’amélioration de l’enseignement et de
la formation professionnelle, ainsi que grâce à des
réformes aux niveaux national et régional concernant
le cadre des qualifications et des compétences », attirant l’attention sur les avantages qui découlent de la
coopération mise en place dans le cadre d’Euromed
dans ce domaine.
D’après les ministres, outre des taux de croissance
économique élevés, il faut renforcer les investissements dans le capital humain, la formation et l’em ployabilité, ainsi que les mesures concrètes de création d’emplois, et améliorer le cadre politique de ces
investissements. Les ministres ont également souligné l’interdépendance entre l’emploi, l’éducation et
la formation, la cohésion sociale, le développement
économique ainsi que la croissance et le développement durable ; ils ont encore prôné une approche
intégrée combinant de manière indissociable la politique de l’emploi et les politiques économique, fis cale, sociale et environnementale ainsi que la politique d’éducation et formation.
Une fois le diagnostic posé et le cadre politique établi, les ministres ont pris des engagements en définissant un cadre d’action régional ciblant l’ensemble
des objectifs définis dans l’annexe jointe à leurs conclu-

Conclusions : http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/employment_health_conclusions_1108_fr.pdf

Le Partenariat euroméditerranéen semble avoir
commencé à se doter
d’instruments de politique pour
relever ce défi. La conférence
ministérielle sur l’emploi, qui
aura lieu en 2010, examinera
les progrès effectués
De même, les ministres ont mis sur pied un mécanisme de suivi de la mise en ouvre du cadre d’action
par l’entremise d’un groupe de travail qui « recueillera des informations et des données sur les tendances
nationales et l’évolution des politiques, procédera à
l’inventaire et à l’échange des meilleures pratiques et
examinera les questions qui se poseront lors de la
mise en œuvre du cadre d’action. Les pays partenaires fourniront au groupe les informations nécessaires pour élaborer, en 2010, un rapport de suivi sur
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les progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre
d’action», à la lumière des engagements pris et les
rapports élaborés dans le cadre de la stratégie européenne de Lisbonne et, en ce qui concerne les pays
partenaires méditerranéens, des plans d’action nationaux et les rapports sur les progrès accomplis au
niveau national, qui devront être présentés d’ici 2009.
Le cadre d’action est donc défini. Reste à lui donner
une substance, lors d’une deuxième conférence ministérielle qui devrait se tenir en 2010, précisément sous
la présidence espagnole de l’UE. Il s’agira à cette fin
de fournir des éléments permettant d’évoluer à moyen
terme vers une véritable stratégie euroméditerranéenne de l’emploi capable de relever le défi de l’emploi
dans la région.
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sions : i) création de davantage d’emplois, y compris des politiques actives le marché du travail ; ii)
une amélioration de l’employabilité et du capital humain ; iii) création des possibilités d’emplois décents
- des emplois de meilleure qualité ; iv) la promotion
de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; v) l’intégration davantage de jeunes dans des
emplois productifs et formels; vi) élaborer une stratégie intégrée pour transformer l’emploi informel en
emploi formel ; vii) la gestion de la migration de la maind’œuvre en tenant compte des besoins des marchés
du travail de part et d’autre de la Méditerranée. S’agissant de l’emploi des jeunes, l’objectif énoncé consiste à « intégrer davantage de jeunes dans des emplois
productifs et formels » par le biais de mesures qui : i)
garantissent l’égalité d’accès à une éducation de qualité à tous les niveaux pour les étudiants de sexe
masculin et féminin d’ici 2015 ; ii) tiennent compte
de la déclaration du Caire sur l’enseignement supérieur ; iii) réduisent l’inadéquation entre, d’une part,
l’éducation et les aspirations professionnelles des
jeunes (notamment envers le secteur public) et, d’autre
part, les besoins des marchés du travail ; et iv) à cet
égard, donnent la priorité au développement et à l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle
et rendent celle-ci plus attrayante pour les jeunes.

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail
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La crise de l’approvisionnement
alimentaire et le rôle de l’agriculture
dans la région MENA
Dr Gamal Siam
Professeur d’économie agricole
Faculté d’agriculture, Université du Caire, Gizeh
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Contexte
La question centrale du développement agricole et
de l’approvisionnement alimentaire est l’un des plus
grands défis à relever pour la région MENA. En dépit
de progrès et de réussites remarquables, l’agriculture n’est pas parvenue à fournir une plate-forme de
croissance économique diversifiée pour faire sortir
la population de ces pays de la pauvreté. Le fossé
alimentaire dans cette région s’est creusé davantage ces dernières années. Par ailleurs, outre les
mauvaises conditions climatiques de l’an dernier
(2007-2008), l’envolée des prix des denrées alimentaires et du pétrole ont aggravé la situation alimentaire.
L’agriculture et la sécurité alimentaire dans cette
zone sont globalement caractérisées par une nonutilisation, une sous-utilisation ainsi qu’une utilisation inappropriée des ressources matérielles et naturelles. Cela a eu pour conséquence une faible
productivité des ressources et un rendement insatisfaisant des cultures que le fossé technologique
grandissant ne fait qu’accentuer. Compte tenu du
déséquilibre croissant entre la production alimentaire par habitant et la consommation, tout porte à
croire que la situation alimentaire de la région va
empirer si l’on continue à s’en tenir à la routine. Cela
pourrait aller de mal en pis si les répercussions négatives de la triple crise mondiale – alimentaire (production de biocarburant et augmentation des prix
des denrées alimentaires) , énergétique (augmentation des prix du pétrole) et environnementale (catastrophes naturelles et dues à l’action de l’homme) –
se généralisent davantage.

La région est fortement tributaire des importations
alimentaires et les recettes en devises étrangères
constituent un facteur déterminant de la sécurité alimentaire. Les fluctuations des prix du pétrole, la principale source de recettes d’exportation, influencent
directement les économies des pays exportateurs et
indirectement les pays non-exportateurs de pétrole,
en particulier à travers les envois de fonds provenant de l’émigration intrarégionale de travailleurs.

Moteurs de la flambée des prix des denrées
alimentaires
En 2007, les prix des denrées alimentaires ont décollé, une envolée estimée à 40 % par l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) contre 9 % l’année précédente. Par ailleurs,
les prix sont de nouveau repartis fortement à la haus
se au cours des premiers mois de 2008. Cette tendance frappe quasi tous les produits agricoles. Les
prix du blé, du maïs et du riz ont plus que doublé
ces deux dernières années, franchissant des seuils
jamais atteints. Les produits laitiers, la viande, la volaille
ainsi que l’huile de palme ont également vu leurs
prix augmenter.
La flambée des prix des denrées alimentaires résulte d’une combinaison de facteurs à la fois actuels et
nouveaux. L’un des principaux éléments contribuant
à cette hausse est la tendance à produire du carburant au mépris de la consommation alimentaire, favorisée par la montée des prix de l’énergie. Les prix du
pétrole ayant atteint un plafond sans précédent, dépassant 140 dollars par baril, la production agricole sert
de plus en plus pour le biocarburant. Les politiques
de certains pays en la matière ont soutenu ce choix,
en particulier aux États-Unis qui s’efforcent de subventionner les exploitants agricoles pour la culture de
plantes servant à la production d’énergie. Près de

Le secteur agricole est
généralement considéré comme
l’élément moteur du
développement de la région
MENA, en particulier dans les
pays non producteurs de pétrole
La croissance économique rapide dans de nombreux
pays en développement, la Chine et l’Inde en parti culier, a renforcé le pouvoir d’achat des consommateurs, développé la demande de différents types d’aliments et a eu pour conséquence de détourner la
demande en produits alimentaires des étables traditionnelles en faveur de denrées de plus grande valeur
telles que la viande et le lait ; à son tour, cela a fait
exploser la demande en grains réservés à l’alimentation animale.
Cette hausse des prix des denrées alimentaires s’explique par d’autres facteurs, dont les mauvaises conditions météorologiques et une grave sécheresse en
Australie, l’un des plus importants producteurs de
blé. Pour ne pas arranger les choses, le capital spéculatif sur les futurs marchés des produits de base
a lui aussi été l’un des moteurs de la hausse des tarifs
énergétiques – et par extension des denrées ali mentaires.
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En 2006, la population des pays de la région MENA
a été estimée à 311 millions, soit 4,8 % de la population mondiale. De 1990 à 2006, la population
de la région enregistrait une croissance annuelle de
2,4 % pour 1,4 % pour la population mondiale. Le
PIB global de la région équivalait à 734 milliards
de dollars en 2006, à savoir 1,5 % du PIB mondial.
Vecteur important pour la croissance économique,
l’agriculture continue à dominer les économies de la
majeure partie des pays de la région MENA. Le secteur reste le principal producteur des denrées alimentaires consommées dans la région, à savoir respectivement près de 40 % de l’emploi total et environ
20 % du total des exportations de marchandises dans
de nombreux pays. Les exportations agricoles sont
la principale source d’approvisionnement en matières
premières pour l’industrie et quelque deux tiers de
la valeur ajoutée manufacturière dans la majorité
des pays de la région MENA dépendent des matières
premières agricoles.
Le secteur agricole est généralement considéré
comme l’élément moteur du développement de la
région MENA, en particulier dans les pays non producteurs de pétrole. Il est vital pour la croissance globale, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans la région. Le PIB agricole a atteint 88
milliards de dollars en 2006, à savoir 12 % du PIB
global. La population rurale comptait 132 millions
d’habitants en 2006, soit 42,5 % de la population
totale dans la région.
Si la production agricole est primordiale pour la sécurité alimentaire, c’est parce qu’elle est une source
de revenus pour la majorité des pauvres en milieu
rural. Il s’agit d’un véritable poumon dans les pays
où la production nationale varie fortement, où les produits alimentaires de première nécessité sont difficilement commercialisables, et où les échanges avec
l’étranger, limités, ne peuvent satisfaire leurs besoins
alimentaires à travers les importations. Ces pays sont
exposés à des risques internationaux et, dans leur
cas, la garantie d’une sécurité alimentaire doit impérativement passer par une stabilisation de la production nationale.
L’agriculture est une source de revenus pour quelque
70 % des personnes vivant en milieu rural. Elle pourvoit des emplois à un grand nombre de petits exploitants et paysans sans terres, en assurant par ailleurs
la viabilité des communautés rurales. Plus de 80 %
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30 % de la production américaine de maïs (à savoir
environ 80 millions de tonnes) seront consacrés à la
production d’éthanol en 2008 et non à l’alimentation mondiale et aux marchés internationaux des denrées alimentaires. Au Brésil et dans d’autres pays, la
canne à sucre est massivement utilisée pour produire de l’éthanol. Au sein de l’UE et aux États-Unis, la
production de biodiesel recourt dans une large mesure aux oléagineux, l’Europe privilégiant l’huile de colza
et les États-Unis le soja. La production mondiale
d’éthanol a dépassé 16 milliards de gallons en 2006,
dont la moitié aux États-Unis ; la production mondiale de biodiesel a quant à elle atteint 8 milliards de
gallons en 2006. Les prix élevés de l’énergie ont alimenté la hausse des coûts de production à travers
l’augmentation du coût de la culture mécanique,
des produits nécessaires tels que les fertilisants et
les pesticides, ainsi que du transport des moyens
de production et du produit de l’agriculture. T
ous ces
facteurs ont rendu la production agricole plus onéreuse.

travaillent dans de petites exploitations agricoles. Par
conséquent, dans cette région, l’agriculture doit être
utilisée en priorité comme une solution de lutte contre
la pauvreté.
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La situation alimentaire de la région
La région MENA est globalement caractérisée par
une pénurie alimentaire touchant la plupart des aliments. La production de blé et de riz ne couvre respectivement que 25 et 52 % de la consommation
totale. Le groupe de céréales enregistre le plus faible
coefficient d’autonomie de l’ensemble du bassin alimentaire de la région, le blé ayant le coefficient le plus
faible. Les coefficients du deuxième groupe du bassin alimentaire sont plus élevés, allant de 73 à 98 %.
Ce bassin regroupe entre autres les légumineuses,
le sucre, le lait et les huiles végétales. Quant au troisième groupe, incluant les poissons, les légumes, les
fruits et la viande, les coefficients d’autonomie dépassent les 100 %.
Dans de nombreux pays, l’apport calorique moyen
par habitant est inférieur aux niveaux nutritionnels minimums. Plusieurs pays sont actuellement confrontés
à de graves pénuries alimentaires et ce problème
prendra encore davantage d’ampleur au cours de la
prochaine décennie. La production alimentaire a chuté
ou s’est maintenue au cours des deux dernières décennies contrairement à la taille de la population. La
demande en importation de denrées alimentaires a
sensiblement augmenté, aggravant sérieusement le
manque d’échanges avec l’étranger dans la majorité des pays de la région MENA , en particulier ceux
n’étant pas producteurs de pétrole.

Les ressources agricoles et les contraintes
socio-économiques
La région MENA dispose de quelques terres arables,
d’une superficie estimée à 53 millions d’hectares en
2005, avec seulement 0,17 hectare de terre arable
par habitant, par rapport à 0,22 hectare dans le monde.
La région MENA compte 228 milliards de mètres
cubes d’eau fraîche renouvelable par an, soit 0,5 %
du total des flux d’eau fraîche dans le monde. Les
ressources en eau fraîche renouvelable par habitant
équivalent à 757 mètres cubes dans la région MENA,
et donc seulement à 11 % du niveau mondial. ’accès
L
à l’eau et à l’irrigation est une condition sine qua non

pour la productivité agricole et la stabilité des récoltes.
Les terres irriguées sont deux fois plus productives
que les terres sous pluie. Dans la région, seuls 20 %
de la zone de production sont irrigués. Compte tenu
des incertitudes grandissantes entourant l’agriculture pluviale et de la diminution des eaux de ruissellement glaciaire dues au changement climatique, les
investissements dans le stockage de l’eau seront de
plus en plus vitaux. L’agriculture monopolise 89 % du
peu de ressources en eau de la région MENA,contre
70 % dans le monde, à une époque où la disponibilité de l’eau dans les villes et les industries s’avère
préoccupante.

La demande en importation
de denrées alimentaires
a sensiblement augmenté,
aggravant sérieusement
le manque d’échanges avec
l’étranger dans la majorité
des pays de la région MENA,
en particulier ceux n’étant pas
producteurs de pétrole
Plusieurs contraintes socio-économiques et technologiques conditionnent le développement agricole
et les programmes de sécurité alimentaire, en particulier dans les principaux pays producteurs agricoles.
Les pressions démographiques et les exploitations
agricoles de plus en plus petites sont l’une des principales contraintes faisant écho au déséquilibre permanent et croissant entre la population et les res sources agricoles. La taille moyenne des exploitations
agricoles est déjà assez faible. La croissance démographique continue, la réduction de la taille des exploitations agricoles et la privation de terres de plus en
plus marquée soumettent le secteur agricole et rural
de la région arabe à forte pression.
La sécurité de l’eau est la deuxième contrainte majeure, la région arabe étant la zone la plus aride au
monde. Les sources d’approvisionnement en eau
douce sont déjà totalement exploitées, 80 % d’entre
elles l’étant pour l’agriculture. Les besoins croissants
à des fins environnementales et urbaines industrielles
vont réduire la quantité d’eau disponible pour l’agriculture. La pénurie en eau est particulièrement sévère et devrait encore s’aggraver compte tenu des

Propositions de politiques en matière
d’approvisionnement alimentaire
Les répercussions de l’augmentation des prix
des denrées alimentaires sur la région MENA
La majorité des pays de la région MENA étant des
importateurs nets d’aliments, ce sont eux que la hausse des prix touche le plus sérieusement. Les augmentations spectaculaires des factures alimentaires obèrent fortement les budgets publics, alourdissant par
la même occasion les déficits des balances de paie-

La production alimentaire est la condition sine qua
non de la sécurité alimentaire dans les pays de la
région MENA. Les pays de cette dernière ont pour
objectif général de garantir une croissance agricole
durable, de réduire la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire. Il transparaît dans la Stratégie de
développement agricole durable des pays arabes avalisée lors du Sommet économique arabe au K oweït
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ments. Les grands importateurs courront par ailleurs
des risques lorsqu’ils chercheront à satisfaire leurs
besoins sur les marchés internationaux, compte tenu
de la tendance à la baisse des réserves mondiales
en denrées alimentaires qui ont atteint leur niveau le
plus bas au cours des trois dernières décennies.
Au niveau des ménages, la hausse et la volatilité des
prix des denrées alimentaires a frappé ceux qui peuvent le moins se les permettre – les pauvres et les personnes en insécurité alimentaire, à savoir la frange la
plus importante de la population. Les quelques ménages
pauvres qui sont des vendeurs nets de denrées alimentaires bénéficieront de prix plus élevés, mais les
ménages qui sont des acquéreurs nets de denrées
alimentaires – l’écrasante majorité des pauvres de la
région – vont être lésés. Les franges de la population
au seuil de la pauvreté basculeront de l’autre côté et
leur capacité à se procurer des denrées alimentaires
s’amenuisera. L’alimentation des pauvres est également mise à mal lorsqu’ils ne sont pas protégés contre
les augmentations des prix. Confrontés à des prix plus
élevés, les pauvres devront ajuster leur consommation alimentaire et s’en remettre à des régimes moins
biens équilibrés aux conséquences néfastes sur l’organisme à la fois à court et à long terme .
Les pays de la région MENA ont réagi à la hausse
des prix des denrées alimentaires en adoptant diverses
approches tenant compte des spécificités de chaque
pays. Toutefois, la région MENA est généralement
caractérisée par les éléments suivants : place prépondérante des subventions dans les interventions
politiques, taux important de biens de première nécessité dans la consommation, forte dépendance aux
denrées alimentaires importées, taux de malnutrition
relativement élevés (par rapport aux niveaux de revenus), un équilibre social fragile – la croissance récente est largement considérée comme privilégiant les
riches, et absence de filets de sécurité spécifiques.
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changements climatiques et de la demande croissante dans la région arabe.
Certaines zones rurales des pays non exportateurs
sont à la traîne et stagnent à cause de taux de pauvreté élevés. Les raisons sont plurielles : un faible
potentiel agricole, peu d’investissements dans les
routes et l’irrigation, ainsi qu’une marginalisation sociale. La pression politique exercée par les agriculteurs
exigeant une réduction de l’écart des revenus entre
les villes et les campagnes grâce à une protection
et des subventions se renforce. Compte tenu du
nombre élevé de pauvres, protéger les prix des denrées alimentaires pour rehausser les revenus agricoles pourrait s’avérer très coûteux pour les consommateurs peu nantis, et notamment pour les plus petits
agriculteurs, qui sont des acheteurs nets de denrées alimentaires.
De nombreux éléments indiquent une corrélation
entre le ralentissement de la croissance dans l’agriculture et les distorsions dont souffre l’agriculture en
matière de macro-politiques et politiques sectorielles.
De surcroît, des politiques favorisant les riches ont
récemment été constatées dans la région. Plusieurs
pays ont taxé l’agriculture par rapport à d’autres secteurs. Les interventions ont engendré une baisse
de 30 % du prix relatif des produits agricoles par
rapport à un indice des prix non agricoles. Cette distorsion a été la plus importante dans les pays de la
région MENA tributaires de l’agriculture, alimentée
à la fois par les taux de change surévalués, la forte
protection tarifaire dans l’industrie ainsi que la taxation des exportations agricoles. Il a été estimé que
si le secteur bénéficiait d’une réduction de 10 points
de pourcentage au niveau de la taxation totale, la
croissance annuelle globale serait rehaussée de 0,43
points de pourcentage. Depuis le milieu des années
1990, la plupart des pays de la région MENA ont
sensiblement augmenté leur politique macroéconomique et réduit les distorsions par rapport à l’agriculture.
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en janvier 2009. Il convient de tenir compte de particularités structurelles spécifiques des pays de la
région MENA pour concevoir l’agenda visant à concrétiser la croissance globale, réduire la pauvreté et
garantir la sécurité alimentaire. Une forte diversité est
constatée au sein de ces pays et entre eux en termes
de taille, de potentiel agricole, de communications,
de dépendance aux ressources naturelles et de capacités étatiques.
En raison de la forte dépendance de la population,
en particulier des groupes marginalisés, aux ressources agricoles, l’amélioration de la productivité
agricole permettra une plus grande sécurité alimentaire tout en garantissant la disponibilité des denrées
alimentaires, en espérant que cela puisse améliorer
l’existence des franges paupérisées de la population.
Cela reste un objectif majeur que l’agriculture devra
relever au cours des deux prochaines décennies.
La région doit plus particulièrement :
•
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•

•

augmenter la production (disponibilité) et l’accès
aux denrées alimentaires dont la population a
besoin, en particulier les franges pauvres de la
population ;
développer les opportunités d’emploi et géné ratrices de revenus afin d’améliorer l’accès du
plus grand nombre aux denrées alimentaires de
base, en particulier au bénéfice des pauvres ;
réduire toute vulnérabilité aux changements économiques et environnementaux, en fournissant
des « coussins » économiques et une sécurité en
la matière sur le marché extérieur – chocs et catastrophes naturelles en cas d’« augmentations des
prix des denrées alimentaires », ou sécheresses
et inondations.

Ces objectifs sont indissociables : il est primordial
d’éradiquer la pauvreté pour protéger l’environnement, et il est essentiel de préserver ce dernier pour
lutter contre la pauvreté à travers une production agricole durable.
Les solutions à long terme au problème d’approvi sionnement en denrées alimentaires pourraient passer par : 1) une approche plurisectorielle du développement ; 2) la participation active des agronomes
ruraux ; 3) des politiques de régime foncier limitant
les possibilités d’acquisition foncière ; 4) de meilleures
structures tarifaires sur le marché mondial des cul-

tures d’exportation ; 5) des programmes agricoles
sensibles à l’environnement; et 6) une coopération
internationale entre les pays de la région MENA afin
d’améliorer leur position de négociation dans les questions internationales.
S’agissant des partenariats dans le domaine de l’approvisionnement alimentaire au sein des pays de la
région MENA, il est une mesure à prendre en priorité : le soutien par le monde arabe des investissements en faveur d’une activité productive relevant des
programmes agricoles arabes actuels, de la culture
à petite échelle et de nouveaux programmes agricoles à grande échelle afin de produire des cultures
de denrées alimentaires stratégiques. Dans le cadre
des mesures à long terme en faveur d’une sécurité
alimentaire, il s’agira également de constituer des
réserves de denrées alimentaires complétées de
farines composites. Les autres mesures proposées
concernent les infrastructures et le commerce ainsi
que la recherche et le développement. Le développement économique à grande échelle nécessite au
préalable une croissance et des gains de productivité. Une productivité agricole en hausse est une source importante de croissance économique génératrice d’emplois, de gains à l’exportation et de revenus
complémentaires.
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La zone de libre-échange UE-Pays
arabes du Sud et de l’Est
méditerranéens : bref état des lieux
et perspectives

Les PASEM 1 en développement, partenaires de l’UE
dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen
(PEM), dit aussi Processus de Barcelone, ou de la
politique européenne de voisinage (PEV) évoluent
dans leurs relations avec l’UE à géométrie variable.
Ainsi, il y a une certaine diversité politique, économique et sociale de ces pays, donc des différences
dans les progrès accomplis en matière de libre-échange et de réforme.
Selon l’adhésion ou non à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), la conclusion ou non d’Accords
d’association et de Plans d’action, on note des dif férences entre ces pays (voir tableau 13) .
Les quatre pays les plus avancés dans le processus d’intégration commerciale avec l’UE sont la
Tunisie (entrée complète en ZLE en 2008 déjà), le
Maroc (en 2010), l’Égypte et la Jordanie. Par ailleurs,
ces quatre pays ont conclu entre eux un accord
de libre-échange (Accord d’Agadir) entré en application en mars 2007. De fait, seuls la Tunisie et le
Maroc peuvent se prévaloir d’une durée suffisante
de mise en œuvre de l’accord de libre-échange
avec l’UE.

1

Il faut rappeler au préalable, que dans les processus
d’intégration Nord-Sud, du type P ASEM-UE, trois
effets majeurs sont attendus du point de vue des partenaires du Sud.
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La zone de libre-échange (ZLE) UEPartenaires arabes du Sud et de l’Est
méditerranéens (PASEM) : une évolution
à géométrie variable

Quels effets attendus de la ZLE ?

Un effet de convergence
Un effet de convergence est projeté, c’est-à-dire une
réduction à moyen et long terme des disparités en
terme de PIB par tête (PP A), entre les partenaires
(traction vers le haut) , à travers un rythme de croissance plus soutenu au Sud et une plus forte attraction de flux financiers surtout d’investissements directs
étrangers (IDE). C’est l’effet dit d’annonce au profit
des partenaires les moins riches, les PASEM.
Un effet d’incitation aux réformes économiques et
politico-institutionnelles
Il faut rappeler à cet effet que concernant la ZLE et
selon la Déclaration de Barcelone, les partenaires du
sud et de l’est méditerranéens se sont engagés à procéder à des ajustements économiques et institutionnels à travers l’initiation de réformes structurelles
fondamentales. De même, la PEV se voudrait être un
partenariat pour la réforme, avec un système d’inci tations aux réformes économiques, administratives
et politiques (benchmarking) et une relation contractuelle de voisinage plus ou moins approfondie en fonction des progrès dans le processus de réforme.

Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Territoires palestiniens (quand les données sont disponibles) .
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TABLEAU 13

L’évolution et l’intégration commerciale des P ASEM
Adhésion OMC

Accords d’association (PEM)

Plans d’action (PEV)

Algérie

En cours

juin-2005

–

Égypte

x

Conclu en 2001/ratifié en avril 2003

2007

Jordanie

x

2002

x

Liban

En cours

2002

2007

Libye

–

Amorce de négociation

–
x

Maroc

x

1998

Syrie

–

Conclu en 2002/non entré en application
x

x

x

1998/entrée en application dès 1996

x

Territoires palestiniens
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Tunisie

Un effet d’intégration Sud-Sud
Il faut rappeler qu’aussi bien le PEM, à travers la
Déclaration de Barcelone que la PEV, par les Plans
d’action, insistent sur l’objectif de promotion et de
renforcement des processus de coopération et d’intégration Sud-Sud (Maghreb, Groupe d’Agadir). Pour
de nombreux analystes, l’intégration Sud-Sud conditionne fortement les gains attendus par les P ASEM
au sein de la ZLE avec l’UE.

Les effets de la ZLE sur les PASEM :
un bref bilan
Il est hasardeux dans l’état actuel des évolutions (sauf
pour la Tunisie et dans une moindre mesure le Maroc)
de dresser des bilans, d’autant que se pose tou jours le problème de « l’imputation » des évolutions
constatées au seul effet des accords de libre-échange entre l’UE et les PASEM. Il faut donc relativiser les
résultats.
Les effets macro-économiques pour les PASEM
En terme de convergence, c’est-à-dire de réduction
des écarts de PIB par tête (PP A), on constate peu
de changements significatifs excepté pour la Tunisie
(écart avec l’UE comparable à celui de la Roumanie).
En effet, en prenant l’UE monétaire comme référence (base 100) , on relève que le PIB par tête (PP A)
entre 1995 et 2005 est passé de près de 20 000
$PPA à environ 25 000 $PPA au sein de la zone euro.
Dans les PASEM la moyenne (simple) est passée
de 4 000 $PPA à 4 800 $PPA entre 1995 et 2005,

2«

soit 20 % et 19,2 % en proportion de l’Union monétaire en 1995 et 2005. Ceci indique plutôt l’absence de convergence. Seule la Tunisie a vu une certaine convergence puisque l’écart en terme de proportion
est passé de 23 % à près de 30 % entre 1995 et
2005.

Cette faiblesse relative dans
l’attraction des IDE (hors
énergie) demeure un handicap
sérieux pour accélérer
la croissance et permettre
un début de convergence
Pour les IDE : les flux d’IDE entrants dans les A
PSEM
sont passés de1 365 milliards de dollars en 1995 à
3 312 milliards de dollars en 2006. La part des P
ASEM
s’est accrue en moyenne et en proportion des IDE
entrants à l’échelle mondiale de 0,76 % à 0,98 %.
Certes il y a une légère progression mais nettement
en deçà du potentiel démographique des P ASEM.
Cette faiblesse relative dans l’attraction des IDE (hors
énergie) demeure un handicap sérieux pour accélérer la croissance et permettre un début de convergence.
L’effet d’incitation aux réformes
•

La libéralisation commerciale : La Commission
européenne 2 (CE) signale des progrès pour la
plupart des PASEM en matière de libéralisation
commerciale (abaissements tarifaires, mise en

European Neighbourhood Policy: Economic Review of EU Neighbour Countries. » European Economy Occasional Papers Nº 40. Août 2008.

•

•

ont récemment ratifié la Convention des
Nations unies contre la corruption (UNCAC).
Ce n’est pas encore le cas pour la Syrie et
la Tunisie. À l’exception du Maroc et le relatif bon score de la Jordanie, les autres pays
ont vu la situation en matière de contrôle de
la corruption se détériorer (Liban, Égypte,
Syrie, Libye).
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Il faut préciser que le commerce intra au sein du groupe d’Agadir (Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie) est jusqu’alors marginal. Toutefois, la faible concentration
des exportations est le signe d’une diversification des
produits à l’exportation et ceci est de nature à favoriser le commerce intra-Agadir.
De plus, en terme de niveau de complémentarité, il
est par exemple plus élevé et supérieur à celui de la
Communauté Andine des Nations (CAN), ce qui est
de nature à ne pas imputer à ce facteur la faiblesse
des échanges intra-Agadir.
Une analyse plus fine pour chaque couple de partenaires au sein du groupe d’ Agadir et dans les 12
configurations (partenaire-partenaire) possibles montre
qu’il existe une complémentarité plutôt élevée entre
Égypte-Maroc, Jordanie-Égypte, Tunisie-Égypte et
Tunisie-Jordanie. Tout semble indiquer que le potentiel de complémentarité au sein de ce groupe est rela
tivement significatif.
De plus, le cumul pan-Euromed pour les règles d’origine est prometteur. En effet, la zone pan-euroméditerranéenne de cumul de l’origine est constituée de 25 pays de l’UE, des pays de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) (Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse), de la Roumanie,
de la Bulgarie, des Iles Féroé, de la Turquie et des
PASEM (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Syrie, Territoires palestiniens et Tunisie) plus Israël.
Le cumul pan-Euromed s’applique dorénavant aux
échanges entre les quatre partenaires de l’Accord
d’Agadir et entre les quatre partenaires et les 25
pays de l’UE.
Toutefois, les blocages dans l’intégration Sud-Sud
concernent la dimension institutionnelle. En effet,
au plan interne, on relève dans les quatre pays et
à des degrés divers, que le cadre institutionnel
est encore fragile et incomplet pour établir des économies de marché ouvertes (lois sur la concurren-
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L’intégration Sud-Sud : l’Accord d’Agadir est
prometteur
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•

œuvre des accords de libre-échange avec l’UE)
se traduisant par un accroissement du volume
des échanges commerciaux pour les biens entre
PASEM et UE. À ce titre, la CE signale les réformes
entreprises ça et là en Égypte en particulier et
dans une certaine mesure en Tunisie pour faciliter les échanges extérieurs. Toutefois, d’une manière générale, les barrières tarifaires restent élevées (Syrie, Égypte, Maroc).
L’indice de liberté économique comprend dix composantes dont la liberté commerciale : l’indice de
liberté commerciale prend en compte le tarif moyen
pondéré et les barrières non tarifaires (BNT) . Il
varie de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus la
liberté commerciale est forte. Par comparaison
avec la Roumanie et la Slovénie, et à l’exception
du Liban, la moyenne des P ASEM est faible
(50,6 % en moyenne contre 74,9 % en Roumanie
et 64,5 % en Slovénie). Toutefois une plus grande libéralisation relative a concerné la Tunisie et
dans une moindre mesure l’Égypte et la Jordanie.
Il est indéniable que la relative faible libéralisation commerciale et, par là, la persistance d’une
forte protection tarifaire et non tarifaire constituent des obstacles à l’intensification des échanges Sud-Sud en particulier.
Le climat des affaires : globalement et par comparaison, le rythme des réformes tendant à améliorer, le climat des affaires reste encore faible.
Ceci est de nature à expliquer les contre-performances en matière d’attraction des IDE, de compétitivité et de productivité (sauf en Tunisie relativement).
Les facteurs négatifs fréquemment cités par les
entrepreneurs :
– la rigidité persistante des marchés du travail
(conditions d’embauche et de licenciement,
etc.) ;
– la qualité plutôt insuffisante des systèmes
éducatifs ;
– les problèmes liés à la réalisation et mise en
œuvre effective des contrats (temps, procédures, etc.).
Les institutions publiques et les systèmes de gouvernance :
– pour l’efficacité de l’administration publique,
la moyenne régionale est en deçà de la moyenne mondiale (selon les indicateurs de la gouvernance de la Banque mondiale) ;
– pour la lutte contre la corruption : l’ Algérie,
l’Égypte, la Jordanie, la Libye et le Maroc
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ce, efficacité et transparence de l’administration,
compétence et indépendance des juges…) Les faiblesses institutionnelles internes rejaillissent sur
la gestion des relations commerciales et inter-étatiques en général. L’absence d’institutions solides
constitue un obstacle non négligeable. En effet, des
règles et réglementations plus ou moins vagues et
imprécises offrent de grandes marges pour l’arbitraire et la discrimination à travers une administration douanière souvent bureaucratique et peu efficiente. Enfin, la multiplicité des accords d’intégration
est un véritable puzzle avec des problèmes de cohérence, de compatibilité et d’opposition, d’où une
gestion complexe handicapant le processus d’intégration.

La multiplicité des accords
d’intégration est un véritable
puzzle avec des problèmes
de cohérence, de compatibilité
et d’opposition, d’où une gestion
complexe handicapant
le processus d’intégration

Les perspectives en bref
Vers l’approfondissement de l’intégration
À l’exception de la Tunisie et du Maroc, la plupart des
autres partenaires disposeraient de quatre à neuf ans
de plus pour l’accomplissement de la ZLE avec l’UE.
De plus, la CE met en exergue les faibles progrès
dans le domaine des services et des IDE. Du reste,
une nouvelle orientation a commencé à se dessiner
depuis octobre 2007 pour des accords de libreéchange approfondis (DFTA) incluant tous les biens
et services.
Un groupe de travail a été constitué en 2008 à cet
effet pour élaborer un carnet de route comportant les
nouvelles étapes pour 2010 et après, en intégrant
les questions relatives à l’agriculture et la pêche, les
barrières non tarifaires, les services, les lettres d’établissement, les accords de conformité, la convergence réglementaire, etc.
Sur le plan bilatéral, les négociations sont en cours
avec la Tunisie, le Maroc et l’Égypte (bientôt Israël) .
La Jordanie a déjà conclu un accord dans ce sens
en 2006. Toutefois, la CE rapporte qu’aucun progrès
n’a été réalisé avec la Syrie, le Liban et Autorité
l’
palestinienne.
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Le commerce des marchandises n’a pas pu jouer un
rôle de premier plan et s’imposer comme le moteur
du commerce intrarégional du monde arabe en général et plus précisément entre les PASM. En dépit de
l’augmentation relative et absolue des échanges intrarégionaux entre ces derniers, ils continuent à enregistrer un faible volume d’échanges intrarégionaux
équivalant à 2 à 5 % du commerce des PASM.
Plusieurs raisons expliquent ce faible pourcentage et
notamment la similitude des profils de production et
d’exportation des PASM, l’absence d’infrastructures
de transport bien développées ainsi que la faiblesse
du modèle commercial intra-industriel entre ces pays.
Bien que ces entraves soient de nature structurelle,
elles peuvent évoluer mais cela prend beaucoup de
temps. Dès lors, il est urgent de convenir du princi pal catalyseur du commerce intrarégional. À nos yeux,
les services peuvent assumer ce rôle compte tenu
de la place qu’ils occupent au sein des PASM où ils
représentent la part du lion du PIB et une part significative de leur commerce.
Comme le montre le tableau 14, le secteur des services équivaut en moyenne à 50-60 % du PIB des
PASM. Par conséquent, il est incontournable pour les
perspectives de croissance et de développement
de ces derniers, d’autant plus que sa part dans ces
pays s’est caractérisée par une certaine stabilité pendant plus de dix ans.
Le tableau 15 confirme une fois encore le rôle majeur
des services dans les économies des P ASM. Ces
derniers diffèrent au niveau de l’avantage comparatif que les services leur procurent. Ainsi, selon les
données disponibles, l’Égypte et la T unisie bénéfi-
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Les négociations du Cycle de Doha sont dans l’impasse et le monde plonge dans une récession que
l’on n’avait pas vue depuis le début des années
1930. Le commerce des services peut-il contribuer
à soulager les problèmes consécutifs à la stagnation des échanges multilatéraux et à la crise éco nomique ? Ce bref essai allègue que la libéralisation du commerce des services entre quatre pays
arabes du sud de la Méditerranée (PASM) peut être
déterminante pour une meilleure intégration intrarégionale. La libéralisation régionale du commerce
des services peut atténuer certaines répercussions négatives potentielles de la crise financière
sur le commerce des marchandises entre les PASM,
sous réserve du respect de certaines conditions
préalables.
Le présent essai se propose d’étudier plusieurs
solutions importantes pour améliorer le commerce
des services à un niveau régional entre quatre PASM,
à savoir les pays d’ Agadir (l’Égypte, le Maroc, la
Tunisie et la Jordanie) . Il met d’emblée l’accent
sur l’importance économique des services pour le
commerce et les économies des PASM. Il explique
ensuite de quelle manière la libéralisation du commerce des services peut être un catalyseur de l’amélioration du commerce intrarégional entre les PASM.
Il s’attarde en outre sur diverses approches de la
libéralisation des services à niveau intrarégional.
Enfin, il propose une liste de politiques et procédures que les P ASM devraient adopter avant de
procéder à une libéralisation régionale du commerce des services afin de garantir qu’une telle libéralisation ait un impact positif sur l’intégration intrarégionale.

Comment expliquer l’importance des
services dans le contexte intrarégional des
PASM ?
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La libéralisation du commerce des services
dans quatre pays arabes du Sud de la
Méditerranée : un vecteur d’intégration
commerciale intrarégionale inexploité

TABLEAU 14

Part des services dans le PIB des P ASM (%)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Égypte

50,92

51,12

51,83

52,02

51,77

50,13

50,11

50,34

48,78

47,95

49,01

Jordanie

66,75

70,04

70,84

70,49

71,70

72,11

71,97

70,36

70,12

68,55

67,58

Maroc

52,40

49,66

51,59

51,20

52,70

54,24

53,47

53,55

53,47

53,75

55,92

Tunisie

59,24

57,80

58,24

58,93

58,77

59,07

59,61

60,16

59,66

59,09

59,69

Source : Banque mondiale (2007) , CD-Rom des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.
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TABLEAU 15

Commerce des services en pourcentage du PIB
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Égypte

22,38

21,23

20,59

17,25

17,58

17,34

16,47

18,15

21,16

28,18

28,14

Jordanie

49,41

49,71

45,18

45,61

41,72

39,70

35,75

38,17

35,60

36,88

37,95

Maroc

12,32

12,35

12,55

13,37

14,52

14,78

18,13

18,77

19,03

20,31

23,14

Tunisie

21,42

19,79

20,08

20,26

19,97

20,49

21,70

19,63

18,20

19,96

21,57
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Source : Banque mondiale (2007) , CD-Rom des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

cient d’un avantage comparatif au niveau des services
du tourisme et des transports alors que pour le Maroc,
il se situe dans d’autres services commerciaux. Enfin,
dans le cas de l’Égypte et de la Jordanie, c’est la
construction qui en est la source (d’après des données
de 2003 calculées par la CNUCED, 2007). Il ne s’agit
là que d’un exemple de ce que les services d’exportation peuvent apporter aux PASM. Cette question peut
servir de base au renforcement de leur intégration régionale. Qui plus est, le monde commence à se tourner
vers les PASM dans le cadre de la sous-traitance de
plusieurs services, qu’il s’agisse de services commerciaux (tels que des services administratifs) ou de services de communication et informatiques ; les P ASM
sont par conséquent en train de développer leurs
services pour satisfaire cette demande.
Les PASM doivent prendre toutes les mesures qui
s’imposent au niveau régional pour garantir la prospérité du secteur des services et tirer parti des processus de développement et de croissance de leurs économies. La libéralisation intrarégionale du commerce
des services est l’une des mesures envisageables pour
parfaire l’intégration régionale entre les PASM.

Où en sont les PASM dans la libéralisation
de leur commerce des services ?
Comme le montre le tableau 16, le degré d’engagement des PASM dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) varie fortement. Il convient
toutefois de noter qu’il n’indique pas nécessairement
l’étendue de la libéralisation. Au contraire, la portée
des engagements de l’AGCS en termes de nombre

d’engagements reflète davantage la date d’adhé sion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le niveau d’engagement des anciens membres de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est en général faible, alors que celui
des nouveaux membres est plutôt élevé, en raison de
la pression exercée sur les membres en processus
d’adhésion à l’OMC afin de les inciter à inclure un
grand nombre d’engagements. Dès lors, il n’est pas
surprenant que la Jordanie ait le niveau d’engagement le plus important des PASM, et même de tous
les membres de l’OMC en général.
TABLEAU 16

Nombre d’engagements des pays arabes
pris au titre de l’AGCS

Pays
Égypte
Jordanie

Statut des engagements de
l’AGCS au sein des PASM
44
110

Maroc

45

Tunisie

20

Source : Profils commerciaux (2008) de l’OMC.

Les PASM ont par ailleurs lancé plusieurs initiatives
de libéralisation régionale, même si la plupart d’entre
elles n’ont pas abouti. Ils ont pris part à des négo ciations relatives à la libéralisation régionale des
services avec l’UE sur la base d’un AGCS-plus
(c.-à-d., le renforcement des engagements existants ou la prise d’engagements dans de nouveaux
secteurs ou sous-secteurs) , ainsi qu’entre eux, en
respectant l’accord-cadre entre les États arabes de
2003, visant une libéralisation du commerce des services à l’échelle régionale. Par ailleurs, la Jordanie et

Politiques et procédures à adopter par les
PASM pour libéraliser le commerce des
services au niveau intrarégional
Toute tentative de libéralisation, qu’elle soit unilatérale, régionale ou multilatérale, doit être engagée
essentiellement pour renforcer la concurrence dans
le secteur des services de manière à ce que la libéralisation procure davantage de bien-être. La concurrence et la libéralisation ne peuvent être efficaces
sans un organe de réglementation sain pour éviter
les problèmes spécifiques aux services associés à
l’inefficacité du marché et à des informations asymétriques. À ce titre, la libéralisation intrarégionale
devrait améliorer l’intégration régionale entre les
PASM et renforcer la compétitivité de leurs économies pour autant que certaines procédures soient
engagées préalablement à la libéralisation. En voici
certaines :
1) L’audit réglementaire en vue de la rationalisation
des lois et règlements
Dans bien des cas, plusieurs lois et règlements prédominent alors qu’ils n’ont plus cours ; ils bloquent
alors toute autre réforme ou libéralisation. Dans ce
processus d’audit réglementaire, il convient de pro-
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Première approche : les P ASM peuvent commencer par comparer les secteurs dans lesquels ils ont
pris des engagements. Bon nombre d’entre eux sont
très similaires, notamment sur le plan des services
financiers, touristiques et de communication. Cela ne
veut nullement dire qu’ils sont identiques, mais disons
que l’intégration d’un secteur de service dans la
liste AGCS d’un PASM témoigne de la volonté de ce
pays à ouvrir son secteur à un moment donné. Par
ailleurs, les réglementations nationales des P ASM
sont normalement plus libérales que ce à quoi ils se
sont engagés dans leurs listes AGCS. Dès lors, la
marge de manœuvre pour une libéralisation régio nale sur la base d’un AGCS-plus est grande, bien
que la préférence nationale subsiste.
Deuxième approche : plusieurs secteurs des services
conviennent davantage à une libéralisation intrarégionale qu’à une libéralisation multilatérale.Compte
tenu du caractère spécifique de ces secteurs, en
termes de définition de leurs normes ou de règles et
réglementation régissant leurs marchés, une libéra lisation au niveau intrarégional est plus commode
qu’au niveau multilatéral. Les types d’infrastructures
et services en réseau (par ex. : transport et énergie)
comptent parmi ces secteurs, et ce pour des raisons techniques et/ou économiques (telles que des
économies d’échelle) (Stephenson, 2002 ; Fink et
Jansen, 2007). Il en découle que les PASM peuvent
entamer leur libéralisation intrarégionale en se concentrant sur ces secteurs.
Troisième approche : la libéralisation intrarégionale
des services peut aider les PASM à améliorer leurs
activités de service naissantes, potentiellement
capables de rivaliser sur la scène internationale ; toutefois, ces États doivent s’y préparer par « un apprentissage sur le tas » et commencer dans un premier
temps par une libéralisation régionale. Plusieurs prestataires de services au sein des P ASM ont com-
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Approches de la libéralisation du commerce
des services au niveau intrarégional

mencé à jouer un rôle sur la scène internationale (dans
le domaine des télécommunications et de la construction). D’autres champions potentiels ont besoin d’être
encouragés au niveau intrarégional afin de pouvoir
être compétitifs à l’échelle mondiale en tant que prestataires de services commerciaux. En d’autres termes,
dans le contexte de l’OMC, l’intégration régionale
peut être considérée comme un premier pas vers une
ouverture au reste du monde. À cet égard, les P
ASM
peuvent se concentrer sur des secteurs au sein desquels leurs prestataires de services ont développé
une présence significative au niveau intrarégional.
Ils doivent en outre renforcer la compétitivité de ces
prestataires de services (par exemple dans les secteurs de la construction, des télécommunications et
du tourisme).
Les trois approches ne s’excluent pas mutuellement ;
elles sont plutôt complémentaires à certains égards.
Elles ont ici été proposées en guise de point de départ
pour l’adoption d’une stratégie abordant la libéralisation régionale du commerce des services parmi les
PASM.
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le Maroc ont convenu d’accords de libre-échange
avec les États-Unis comportant un volet consacré aux
services. Les éléments à disposition témoignent dès
lors de la volonté politique des P ASM de libéraliser
le commerce des services au niveau intrarégional ainsi
qu’entre les régions. La question est donc de savoir
de quelle manière les P ASM doivent approcher la
libéralisation du commerce des services ?

céder à une analyse approfondie des règles et règlements régissant des secteurs spécifiques. Toute réglementation superflue doit être supprimée.
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2) La convergence réglementaire
La progression sur la voie d’une intégration intrarégionale efficace ne doit pas nécessairement prendre la
forme d’une ouverture. Une « convergence réglementaire » est une alternative. Elle est rendue possible
grâce au retrait unilatéral des obstacles non tarifaires
(ONT) (dans le sillage de l’audit réglementaire) , à
une reconnaissance mutuelle (licences bancaires ou
certifications professionnelles) , ou au respect des
normes mondiales (ex. : règles comptables internationales) (Müller-Jentsch, 2004). S’agissant des services,
la reconnaissance mutuelle peut couvrir une large palette de pratiques, et notamment : la reconnaissance de
mesures prudentielles au titre des services financiers
(afin de faciliter le Mode 3), la reconnaissance du niveau
d’étude en vue d’une inscription dans l’enseignement
supérieur ou d’une formation complémentaire (pour
faciliter la consommation de services éducatifs du
Mode 2 et ensuite du Mode 4), ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles (pour faciliter le commerce au titre du Mode 4) (Fink et Jansen,
2007). Les PASM doivent engager des projets sur
une base bilatérale ou sous-régionale afin de faciliter
la reconnaissance des titres éducatifs, ce qui aura des
répercussions positives sur l’amélioration du commerce des services commerciaux.
3) La coopération entre les autorités de
réglementation dans les entreprises de réseau
Plusieurs secteurs des services sont qualifiés d’en treprises de réseau, notamment dans les secteurs
ferroviaire, de l’électricité, du gaz, des télécommunications et de l’eau. La mise en place d’organismes
de réglementation indépendants fait partie intégrante de programmes de réforme et de libéralisation dans
ces secteurs, comme c’est souvent le cas dans les
PASM. Afin de garantir une libéralisation intrarégio nale efficace, il est nécessaire que les autorités de
réglementation coopèrent. Le type et le degré optimal de coopération varient toutefois en fonction de
la nature du secteur. Il convient de créer des réseaux
institutionnels entre les organismes de réglementation afin de faciliter la diffusion des bonnes pratiques (à travers un échange d’informations et des
analyses comparatives) . Ce type de coopération

contribue indirectement à créer les conditions d’une
libéralisation afin de rééquilibrer les règles du jeu
sur les marchés transfrontaliers à travers une convergence réglementaire (Müller-Jentsch, 2004). Il convient
de noter que la création de l’ Arab Countries Water
Utilities Association (ACWUA) en 2007 est un pas
dans la bonne direction. Des modèles similaires doivent être adoptés dans d’autres entreprises de réseau
et entre les organismes de réglementation afin de
renforcer la coopération concernant de telles activités de service.
4) Règles d’origine
Les règles d’origine jouent un rôle essentiel pour déterminer le traitement préférentiel que les partenaires
régionaux peuvent se permettre. Dans le cas des
services, et contrairement aux marchandises, les règles
d’origine sont plus difficiles à déterminer. Les services
peuvent être assurés selon différents modes ayant
chacun des incidences sur les règles d’origine adoptées. Pour les Modes 1 et 2, les règles d’origine ne
posent pas de problème majeur étant donné que le
service est fourni par le partenaire commercial. Toutefois,
il est nécessaire de convenir des grandes lignes des
règles d’origine adoptées au titre des Modes 3 et 4.
Trois critères peuvent souvent être appliqués en vertu
de l’article V.6 de l’AGCS et notamment : « la juridiction dont relève une entité » – plus particulièrement,
les zones de libre-échange exigent souvent que les
entreprises ayant droit à des privilèges soient régies
par la législation de l’un des pays partenaires et que
les individus éligibles (« personnes physiques ») soient
des citoyens ou résidents d’un des pays ; « l’empla cement des activités économiques des prestataires
de services » – plus spécifiquement, les entreprises
peuvent être contraintes à exercer des « activités commerciales substantielles » dans la région et les individus sont quant à eux censés y avoir leur « centre
d’intérêt économique ». Le critère d’« appropriation
et contrôle » peut être ajouté aux deux autres pour
autant que les accords commerciaux régionaux (ACR)
n’impliquent que des pays en développement. Les
trois critères ne sont pas mutuellement exclusifs et
l’on peut les appliquer ensemble. Toutefois, les PASM
doivent convenir du critère qui sera probablement
adopté (qui peut varier en fonction du secteur) afin de
garantir des négociations efficaces et éviter qu’elles
ne tirent en longueur (Fink et Jansen, 2007). Pour s’assurer que seuls des partenaires régionaux bénéficient
du traitement préférentiel et pour éviter le contourne-

saire de considérer au préalable dans toute tentative de libéralisation régionale.
Cet essai succinct a indiqué que les fruits du commerce des services dans les PASM n’ont toujours pas
été récoltés. Une libéralisation régionale peut être
bénéfique notamment à la lumière du gel du cycle de
Doha et de l’adhésion des P ASM à des ACR avec
d’autres partenaires commerciaux, ainsi qu’avec l’UE
et des pays arabes. Cependant, la libéralisation intrarégionale ne devrait pas produire ses résultats positifs potentiels tant que plusieurs mesures indispensables, telles que mentionnées plus haut, n’ont pas
été prises pour garantir une issue fructueuse de la
libéralisation intrarégionale du commerce des services.

5) Conférer un aspect discriminatoire aux
règlementations nationales et surmonter les failles
juridiques

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET
LE DÉVELOPPEMENT (CNUCED), Le commerce des
services et ses incidences sur le développement,
TD/B/COM.1/77, Genève : CNUCED, 2006.
CNUCED, Manuel de statistiques , Genève : CNU CED, 2007, disponible à l’adressewww.unctad.org
FINK, Carsten et Marion JANSEN (2007), Services
Provisions in Regional T rade Agreements:
Stumbling or Building Blocks for Multilateral
Liberalization?, document présenté lors de la
conférence « Multilatéraliser le régionalisme »,
parrainée et organisée par l’OMC – HEI, coorganisée par le Centre for Economic P olicy
Research (CEPR) , 10-12 septembre 2007,
Genève.
MÜLLER-JENTSCH, Daniel (2004) , Deeper Integration
and Trade in Services in the Euro-Mediterranean
Region: Southern Dimensions of The European
Neighbourhood Policy, Washington, D.C.: Banque
mondiale et Commission européenne.
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC) (2008),
Profils commerciaux, disponible à l’adresse
www.wto.org.
STEPHENSON, Sherry (2002), « Can Regional Liberalization of Services go further than Multilateral Liberalization under the GATS? », World Trade Review,
Vol. 1, nº 2, juillet 2002.
STEPHENSON, Sherry et Francisco Javier PRIETO (2002),
Regional Liberalization of Trade in Services, dans
HOEKMAN, Bernard, Aaditya M ATTOO, et Philip
ENGLISH (éd.), Development, Trade and the WTO:
A Handbook , Banque mondiale et Oxford
University Press.

Med. 2009

Références

265

La nécessité de revisiter les réglementations natio nales afin d’inclure un aspect discriminatoire en faveur
des partenaires régionaux compte parmi les princi paux défis qui grèvent les coûts de la libéralisation
des services au niveau régional. L’incorporation d’un
tel aspect discriminatoire peut occasionner un coût
important compte tenu de la modification des lois et
règlements nationaux. Il convient de faire preuve d’une
certaine flexibilité dans le cadre de la conception de
telles lois et lors de l’inclusion de dispositions dans
les réglementations et/ou les décrets exécutifs et
ce, par souci de facilité pour la libéralisation régio nale sans frais réglementaires supplémentaires.
Qui plus est, la question de la duplication du traite ment fiscal ou de l’évasion fiscale susceptible de survenir dans des modes spécifiques (essentiellement
le Mode 1) lors de la prestation de services doit être
traitée avec prudence. Plus précisément, imaginez
par exemple que l’Égypte ait libéralisé les services
informatiques avec un pays Y. Des entreprises égyptiennes ont commencé à fournir leurs services pour
le compte de clients du pays Y par le biais du Mode
1. Quel type de traitement fiscal faut-il appliquer à
ces entreprises en Égypte et dans le pays Y ? Leurs
services sont-ils exempts de taxes intérieures égyptiennes ? Ou seront-ils soumis à imposition dans le
pays Y en plus de taxes intérieures égyptiennes ? Et
comment éviter l’évasion fiscale de l’Égypte et du
pays Y ? V oilà autant de questions qu’il est néces-
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ment des règles d’origine, les P ASM peuvent adopter des règles supplémentaires similaires à celles avalisées dans d’autres ACR. Par exemple, les ACR de
l’hémisphère occidental (à l’exception du MERCOSUR)
vont plus loin que les règles d’origine de l’AGCS :
elles définissent un prestataire de service non seulement comme une personne morale à participation
majoritaire ou déterminante, mais également comme
une entité tenue d’exercer des activités ou des opérations commerciales substantielles sur le territoire de
l’un des États membres de manière à pouvoir tirer parti
de l’accord. Qui plus est, compte tenu de la nature
assez vaste et de la complexité de nombreux secteurs
couverts par les activités de services, divers secteurs peuvent être tenus de se conformer à des protocoles ou des annexes différentes des ACR
(Stephenson et Prieto, 2002).
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Le développement durable
en Méditerranée en 2008 :
nouvelles perspectives
Patrice Miran
Chargé de mission
Unité stratégique « Changements globaux »
Plan Bleu, Valbonne

Pour le développement durable en Méditerranée, l’année 2008 restera celle du lancement de l’Union
pour la Méditerranée (UpM). Afin de concrétiser auprès
de l’opinion publique « le Processus de Barcelone :
une Union pour la Méditerranée », porté sur les fonds
baptismaux à Paris le 13 juillet 2008, il a fallu en
effet des projets concrets.
La Déclaration commune du Sommet de Paris pour
la Méditerranée du 13 juillet 2008 a repris ce souci
de lisibilité : ce processus consistait « à (le) traduire
en projets concrets qui soient davantage visibles pour
les citoyens » afin de donner « un nouvel élan au
Processus de Barcelone » en rendant les relations
entre les États concernés « plus concrètes et plus
visibles grâce à des projets régionaux et sous-régionaux supplémentaires, utiles pour les citoyens de la
région ». L’annexe de la Déclaration commune du 13
juillet 2008 mentionne que le secrétariat du « Processus de Barcelone : une Union pour la Méditerranée » devra présenter en détail « un certain nombre
d’initiatives clés » parmi lesquelles figurent la dépollution pour la mer Méditerranée.

La Méditerranée, enjeu de développement
durable majeur
La mer Méditerranée, espace maritime menacé, est
ainsi au centre d’une initiative, laquelle, au demeurant, n’est pas novatrice en elle-même car le projet
repose sur des initiatives existantes, ainsi que sur
des études et rapports déjà rédigés (Plan Bleu,
2005). Ces derniers nous rappellent que l’espace
méditerranéen est très sensible à la pollution. La mer

Méditerranée est une mer très fréquentée. Elle supporte 30 % du commerce maritime mondial dont
22 % du trafic pétrolier mondial. Plus de 2 000
navires sont en permanence à la mer avec, parmi
eux, 200 à 300 pétroliers pour un total annuel moyen
de l’ordre de 220 000 navires navigant en Médi terranée (Cartapanis, 2003) . Des fouilles archéologiques ont permis d’établir que la mer Méditerranée
était bordée de forêts importantes qui ont, pour beaucoup, disparu au cours des siècles en raison de
l’agriculture et de la présence de l’homme. Les forêts
ne couvriraient plus que 5 % de la région méditerranéenne, principalement dans sa partie nord. La
conséquence prépondérante de cette déforestation
est que l’humus en surface se voit emporté quand
il pleut ; cela provoque alors une érosion des sols
et, ainsi, une érosion de la biodiversité : de nos jours,
les sols sont appauvris. Les pins, qui se contentent
de sols pauvres, ont ainsi remplacé les chênes(Pelt,
2000).
Les rives de la mer Méditerranée sont surpeuplées :
plus de 150 millions d’habitants soit quasiment un
tiers de la population des pays riverains. Ce chiffre
a quasiment doublé au cours des 40 dernières années.
Ces rives sont soumises, dans certaines parties, à
une urbanisation galopante souvent mal contrôlée.
À l’horizon 2025, la moitié du littoral méditerranéen
sera construit. La région méditerranéenne est la première région touristique du monde. Il faut ainsi rajouter à la population vivant sur les rives quelques 200
millions de touristes qui viennent, chaque année, en
villégiature sur les côtes méditerranéennes. Les prévisions mentionnent un chiffre de 300 millions de touristes par an à l’horizon 2025 avec une majorité localisée dans une zone inférieure à 100 mètres du rivage
alors qu’on observe déjà tous les étés une augmentation très sensible de la pollution des eaux marines
par de nombreuses matières organiques biodégra dables. Les eaux usées urbaines, agricoles ou plu-

Le Sommet de Paris du 13 juillet :
un événement catalyseur
Devant ce constat, un long processus réglementaire et financier euro-méditerranéen s’est mis en place
et a abouti au cours du Sommet euro-méditerranéen
de novembre 2005 à l’initiative « Horizon 2020 » qui
abordait les problèmes environnementaux de la région
méditerranéenne dans son ensemble. En novembre
2006, au Caire, se tenait pour la première fois hors
de l’UE, la Conférence interministérielle euro-médi terranéenne sur l’environnement. Un accord était signé
sur un calendrier des actions à mener dans le cadre
du programme « Horizon 2020 » pour lutter contre
les sources majeures de pollution de la mer Méditerranée d’ici à 2020. Un des piliers, au nombre de
4 1, de l’initiative « Horizon 2020 », est le financement
de projets destinés à réduire les sources les plus
significatives de pollution.

1

Les trois autres axes sont les mesures de renforcement des capacités pour aider les pays limitrophes à créer des administrations environnementales nationales capables de développer la législation environnementale et de veiller à son application ; l’utilisation du budget Recherche de la Commission en vue
d’accroître les connaissances environnementales propres à la Méditerranée et en assurer leur diffusion ; le développement d’indicateurs visant à mesurer
le taux de réussite d’Horizon 2020 www.ec.europa.eu.environnement/enlarg/medhorizon_2020_fr.htm
2 Le rapport Horizon 2020 – Elaboration of a MeHSIP concerne ces 44 projets et il fait état d’études en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban,
au Maroc, dans les Territoires Palestiniens, en Syrie et en Tunisie. Cf. site Web note 1.
3 Nicolas Sarkozy a annoncé que la France consacrera, via l’ Agence Française de Développement (AFD) , 730 millions d’euros à l’initiative Horizon 2020
pour financer la mise en œuvre de programmes et de projets de dépollution de la mer Méditerranée. L ’AFD a déjà consacré 230 millions d’euros depuis
pour des projets au Maroc, en Tunisie et en Égypte.
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En avril 2008, la Commission européenne et la Banque
européenne d’investissement (BEI) ont publié une
liste de 44 projets prioritaires situés dans des pays
du sud de la Méditerranée 2. En mai 2008, l’ambassadeur Alain Le Roy en charge de l’UpM au niveau
français reprenait clairement à son compte cette présentation quand il mit en avant que « 130 sites à
traiter étaient déjà identifiés et que le projet en luimême viserait 44 sites pour un investissement estimé à 2,1 milliards d’euros ». Le 6 mai 2008 fut lancé
officiellement le Fonds d’investissement en faveur de
la politique européenne de voisinage (FIPV) en tant
que nouveau moyen de financement pour des projets d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie,
du transport et de l’environnement en Méditerranée.
Ce fonds comprend un volet régional de 33 millions
d’euros dédié à l’environnement pour la période 20072010. Ce Fonds pourrait être mis à contribution par
l’octroi de subventions destinées à soutenir les prêts
d’institutions financières publiques européennes
comme la BEI ou la KfW allemande 3. C’est dans ce
contexte qu’est intervenu le lancement de l’UpM le
13 juillet 2008. Lancé à la mi-2007 par le chef de
l’État français, le projet d’UpM, qui a pour volonté de
renforcer et d’approfondir la coopération entre les
deux rives de la Méditerranée, a été inauguré offi ciellement le 13 juillet, à l’occasion du Sommet de
Paris pour la Méditerranée, réunissant 43 États
d’Europe et de la Méditerranée, les institutions communautaires et les organisations régionales. Partant
du constat que les écarts de développement se creusent entre les deux rives, aggravant ainsi les risques
d’instabilité dans l’ensemble de la région, le président de la République française, désormais avec l’ensemble de ses homologues européens et méditerranéens, a initié une nouvelle dynamique en faveur du
partenariat en Méditerranée. Il s’agit de s’appuyer sur
les acquis du Processus de Barcelone, inauguré il y
a 13 ans à l’initiative notamment de l’Espagne et de
la France, mais aussi d’en développer considérablement l’ambition, le fonctionnement et les moyens d’action. Trois principes simples mais essentiels fondent
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viales charrient et drainent des déchets solides,
dont 70 % sont des plastiques et des bouteilles, ou
des produits toxiques, tous peu biodégradables. Ces
déchets se répandent au gré des courants, certes
faibles, et des vents ; ils constituent une menace pour
la faune et la flore marines. En période estivale, une
étude, faite en 2004, mentionne que ce sont chaque
jour jusqu’à 2 m 3 de déchets qui sont abandonnés
par kilomètre de côte. Par ailleurs, 70 % des eaux
usées qui se déversent chaque année en mer
Méditerranée ne seraient pas traitées (Plan Bleu,
2005). Le nombre d’habitants sur les rives et le surcroît estival de population augmentent le phénomène de pollution d’origine terrestre avec pour certains
pays, comme par exemple ceux du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, un manque d’eau potable, laquelle est souvent affectée par le rejet des déchets ou
des eaux usées. Sur la bordure littorale, l’accroissement des besoins dépasse souvent le développement des infrastructures et, notamment, le développement des systèmes d’épuration.
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le projet d’UpM : une mobilisation politique au plus
haut niveau par des sommets de chefs d’État et de
gouvernement tous les deux ans ; une gouvernance
sur un pied d’égalité incarnée par une co-présidence Nord-Sud et un secrétariat permanent paritaire ;
une priorité donnée aux projets concrets de dimension régionale créateurs de solidarités de fait. Cette
nouvelle gouvernance régionale s’est déjà traduite
par la tenue d’une Conférence ministérielle sur l’eau,
le 22 décembre 2008 au bord de la mer Morte en
Jordanie.
À l’occasion de cette conférence, un double objectif a été atteint avec une contribution conséquente
des acteurs de la société civile réunis le 21 décembre.
Tout d’abord, les ministres ont adopté les orientations
d’une Stratégie pour l’eau en Méditerranée permettant de répondre aux défis du changement climatique
et de ses impacts. Cette Stratégie, qui sera soumi se aux mêmes ministres au premier semestre 2010
et aux chefs d’État et de gouvernement à la fin 2010,
permettra de s’attaquer à des problèmes dépassant
les moyens d’action d’un seul pays ou d’une seule
organisation. Elle comportera deux objectifs chiffrés
concernant la préservation de la qualité des eaux et
la réduction des pressions sur les ressources en
eau par des usages plus économes. Par ailleurs, les
ministres ont attiré l’attention des instances de gouvernance de l’UpM sur la nécessité de réaliser dans
les plus brefs délais de nouveaux projets d’équipements dans le domaine de l’eau, cohérents avec la
Stratégie. Dans cette optique, ils ont présenté une
première série de projets qui seront discutés au
premier trimestre 2009. Ces projets seront complétés lors du cinquième Forum mondial de l’eau prévu
à Istanbul en mars 2009 et les premiers financements
seront finalisés pour la Conférence ministérielle sur
le développement durable à Monaco, fin mars 2009.
Une autre retombée concrète du Sommet de Paris
a été la tenue d’une conférence le 18 décembre 2008
à Nice, sur la gestion intégrée des zones côtières
destinée notamment à examiner les moyens à mettre
en œuvre pour appliquer le nouveau protocole consacré à ce sujet signé le 21 janvier 2008 par 14 États
parties à la Convention de Barcelone. Quatre domaines
d’action prioritaires ont été identifiés :
•
•

4

tourisme durable
changement climatique et recul du trait de côte

www.planbleu.org/themes/atelier_changement_clim.html

•

•

échanges et réseaux : travail en réseau entre
acteurs, gouvernance, financement, approches
transfrontalières
réseaux d’espaces protégés et continuités écologiques.

Le changement climatique en Méditerranée
en 2008 : une nouvelle donne
En dehors de ce mouvement vers le développement
durable amorcé par le Partenariat euro-méditerranéen, 2008 aura également vu l’irruption de la question du changement climatique sur la scène méditerranéenne. Les 23 et 24 octobre 2008, s’est tenu
en présence de l’ensemble des points focaux des
pays méditerranéens signataires de la Convention
Climat, un séminaire dont les conclusions mettent
l’accent sur la nécessité d’enclencher une action au
niveau régional 4. La Méditerranée a été identifiée
comme l’une des régions au monde les plus menacées par les modifications climatiques futures. Pourtant,
jusqu’à maintenant, aucune initiative régionale d’envergure n’avait vu le jour en Méditerranée. En effet,
jusqu’à 2008 le Protocole de Kyoto se prêtait peu à
une action concertée sur le plan régional. D’une part,
essentiellement tendu vers un objectif de stabilisation des concentrations de GES il a concentré les
efforts sur la réduction des émissions. D’autre part,
les mécanismes financiers qu’il a mis en place étaient
peu adaptés à la situation de la Méditerranée dans
son ensemble : les permis négociables s’adressent
essentiellement aux pays soumis à des objectifs de
réduction et la mise en œuvre conjointe s’adresse aux
économies en transition d’Europe Centrale et de l’Est.
Quant au Mécanisme de Développement Propre, la
Méditerranée y est peu représentée (0,14 % des crédits d’émissions enregistrés par le secrétariat de la
Convention Climat au mois de juin 2008) . De plus,
jusqu’en 2008, seuls cinq pays avaient vendu des
crédits d’émissions.
Cette situation a fortement changé en 2008 sous l’effet de deux types d’évolution :
1. Le bilan de l’application des engagements pris
par les pays méditerranéens de l’Annexe 1.
En analysant ce bilan on se rend compte qu’aucun pays méditerranéen ne peut garantir sur la

TABLEAU 17

Le bilan de l’application des engagements pris par les pays méditerranéens de l’ Annexe 1
Émissions de GES année de base
(en millions de tonnes

États
Chypre

Émissions
de GES en 2005

Évolution année
de base-2005 (en %)

Objectif
(en %)

6,0

9,9

+63,7

Sans

Espagne

289,4

440,6

+52,3

+ 15

France

663,9

663,4

- 1,0

0

Grèce

111,1

139,2

+26,4

+ 25

Italie

519,5

582,2

+12,1

-6,5

2,2

3,4

+54,8

Sans

Slovénie

20,2

20,3

+0,4

-8

Croatie

34,62

29,7

-14,2

-5

Monaco

0,1

0,13

+30,0

-8

Malte

Crédits d’émissions vendus enregistrés
(situation au 01/06/2008)

Chypre 2 %
Égypte 43 %
Tunisie 18 %

Israël 30 %

Maroc 7 %

Source : Plan Bleu à partir de http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html

seule base de ses efforts nationaux l’atteinte
des objectifs de Kyoto pour 2012. Sachant que
de plus, ces objectifs vont être revus à la haus se pour la période post-2012, les pays méditerranéens qui figurent à l’ Annexe 1 se retrouvent
en position d’acheteurs importants de crédits
d’émissions (à cette liste se rajoutera dans un
avenir proche la Turquie qui est en phase finale
de ratification du Protocole de Kyoto).
2. Les décisions de la Conférence des Parties à la
Convention Climat de Bali en décembre 2007.
Deux décisions prises à cette Conférence des
Parties ont changé considérablement la donne
en Méditerranée :
•
•

la création d’un Fonds pour l’adaptation ;
la participation de toutes les parties aux efforts
de réduction des émissions

Une initiative régionale visant d’une part à la
création de mécanismes financiers permettant de soutenir les efforts de réduction des
pays méditerranéens du Sud et de l’Est et
d’autre part à organiser la structuration de projets transfrontaliers d’adaptation financés par
le Fonds d’adaptation du Protocole aurait donc
tout son sens.
Dans cette optique, il est donc tout à fait logique
pour l’ensemble des pays riverains de s’orga niser en vue de parler d’une seule et même voix
lors de la Conférence des Parties de Copenhague en novembre 2009. Il ne reste plus qu’à
espérer que les espoirs en termes de développement durable soulevés par l’année 2008
ne soient anéantis par les effets de la crise financière mondiale que nous traversons actue llement.
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Les facteurs de dépollution marine
dans la région méditerranéenne

Selim L. Sanin
Département d’Ingénierie environnementale
Université Hacettepe, Ankara

La dépollution marine en mer Méditerranée tient à
l’efficacité des efforts internationaux. Au fil des
années, les problèmes rencontrés dans cette mer
ont largement été débattus, documentés et répartis en sept groupes majeurs : (i) le développement
durable, (ii) la lutte contre la pollution terrestre,
(iii) la prévention des accidents maritimes et des
rejets illicites par les navires, (iv) la gestion des
zones côtières, (v) la préservation de la biodiversité marine et côtière méditerranéenne, (vi) la pré servation de l’héritage culturel, et (vii) la promo tion de l’information et de la communication. Tous
ces thèmes sont d’une égale importance et font
l’objet d’interactions très complexes entre les acteurs
concernés.

La région méditerranéenne :
perspective générale
Selon le Programme des Nations unies pour l’envi ronnement (PNUE), les frontières de la région méditerranéenne sont définies par celles, naturelles, de
la « ligne des oliviers », comprenant 22 pays avoisinant la mer.
La partie orientale de la mer Méditerranée étant proclamée comme le berceau des civilisations, il n’est
pas difficile de comprendre pourquoi, a été exploité
par l’homme pendant des milliers d’années, cet écosystème oligotrophique reste néanmoins une ressource capitale pour le monde entier.
La région méditerranéenne regorge d’espèces endémiques. Elle compte plus de 25 000 variétés florales dont plus de la moitié sont endémiques de la
région méditerranéenne. Par ailleurs, plusieurs d’entre
elles sont des candidats idéaux pour des applications

industrielles. La mer Méditerranée héberge 6 % des
espèces marines mondiales.
Le littoral de la Méditerranée est long d’au moins
46 000 kilomètres, couvrant une superficie de 2
500 000 km 2. En d’autres termes, cette mer occupe seulement 1 % de la surface maritime mondiale
totale. La côte est habitée par plus de 150 millions
de personnes vivant dans des sociétés résultant de
civilisations différentes. Forte de son climat tempéré, de son histoire et de son écosystème unique, la
région attire de multiples activités humaines. Sa population ne se limite donc pas à ses seuls résidents.
Près de 170 millions de touristes la visitent chaque
année, surtout en période estivale. Ils devraient être
entre 235 et 300 millions à la visiter d’ici 2030. Par
ailleurs, 80 % de la pollution de la mer Méditerranée
est terrestre. Plus de 200 installations pétrochimiques
et énergétiques, des industries chimiques et environ
80 fleuves importants déversent d’immenses quantités de pollution dans cette mer. Les contaminants
chimiques (des métaux lourds, des xénobiotiques persistants et des substances dangereuses) qui y sont
rejetés constituent le principal problème de la
Méditerranée. Enfin, les eaux de surface sont limitées
et les eaux souterraines sont une ressource majeu re de la région.
C’est la raison pour laquelle il convient de protéger
ce « coffre-fort mondial ». Toutefois, certains résidents
de cette région n’ont pas conscience des risques
de catastrophes écologiques menaçant ce fragile
écosystème.

Les activités favorisant la dépollution
de la mer Méditerranée
En novembre 2005, à l’occasion du sommet marquant
le 10e anniversaire du processus euro-méditerranéen,
les partenaires ont décidé de dépolluer la mer
Méditerranée d’ici 2020 (initiative « Horizon 2020 »).

Impact des activités anthropogéniques
sur l’écosystème méditerranéen
Selon Galil (2002) , le Canal de Suez (1869) a été
le premier passage d’eau salée entre la Méditerranée
et la mer Rouge. Cette dernière étant plus haute
que la partie orientale de la Méditerranée, le canal fait
office de détroit déversant l’eau de la mer Rouge dans
la Méditerranée. Faisant partie du canal, les Lacs
amers, naturellement hypersalins, ont empêché la migration d’espèces de la mer Rouge dans la Méditerranée pendant de nombreuses décennies. Toutefois,
la salinité des lacs ayant peu à peu atteint le même
niveau que celle de la mer Rouge, cet obstacle a été
supprimé et les plantes ainsi que les animaux qui y
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vivent ont ainsi pu coloniser la Méditerranée orientale. La mer Rouge est de manière générale plus salée
et plus pauvre en nutriments que l’ Atlantique. Les
espèces qu’elle abrite ont donc plusieurs avantages
sur celles de l’Atlantique évoluant dans la partie orientale de la Méditerranée, à la fois salée et pauvre en
nutriments. Par conséquent, les espèces de la mer
Rouge envahissent le biotope méditerranéen, mais
pas l’inverse (migration lessepsienne ou invasion érythréenne).
Un autre événement historique, l’érection du barrage d’Assouan dans le Nil dans les années 1960, a
réduit l’apport en eau douce et en limon riche en nutriments en provenance de ce dernier dans l’Est de la
Méditerranée. Les conditions qui y règnent sont donc
davantage similaires à celles de la mer Rouge et
aggravent ainsi l’impact des espèces envahissantes.
Les espèces de la mer Rouge amenées par le canal
dans la Méditerranée sont devenues une composante essentielle de l’écosystème méditerranéen et s’avèrent très nuisibles pour l’écologie de la région, bon
nombre d’espèces méditerranéennes locales et endémiques se retrouvant ainsi menacées. À ce jour, envi
ron 300 espèces originaires de la mer Rouge ont déjà
été identifiées dans la Méditerranée et il en reste cer
tainement d’autres.
Ces dernières années, les projets du gouvernement
égyptien visant à approfondir et élargir le canal inquiètent les biologistes marins, craignant une aggravation de l’invasion de la Méditerranée par des espèces
de la mer Rouge en permettant à d’autres espèces
de traverser plus facilement le canal.
Selon la 16e réunion spéciale d’Oceana dans le
cadre de la CICTA à Marrakech en novembre 2008,
(www.oceana.org), compte tenu de leur valeur commerciale et de lacunes de gestion (surveillance insuffisante, surexploitation, pêche illégale et pollution) ,
les thons, les requins et les espadons sont des espèces
surexploitées en mer Méditerranée. L’espèce la plus
menacée parmi celles-ci est sans doute le thon rouge
que les rapports d’experts qualifient d’espèce en voie
de disparition.
À titre d’exemple, en 2007, la prise déclarée par l’in dustrie était de 32 398 tonnes pour l’est deAtlantique
l’
et la Méditerranée. La Commission de la CICTA affirme toutefois que ce chiffre est bien inférieur aux quantités réelles pêchées. Selon elle, les prises sont quatre
fois plus importantes que les 15 000 tonnes que les
experts scientifiques recommandaient en 2006 et 2008.
Les activités minières témoignent elles aussi de la
nécessité d’instaurer une gestion rigoureuse entre
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Des déclarations laissant entendre une volonté de
« fournir les ressources financières et le support technique nécessaires à la mise en œuvre des programmes » et de s’en remettre à « la Stratégie méditerranéenne de développement durable » tout en « étudiant
les éventuels domaines de coopération à cet égard
avec le PNUE » soulignent le sérieux de l’engagement envers un tel objectif.
Un volet du programme d’investissement sur les points
chauds méditerranéens (MeHSIP) , coordonné par
la Banque d’investissement européenne et la Banque
mondiale (finalisé en 2008) s’est attaché à identifier
les projets ayant les répercussions les plus importantes sur la pollution méditerranéenne à travers cette
région. Ce programme vise à épauler les États non
membres de l’UE. Il ressort du compte-rendu final de
l’étude que les systèmes de collecte des eaux usées
urbaines, les systèmes municipaux de traitement
des déchets solides et les systèmes de contrôle
des émissions industrielles sont autant de projets
économiquement réalisables. (http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf)
Un rapport rédigé dans le cadre du Plan d’action mé
diterranéen du PNUE (www.unepmap.org/index.php)
précise que le déversement d’eaux usées non trai tées dans la mer Méditerranée est une importante
source de pollution microbienne. Il souligne par ailleurs
que ce type de pollution constitue un problème majeur
dans l’Est et le Sud de la région méditerranéenne.
En dépit de la disponibilité de technologies de traitement des eaux usées très économiques, des obstacles politiques et culturels ainsi que des différences
conceptuelles empêchent le développement de solutions durables.
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l’exploitation des ressources régionales et la protection de l’écosystème méditerranéen. Le mercure
est certes une ressource économique importante pour
la région mais les activités qui y sont liées doivent
faire l’objet d’une réglementation stricte de manière
à prévenir toute répercussion négative sur l’environnement. Les conclusions de la 25e réunion du Conseil
du PNUE précisent qu’un traité international visant à
contrôler les émissions de mercure sera négocié à
partir de 2009 et qu’il devrait être conclu d’ici 2013.
La rareté de l’eau est peut-être la contrainte environnementale la plus importante à laquelle la région
méditerranéenne sera confrontée à court terme. La
disponibilité de l’eau sera limitée tant physiquement
qu’économiquement. Compte tenu de l’ampleur de
ce problème et des solutions à apporter, les capacités nationales pourraient ne pas suffire. On s’attend
donc à une collaboration entre l’ensemble des pro tagonistes.

La rareté de l’eau est peut-être
la contrainte environnementale
la plus importante à laquelle la
région méditerranéenne sera
confrontée à court terme
Répercussions des activités maritimes
sur la Méditerranée
Le Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient
(GSM) de l’AP-OTAN publie des rapports annuels
depuis 2001. Le rapport 2008 évalue les alternatives énergétiques pour la région méditerranéenne
et y prévoit une augmentation du trafic maritime et
de l’utilisation des énergies renouvelables. Ces activités imposeront de toute évidence des contraintes
environnementales sur la mer Méditerranée.
Par rapport aux années précédentes, le contrôle des
rejets accidentels ou illégaux imputables aux activités de transport maritime est renforcé. Le système
européen de surveillance de la pollution des mers
par satellite (CleanSeaNet), coordonné par l’Agence
européenne pour la sécurité maritime (AESM) , a
grandement facilité les activités à cette fin. Bien
des choses restent à faire pour vérifier et confirmer
les déversements. 3 296 incidents de pollution aux
hydrocarbures ont été relevés dans l’ensemble des
mers européennes en 2008. Quelque 875 ont été

vérifiés afin de s’assurer qu’il s’agissait bien d’un
déversement, lequel a été confirmé dans 232 cas.
Malheureusement, la plupart des déversements avérés concernaient d’autres mers européennes. La
majeure partie des observations par satellite dans
l’est de la Méditerranée n’ont pas été vérifiées. Cet
état de fait pourrait en soi expliquer de quelle manière les déversements d’hydrocarbures surviennent
dans la région. (www.emsa.europa.eu/Docs/adminboard/emsa_evaluation_final_report.pdf)
Selon un rapport du Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) paru en 2008,
la Méditerranée est une importante voie de transit
maritime. L’activité des navires devrait y augmenter
de 18 % au cours des 10 prochaines années. Le
nombre de transits et la capacité des navires
devraient globalement enregistrer une hausse de
23 %. Les navires transporteurs de produits chimiques et les porte-conteneurs seront ceux dont les
escales en Méditerranée augmenteront le plus au
cours des dix prochaines années alors que les navires
transporteurs de produits raffinés et les naviresciternes enregistreront la plus forte augmentation
des transits.
Les détritus marins, dont la plupart se dégradent len
tement, constituent une menace supplémentaire pour
la mer Méditerranée. Le milieu marin méditerranéen,
entre autres mers régionales, est de plus en plus
menacé, comme précisé dans les rapports du Programme du PNUE pour les mers régionales (2008).
Toutes ces prédictions sur les activités maritimes en
Méditerranée soulignent la nécessité d’une surveillance et d’une collaboration internationale afin de pré venir la pollution de la mer.

Combler le manque de communication
et de collaboration
Bien que l’ensemble des pays de la région partagent des liens économiques, historiques et culturels
étroits, un manque de communication est à déplorer
entre les partenaires en matière de prévention de la
pollution. Ces lacunes sur les plans de la communication et de la coopération (particulièrement marquées entre les pays côtiers du sud et du nord de la
Méditerranée) ont commencé à être comblées grâce
au lancement d’activités de dépollution. Le PNUE
(MED-POL) et INFO/RAC collaborent au dévelop pement d’un système d’information qui sera mis à la

La mer Méditerranée est à deux doigts d’un bouleversement, non pas parce que la région compte parmi
les plus anciens berceaux de l’humanité, ce qui a favorisé une constante exploitation de ses ressources des

GALIL, B.S. et Z ENETOS, A. «A Sea Change: Exotics
in the Eastern Mediterranean Sea» in LEPPÄKOSKI,
E. (ed.) , Invasive Aquatic Species of Europe:
Distribution, Impacts and Management. 2002.
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Conclusion

Afin d’éliminer toute
divergence, il appartient
à l’ensemble de ces nations
d’améliorer la communication
entre les voisins méditerranéens
et de la rendre plus efficace
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À ce stade, on n’a pas tort d’affirmer que le messa ge – il convient de préférer les priorités régionales
aux priorités nationales pour traiter tout problème
lié à la protection environnementale dans la région
méditerranéenne – est bien passé.

siècles durant, mais en raison de différences conceptuelles sur le plan de l’environnement entre les nations
qui occupent la région. Afin d’éliminer toute divergence, il appartient à l’ensemble de ces nations d’améliorer la communication entre les voisins méditerranéens et de la rendre plus efficace.
Les polluants terrestres de la région méditerranéenne sont essentiellement anthropogéniques. Étant
donné que 70 % des eaux usées générées dans la
région ne sont pas traités et si aucune priorité n’est
fixée, l’augmentation démographique et le développement de la mobilité ne pourront qu’aggraver le problème.
Toute solution durable au problème de la pollution
de la mer Méditerranée doit passer par une gestion de la population et des ses besoins (dont le
tourisme), la prévention de la pollution générée par
des sources terrestres et une gestion des ressources
naturelles de la Méditerranée. L ’initiative Horizon
2020 propose des outils techniques, sociaux et économiques intégrés pour parvenir à dépolluer la mer
Méditerranée.

disposition des protagonistes nationaux et internationaux intéressés. Il sera basé entre autres sur des
données d’actions antérieures menées dans le cadre
de programmes de prévention de la pollution en
Méditerranée et collectera les résultats de recherche
de futures études.

Économie et territoire | Territoire et transports

Christian Reynaud
Directeur
Nouveaux espaces de transport en Europe-Applications
de recherche (NESTEAR), Paris

Il y a plusieurs dimensions dans la circulation des tra
fics maritimes en Méditerranée qui peut être considérée à trois niveaux :
•
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Les composantes du transport maritime
en Méditerranée

•

•

Comme une « route maritime », qui est une des
principales routes du commerce mondial, par
laquelle « passe » près du tiers des échanges
mondiaux, de la sortie du canal de Suez aux
détroits de Gibraltar et du Bosphore, vers
l’Atlantique et la Mer Noire,
Comme un « carrefour » de continents, européen,
asiatique et africain, dont les échanges s’accroissent avec la mondialisation,
Comme une « mer intérieure » à travers laquelle
les pays riverains développent leurs échanges.

Sur le plan statistique il est difficile d’obtenir des don
nées homogènes pour évaluer ces différents trafics
en tonnage : la base européenne COMEXT, qui donne
une information sur les échanges des pays de l’UE
en tonnage et en valeur, doit être complétée par la
base mondiale COMTRADE de l’ONU qui ne donne
qu’une information en valeur des produits échangés.
C’est pourquoi un travail d’estimation a dû être réalisé par NESTEAR en vue d’avoir un ensemble de
données homogènes en tonnage, à partir des valeurs
des produits à la tonne, en même temps qu’une
recherche des principales routes empruntées en
Méditerranée par ces différents types d’échanges.
L’objet de cette contribution est de rapporter brièvement ces travaux réalisés depuis plusieurs années
afin de comparer les différents niveaux d’échange
en Méditerranée et d’en illustrer les principales routes.

La Méditerranée,
route du commerce mondial
Dans cet ensemble il y a bien entendu les échanges
maritimes des pays méditerranéens avec le reste du
monde, mais surtout il y a les échanges de l’ensemble
de l’UE avec les pays d’Asie et du Moyen-Orient qui
transitent par la Méditerranée.
Les échanges des pays de l’UE avec Asie
l’
représentent environ 210 millions de tonnes en 2006, ont
été en très forte croissance depuis une vingtaine d’années, et sont constitués essentiellement par un trafic de marchandises diverses, « non vrac », transportées en conteneurs. Les taux de conteneurisation pour
les trafics « non vrac » sont souvent supérieurs à 80
voire 90 %. Les trafics conteneurs représentent plus
de 150 millions de tonnes.
Ces trafics sont très déséquilibrés, dans un rapport
de deux tiers un tiers en faveur des échanges « d’importations » européennes. Les tendances passées
montrent que les taux de croissance à l’importation,
de l’ordre de 8 % par an, sont deux fois plus élevés
que les taux de croissance à l’exportation, de l’ordre
de 4 %. Les déséquilibres devraient encore s’ac croître du fait de l’émergence des pays asiatiques de
l’est comme la Chine ou de ceux de l’ Asie du Sud
comme l’Inde.
Les échanges des pays du sud de la Méditerranée
avec les autres pays du monde, hors Europe, représentent environ 280 millions de tonnes. Mais ces tra
fics sont essentiellement du trafic de vrac pour près
de 200 millions de tonnes, au sein desquels il y a le
pétrole. Les transports de produits « non vrac », qui
sont eux aussi transportés le plus souvent en conteneurs, ne représentent qu’environ 80 millions de tonnes
dont près du tiers concerne la T urquie dans ses
échanges avec les pays voisins de la Communauté
des États indépendants (CEI) et du Moyen-Orient,
voire de l’Amérique du Nord.

GRAPHIQUE 28

Les composantes du trafic méditerranéen maritime et terrestre

Intra-Med

Intra-Med

N-S
S-N

S-S

Transit

Méditerranée
Mer / Terre
(Modèle NEST – MED)

Intra-EU

Asie
Amérique

Littoral

Pays
riverain

Pays
riverain

Source : NESTEAR, 2009.

Les échanges des pays du Sud de la Méditerranée
avec les pays d’ Asie pour les produits « non vrac »
restent encore assez limités, de l’ordre de 11,5 millions de tonnes dont près de 40 % sont constitués
par des importations de Turquie et d’Égypte qui sont
les pays les plus peuplés. Ces échanges d’importation avec l’Asie augmentent très rapidement avec une
tendance passée de l’ordre de 8 % qui est élevée à
l’importation pour tous les pays, et qui est due à un
dynamisme des exportations de la T unisie, Israël et
la Jordanie. D’une manière générale le commerce
extérieur des pays du Sud de la Méditerranée se diversifie et ceci en particulier avec les pays d’ Asie, du
Moyen-Orient et de la CEI.

D’une manière générale
le commerce extérieur des pays
du Sud de la Méditerranée se
diversifie et ceci en particulier
avec les pays d’Asie, du
Moyen-Orient et de la CEI
Pour l’UE, ces trafics se partagent entre les ports du
range nord et du range sud de l’Europe avec une
diminution très nette des ports du range nord comme
le montre la carte 1 des trafics des ports européens.
Toutefois, la Méditerranée a vu aussi se dévelop-

per de grands hubs portuaires qui sont des points
de redistribution des plus gros porte-conteneurs
dont la capacité dépasse aujourd’hui 10 000 voire
12 000 TEU.
Cette organisation mondiale du transport maritime a
alors créé tout un réseau de trafic « feeder » entre
les ports de la Méditerranée, qui est utilisé pour les
échanges entre les pays méditerranéens eux-mêmes.
Le trafic mondial de conteneurs a permis d’augmenter le nombre de services entre pays méditerranéens
avec, essentiellement, le passage par des hubs maritimes mis en place pour le commerce mondial entre
continents.
Le nom de ces grands hubs est connu et leur nombre
s’accroît, en Méditerranée de l’Est proche de la
sortie/entrée du canal de Suez, en Méditerranée centrale avec Malte et les ports du Sud de l’Italie, dans
la zone du détroit de Gibraltar avec Algésiras et maintenant Tanger.

La Méditerranée, carrefour de continents
Cette vocation de la Méditerranée s’est renforcée au
cours des dernières années, et ceci notamment dans
la partie est de la Méditerranée avec l’influence exercée par les pays du pourtour de la Mer Noire et de la
CEI, par les pays d’Asie centrale, y compris la Turquie,
dont les échanges ont considérablement augmenté
en Méditerranée, et enfin par les pays du Golfe.
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L’influence de ces continents sur les échanges de
la Méditerranée, et particulièrement en Méditerranée
de l’est, est déjà apparue dans la section précédente sur la Méditerranée route maritime du commerce mondial.
En effet, il est difficile de faire la part des routes maritimes de la mondialisation dans ces échanges, pour
lesquels des itinéraires terrestres peuvent être utilisés ; d’où l’intérêt des exercices d’affection sur les
réseaux terrestres et maritimes des continents afin
de mieux comprendre quels besoins de transport ces
modifications profondes de la structure des échanges
vont entraîner. De ce point de vue la Méditerranée
apparaît bien comme un ensemble de routes maritimes qui s’articulent sur des réseaux terrestres continentaux.
La vision européenne de l’extension des réseaux transeuropéens avec des corridors terrestres qui s’étendent vers l’Asie centrale à travers la T urquie et les
corridors prioritaires identifiés au sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient confirme l’intérêt d’une appréhension globale du transport terrestre et maritime
pour mieux comprendre ce rôle de « carrefour » de
la Méditerranée et le rôle que doivent y prendre les
réseaux terrestres par rapport aux routes maritimes.
Dans beaucoup de cas, la réponse n’est pas unique
et résulte d’une combinaison de routes maritimes et
terrestres, mettant l’accent sur l’avenir de la solution
intermodale, qu’il s’agisse d’un transport rail/route,
d’un transport RoRo, Route/mer, ou d’un transport
d’unités de charge avec les conteneurs ISO per mettant de combiner les trois modes, et éventuelle ment la voie d’eau.

La Méditerranée, mer intérieure
Dans cet ensemble on distingue trois types de flux :
•
•
•

Les échanges entre l’UE et les pays du sud de
la Méditerranée,
Les échanges entres les pays du Sud eux-mêmes,
Et enfin les échanges entre pays méditerranéens
de l’UE.

Pour les échanges des pays de l’UE il est important
de distinguer ce que l’on appellera les pays du sud
de l’UE qui sont l’Espagne, la France, l’Italie et la
Grèce, et les pays du nord.
Dans les échanges de l’UE avec les pays du sud de
la Méditerranée, on observe une forte dépendance

des pays du sud de la Méditerranée dont les échanges
extérieurs avec l’UE représentent de 30 à 70 % de
leur commerce extérieur. Cette dépendance est plus
marquée pour les pays du Maghreb que pour les
pays de l’est de la Méditerranée même si, pour tous
ces pays, il y a une diversification des échanges extérieurs, rappelée précédemment, liée à la mondialisation.
La situation n’est pas réciproque. En retour, les pays
méditerranéens ne représentent que 5 à 20 % des
échanges avec les pays de l’UE : les pourcentages
les plus élevés sont atteints par les pays du sud de
l’UE que sont l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce.
En tonnage, ces échanges représentent des volumes
considérables de 425 millions de tonnes dont une
grande partie est constituée par des produits de
vrac et, en particulier, les produits pétroliers importés par l’Europe. Il y a 285 millions de tonnes de pro
duit de vrac liquide ou solide importées par l’Europe
en 2006 contre seulement 33 millions de tonnes
de vrac exportées.

Les échanges entre des pays
du sud de la Méditerranée
eux-mêmes sont très limités
du fait notamment de difficultés
de franchissement des frontières
qui demeurent entre pays voisins
et d’une certaine concurrence
entre les économies du Sud
Ainsi les échanges de produits « non vrac » entre les
pays de l’UE et les autres pays de la Méditerranée
ne représentent que 106 millions de tonnes.
Les échanges entre des pays du sud de la Méditerranée eux-mêmes sont très limités du fait notamment
de difficultés de franchissement des frontières qui
demeurent entre pays voisins et d’une certaine concurrence entre les économies du Sud. Dans une hypothèse de libéralisation des échanges en Méditerranée,
ces échanges devraient considérablement augmenter notamment entre les pays du Maghreb ou entre
les pays du Moyen-Orient, de l’Égypte et de la uTrquie
dont la population, et notamment la population urbaine, continue d’augmenter rapidement, alors que cela
n’est pas le cas en Europe. La diversification des
structures de production liée au développement économique devrait par ailleurs limiter les freins liés à des

CARTE 1

Échanges intra-méditerranéens en 2006
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TABLEAU 18

Volumes de trafic pour le transport
maritime en Méditerranée pour les produit
« hors vrac »

Trafic extra MED
UE
Sud/Est MED (hors Europe)

400 Md TK
198 Md TK (113 Asie 85
Atlantique)

Trafic intra MED
UE-MED

165 Md TK en MED
(65 Atlantique/Mer du Nord)

Sud-Sud

11 Md TK

Total

774 Md TK

situations de concurrence dans les échanges pour
voir se multiplier des opportunités d’échanges au sein
des branches de l’économie, voire au sein des entre
prises entre pays voisins.
À l’heure actuelle ces échanges entre pays du sud
de la Méditerranée ne représentent que 50 millions
de tonnes dont près de 40 % sont liés au commerce extérieur de la Turquie, relativement bien répartis
entre l’ensemble des pays du sud de la Méditerranée.
Dans ces échanges, composés aussi des produits
de vrac et du pétrole, les produits « non vrac » ne
représentent que 13 millions de tonnes, ce qui est

faible et confirmé par le fait que les échanges entre
les pays du sud de la Méditerranée représentent rarement plus de 5 à 10 % de ces pays. Leur taux de
croissance, à partir d’un niveau aussi faible devrait
être particulièrement élevé dans les années à venir.
Les estimations réalisées par NESTEAR donnent les
volumes de trafic suivant (tableau 18) pour le transport maritime en Méditerranée pour les produits
« hors vrac ».
Soit un total de 774 Md de TK auquel il faudrait
ajouter un trafic intra-européen maritime de produits
« hors vrac » (trafic entre pays UE qui est essentiellement un trafic de vrac) et un trafic de cabotage maritime national (qui, là encore, est essentiellement un
trafic de vrac si ce n’est pour la desserte des îles) .
D’où au total un enjeu important d’environ 800 Md
TK hors produits en vrac.
À ce stade, un certain nombre de remarques sur le
transport s’imposent concernant les échanges entre
pays méditerranéens, y compris les échanges avec
l’UE :
•

Pour les échanges de l’UE, les ports du range
nord traitent un volume supérieur aux ports du
range sud : Anvers est le principal port d’entrée
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Source : NESTEAR -Buguellou, 2008 ; Eurostat, COMEXT , 2006.
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•

et de sortie des trafics méditerranéens si l’on
exclut le pétrole.
Pour les marchandises diverses, il y a en réalité
deux systèmes d’organisation du transport qui
coexistent :
– le réseau de desserte de conteneurs maritimes mentionné précédemment et qui crée
une sorte de « sous-système » pour les échanges entre pays de la Méditerranée ;
– une desserte plus directe de services RoRo
méditerranéens, comme cela est le cas pour
les échanges Nord-Sud notamment, avec
beaucoup moins de liaisons Est-Ouest.

Ces deux types de service ont été analysés par
NESTEAR pour apprécier leur importance respective dans les échanges méditerranéens. Les services
« feeder » et RoRo ont été introduits dans une base
de données SIG de réseau méditerranéen (Système
d’information géographique ).

Du fait de l’intégration
européenne et des mesures de
développement économique de
ces pays, les volumes potentiels
d’échanges intra-européens sont
considérables
L’affectation (modèles NEST-MED de NESTEAR) est
illustrée par la carte (carte 1) , qui reprend les flux
internationaux entre les pays ainsi que leurs chemi nements à l’intérieur des pays.
En règle générale, le transport par conteneurs qui
peut entrer et sortir des ports du Nord de l’Europe,

comme le montre la carte 1, présente les caractéristiques d’être plus long mais moins onéreux.
•

Une concurrence limitée entre le transport terrestre et maritime sur certaines relations qui se
situent à l’ouest et à l’est de la Méditerranée et
notamment entre le Maroc, l’Espagne et l’UE d’une
part, entre la Turquie et l’UE d’autre part.

Il est bien clair que ce genre de modèle sera particulièrement utilisé pour apprécier l’intérêt de nouvelles techniques de transport comme l’autoroute
maritime que préconise l’UE.
Ces nouvelles techniques, dont un des meilleurs
exemples est celui du transport entre la T urquie et
l’Italie mis en place il y a une vingtaine d’années, pourrait trouver des applications privilégiées entre les pays
du sud de l’UE, là où le transport maritime s’avère
beaucoup plus court que le transport terrestre.
Le troisième type d’échanges de la mer intérieure est,
en effet, les échanges entre pays de l’UE eux-mêmes.
Du fait de l’intégration européenne et des mesures de
développement économique de ces pays, les volumes
potentiels d’échanges intra-européens sont considérables. Pour ces échanges la tendance passée
est celle d’un accroissement du transport routier le
long des côtes souvent congestionnées. Les échanges
maritimes « hors vrac » sont très limités si ce n’est en
Adriatique entre la Grèce et l’Italie où on retrouve, là
aussi, de beaux exemples d’autoroutes maritimes
depuis Igomenitsa et Patras en Grèce, voire le Pirée.
Des opportunités restent donc à développer, et en
particulier entre l’Espagne, la France et l’Italie, avec
des distances maritimes beaucoup plus courtes que
les distances terrestres, permettant de surcroît d’éviter le franchissement de barrières naturelles que
constituent les Alpes et les Pyrénées.

Économie et territoire | Territoire et transports
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À l’occasion de la création de l’Union pour la Médi terranée (UpM) et compte tenu de l’importance des
projets de transport repris dans sa déclaration constitutive, il semble judicieux de se pencher une fois de
plus sur l’évolution de la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine des transports.
En 2003, nous vous indiquions dans ces mêmes
pages que le Partenariat euro-méditerranéen sur les
transports reprenait le droit chemin après un parcours
accidenté, en se concentrant sur les sujets intéressant véritablement les pays de la région. De fait, après
plusieurs années d’hésitation, la Commission européenne (CE) a publié une communication « sur le
développement d’un réseau euro-méditerranéen de
transport » et lancé deux initiatives visant à développer les transports dans la région : l’élaboration d’un
plan d’action et la définition des priorités de la région
en matière d’infrastructure.
Cinq ans plus tard, la coopération euro-méditerra néenne dans le secteur du transport a finalement
réussi à progresser sur ces questions. Afin de s’en
rendre compte, nous ferons un tour d’horizon des
protagonistes ainsi que des activités développées à
travers la coopération multilatérale dans le domaine
des transports en Méditerranée.
En Méditerranée, il existe principalement deux niveaux
de coopération en matière de transport : d’une part,
la coopération euro-méditerranéenne pour l’ensemble
de la région, respectant les principes du Processus
de Barcelone (PB) et désormais de l’UpM ; d’autre
part, la coopération sous-régionale en Méditerranée
occidentale sous la houlette du Groupe de Ministres
des transports de la Méditerranée Occidentale
(GTMO 5+5).

En dépit de son caractère sous-régional, cette coopération a donné l’élan nécessaire et est devenue le
moteur de la coopération dans toute la Méditerranéenne.
Le dynamisme et les activités du G TMO 5+5, que
nous décrirons ci-après, ont en effet contraint la CE
à accélérer la cadence et à accorder davantage d’importance à la coopération au sein de l’ensemble de
la Méditerranée.

Les domaines de la coopération
Nous avons toujours prôné, en accord avec les
pays, de baser la coopération en matière de transports au sein de la Méditerranée occidentale, sur
l’analyse des infrastructures de la région et leur
situation. C’est précisément grâce à la fermeté du
GTMO 5+5 sur ce point que la CE a été « incitée »
à finalement placer ces questions au cœur de ses
activités.
Ainsi, ces dernières années, la Commission a encouragé plusieurs activités majeures dans la région :
d’une part, une réflexion « européenne » sur le déve
loppement des réseaux transeuropéens de transport vers les pays voisins ; d’autre part, l’adaptation d’un Plan d’Action Régional du Transport (PART)
proposant une feuille de route qui précise les objectifs et actions à favoriser et à développer ; et, enfin,
la définition d’un réseau transméditerranéen des
transports identifiant les projets prioritaires.
Le PART est un plan visant à intensifier la coopération dans la région et mettre sur pied un système
de transport efficace, condition préalable indispensable à une croissance économique et à une intégration dans la Méditerranée. Le Plan actuel couvre
la période 2007-2013 ; il a été formellement demandé par la Conférence ministérielle euro-méditerra néenne de Marrakech.
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Définissant une série de 34 actions dans les différents secteurs du transport (maritime, terrestre, ferroviaire, aérien et multimodal) , il entend essentiellement réformer la réglementation (institutionnelle) ainsi
que définir et planifier un réseau transméditerranéen
d’infrastructures de transports. En outre, il tient compte des questions de développement durable, de sécurité et de nature institutionnelle.
Nombre de ses actions – surtout celles ayant trait à
la réforme de la réglementation – ont une portée nationale, mais doivent être supervisées multilatéralement
dans le cadre du Forum euro-méditerranéen des transports, avec le soutien technique de la CE dans le
cadre des projets régionaux Euromed (SAFEMED,
MEDAMoS-Autoroutes de la Mer, GNSS et Euromed
Aviation), ou, au niveau bilatéral, avec l’assistance
technique et les programmes de jumelage.
Les actions relatives aux infrastructures identifient de
manière détaillée des projets sur les principaux axes
de transport reliant les pays méditerranéens entre eux
et/ou à l’UE, en prévision de décisions d’investissement au niveau multilatéral.
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L’élan du GTMO 5+5
Sur ce point, les actions du P ART tiennent compte
tant du travail de réflexion sur l’extension aux pays
voisins des grands axes transeuropéens de transport
que des initiatives du GTMO 5+5 et de son secrétariat technique, le CETMO. Le projet consiste à
concevoir le réseau transméditerranéen de trans port (RTM-T), un réseau stratégique d’infrastructures
semblable au transeuropéen pour l’ensemble de la
Méditerranée, de manière à disposer de références
et d’outils techniques d’analyse des flux et des
échanges dans la région homogènes entre les pays
européens et les pays du sud de la Méditerranée.
Cette initiative élargit le travail déjà réalisé au sein

LE CETMO
Le Centre d’études des transports pour la Méditerranée occidentale
(CETMO) est un organisme créé en 1985, suite aux recommandations
de la Conférence des ministres des transports des pays de la Mé diterranée à Salonique sous les auspices des Nations unies. La principale mission du CETMO est d’instaurer une coopération en vue
d’améliorer les conditions de transport entre les pays européens et
maghrébins, par le biais de l’étude des infrastructures, des flux, des
statistiques et de la législation ainsi que du développement d’initia tives pour faciliter cette coopération.
Le CETMO fait office de secrétariat technique du GTMO 5+5.

du GTMO 5+5 pour les pays du Maghreb ; la CE l’a
repris à son compte afin d’essayer de l’étendre à l’ensemble de la Méditerranée.
En effet, lors d’une réunion ministérielle organisée à
Tunis en novembre 2008, le G TMO 5+5 a approuvé le réseau de transport multimodal des pays du
Maghreb (voir cartes) , devenant ainsi un modèle à
suivre pour les autres pays du sud de la Méditerranée
(dont les pays africains selon les déclarations du commissaire européen des transports).
Parallèlement au RTM-T, certains travaux portent également sur l’identification de projets d’infrastructures
de transport prioritaires dans les pays du Sud. Celleci repose sur des principes techniques et est réalisée
par consensus avec chacun des pays, mais également
conjointement sur un plan multilatéral. Si, une fois encore dans le camp occidental, et grâce à l’existence du
GTMO 5+5, cette identification avait déjà été réali sée pour les pays maghrébins au début de l’exercice,
elle est entravée du côté oriental par certains problèmes résultant des conflits politiques au MoyenOrient. Pour les pays du Maghreb, les projets prioritaires sont essentiellement ceux correspondant aux
axes terrestres maghrébins, en particulier l’autoroute
de l’unité maghrébine, ainsi que la modernisation et
l’interopérabilité de l’axe ferroviaire transmaghrébin.
Bien qu’elles constituent une avancée notoire en
matière de coopération euro-méditerranéenne, toutes
ces initiatives ne sont néanmoins pas suffisantes pour
satisfaire les espoirs que les pays du Sud nourrissent
à l’égard de cette coopération.

La pierre de touche
La question clé, à savoir le financement des projets
d’infrastructures de transport réclamé par les pays
du Sud depuis le commencement du PB, reste sans
réponse.
S’agissant du financement, la création de l’UpM devra
servir à endiguer la problématique, tout en orientant
l’identification et la disponibilité de mécanismes et de
fonds de financement permettant de sortir de cette
impasse après tant d’années.
Nous pensons que la solution passera surtout par
l’association d’instruments et de mesures. D’une part,
ces dispositifs sont nécessaires pour assurer les rendements à long terme, assortis de garanties institutionnelles pour les investissements. D’autre part, il
convient d’augmenter significativement les subven tions publiques pour les investissements consacrés

LE FORUM EURO-MÉDITERRANÉEN DES TRANSPORTS
Le Forum euro-méditerranéen des transports est un cadre de coopération technique rassemblant des hauts fonctionnaires de l’Union européenne et des pays de la région MEDA . Les réunions sont organisées par la Commission européenne, faisant office de secrétariat du
Forum.
Le Forum dirige le développement du Plan d’Action Régional du Transport
(PART) et est subdivisé en groupes de travail sur la politique maritime, la sécurité maritime, le transport aérien, les systèmes de navigation par satellite, les infrastructures et la réglementation du transport

LE GTMO 5+5
Fondé en 1995, le GTMO 5+5, Groupe de Ministres de Transport de la
Méditerranée Occidentale, entend développer la coopération régionale
en matière de transport dans la Méditerranée occidentale et contribuer
au processus de coopération euro-méditerranéenne dans ce secteur.
Les activités du GTMO 5+5 visent une coopération dans les domaines
prioritaires suivants :

• la préparation des entreprises impliquées dans le transport à une éven
tuelle zone de libre-échange ;
• l’établissement d’une base de données et de méthodologies permettant d’identifier régulièrement les priorités dans la région ;
• le développement de la recherche en matière de transport en Méditerranée
occidentale et la participation des pays du Maghreb aux programmes
internationaux de recherche et de développement.

• la définition et le développement d’un réseau multimodal de transport en
Méditerranée occidentale, en mettant l’accent sur son interconnexion avec

Les membres du GTMO 5+5 sont les ministres chargés des transports

le réseau de transport transeuropéen et les réseaux des pays voisins ;

des dix pays de la région (Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte,

• la recherche de modes avantageux de financement des infrastructures ;

Mauritanie, Maroc, Portugal et Tunisie), en présence de la Direction géné-

• la facilitation des échanges et des transports, en tenant compte de la

rale des transports de la Commission européenne et du secrétariat géné-

chaîne de transport dans son ensemble ;

ral de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).

Vous trouverez les cartes du réseau multimodal GTMO 5+5 dans la section Cartes de l’Annuaire
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Cette proposition mettrait fin aux demandes incessantes de financement d’infrastructures de transport dans le sud laissées sans réponse. Elle contraindrait en outre à améliorer le niveau technique des
projets des pays du sud de la Méditerranée, en fai sant jouer la concurrence entre eux lors des évaluations.
Le montant à allouer à ce fonds pourra parfaitement
être couvert par les budgets de l’aide au développement de l’UE, dans le cadre soit de la politique de
voisinage soit d’autres politiques complémentaires.
À travers la création de l’UpM, visant à favoriser des
projets concrets, l’occasion est donnée de résoudre
cette difficile équation du financement de projets d’infrastructures de transport, qui constitue, à n’en pas
douter, la pierre de touche de la crédibilité de l’ensemble de la politique européenne de coopération
euro-méditerranéenne.
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aux infrastructures prioritaires. Enfin, l’élaboration et
l’adoption d’un système régional de protection juridique des investissements dans les infrastructures
doivent être encouragées de manière à renforcer la
confiance des investisseurs et améliorer la rentabilité des projets.
Dans le paragraphe consacré aux subventions
publiques, et aux dons le GTMO 5+5 s’est hasardé
à une proposition visant à satisfaire ce que les pays
du Sud n’ont pas cessés de réclamer à l’Union européenne : une aide sous la forme de « dons » afin
d’améliorer les infrastructures de transport. Cette proposition s’inscrit dans le même esprit que celui de la
déclaration de Paris de l’UpM prônant une coopération d’« égal à égal ».
Le GTMO 5+5 suggère d’établir, dans le cadre de
la coopération euro-méditerranéenne, un programme de développement du réseau transméditerranéen
de transport similaire au programme actuel concernant le réseau transeuropéen, financement inclus.
Un fonds serait créé pour le RTM-T lequel, à l’instar
du fonds européen, se traduirait par des appels à projets, une évaluation des propositions et l’affectation
de subventions aux meilleures d’entre elles.
Cela permettrait de proposer aux pays du Sud un trai
tement technique et institutionnel comparable à celui
mis en œuvre au niveau européen. Toutefois, au lieu
de redistribuer les fonds apportés par les pays, comme
c’est le cas actuellement pour les réseaux transeuropéens, il s’agirait d’un don financé par des fonds
européens d’aide au développement.
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Le développement du système de
transport intégré dans le Mashreq arabe

Commission économique et sociale pour l’ Asie occidentale des Nations unies (CESAO) ,
Beyrouth

La CESAO entend promouvoir le développement économique et social à travers une coopération et une
intégration régionales et sous-régionales ; elle constitue ainsi le principal programme de développement
socio-économique des Nations unies en Asie occidentale. La CESAO compte quatorze membres : le
Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban,
Oman, la Palestine, le Qatar, l’ Arabie saoudite, le
Soudan, la République arabe syrienne, les Émirats
Arabes Unis et le Yémen. Cinq de ces membres font
partie de la région méditerranéenne. La CESAO formule et encourage des activités et projets d’aide au
développement satisfaisant aux besoins et priorités
de la région. Elle fait par ailleurs office d’organe d’exécution des projets opérationnels pertinents.
La CESAO s’efforce en outre de renforcer la coopération et l’intégration dans la région, facilitant ainsi le
flux transfrontière de marchandises, de services et
capitaux de manière à relever les défis socio-économiques posés par la mondialisation et à tirer parti des
opportunités qu’elle offre.
D’un autre côté, la facilitation du transport et du commerce a récemment gagné en importance à la lumière de développements tels que la mondialisation,
l’augmentation du nombre de demandes de création de blocs économiques régionaux, l’établissement
de zones de libre-échange et les travaux qu’implique
la réduction des obstacles à la circulation des marchandises internationales. Par conséquent, la CESAO
a engagé plusieurs activités dans ce domaine, en privilégiant l’adoption d’accords et de recommandations
relatifs à la facilitation du transport et du commerce
dans la région, qu’elle préconise et coordonne.
Reconnaissant l’importance de cette question, la
CESAO a adopté sa résolution 213 (XIX) portant

création d’un Comité du transport au sein de la
Commission, à l’occasion de sa 19e session en 1997.
Le Conseil économique et social a entériné cette
résolution à travers sa résolution 1997/11 du 18 juillet
1997 (annexe 1).
Depuis sa création en 1997, le Comité du transport
de la CESAO (le « Comité ») a fourni le cadre juridique nécessaire à une coopération intergouvernementale et une action concertée en faveur du développement d’un système de transport intégré et de
la facilitation des transports et du commerce dans la
région. Depuis, le Comité a tenu neuf sessions et travaille actuellement à l’organisation de sa dixième
(Beyrouth, 31 mars – 2 avril 2009) .
La première session du Comité (Beyrouth, 9-10
février 1999) a élaboré une déclaration sur l’adoption et le développement du système de transport
intégré du Mashreq arabe (également connu sous
son acronyme anglais ITSAM). La déclaration a été
publiée à l’occasion de la vingtième séance de la
CESAO organisée les 27-28 mai 1999 à Beyrouth
(annexe 2).
L’ITSAM repose sur le principe selon lequel le secteur du transport, notamment aérien, terrestre et maritime, a un rôle significatif à jouer sur le plan stratégique en favorisant et en préservant le développement
socio-économique des pays de la CESAO et encourageant leur intégration, notamment par le renforcement des flux d’échanges commerciaux et de touristes entre eux ainsi qu’entre les pays de la région
et le reste du monde.
L’ITSAM traite du développement d’une infrastructure intégrée ; de la facilitation des procédures, des
opérations et de la logistique ; de la formulation d’accords régionaux multilatéraux ; et de la promotion de
recommandations adéquates, en ce compris des
réformes juridiques et administratives. Certaines de
ces réalisations majeures sont résumées dans les
paragraphes qui suivent.

En tant que composante à part entière du développement du réseau régional de l’ITSAM, la Commission
a décidé d’œuvrer à l’harmonisation des spécifications du réseau routier régional en préparant Accord
l’
des routes internationales dans le Mashreq arabe
(« l’Accord des routes »). La préparation et la négociation de cet accord ont nécessité plus de trois ans
de discussions et de négociations en profondeur dans
le cadre de plusieurs réunions de groupes d’experts
et de sessions consécutives du Comité du transport.
La préparation et les débats ont exigé une analyse
et une révision approfondies des normes et spécifications nationales, régionales et internationales en
plus de leurs répercussions juridiques.
L’Accord des routes constitue la base d’un réseau
international de routes aux spécifications unifiées respectant des normes internationalement acceptables.
Il vise à faciliter le flux de marchandises et passagers entre et à travers les pays de la région.
La deuxième session du Comité du transport (Beyrouth,
6-7 février 2001) a finalisé le projet d’ Accord des
routes. À l’occasion de la 21e session de la CESAO
du 10 mai 2001, les États membres ont approuvé à
l’unanimité cet accord. Dans son discours inaugural
de la 21e session, M. Kofi Annan, secrétaire général

FIGURE 1

Panneau routier identifiant les routes
internationales du Mashreq arabe
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Le secteur du transport,
notamment aérien, terrestre
et maritime, a un rôle significatif
à jouer sur le plan stratégique
en favorisant et en préservant
le développement socioéconomique des pays de la
CESAO et encourageant leur
intégration

des Nations unies, a précisé que cette convention
des Nations unies était la première à être négociée
dans le cadre de la CESAO depuis sa création (en
1974) et qu’elle constitue donc un jalon important de
son histoire.
La cinquième session du Comité des transports
(Beyrouth, 2-4 mars 2004) a adopté un plan d’action
en vue de la mise en œuvre de l’Accord des routes ;
la sixième session du Comité (Beyrouth, 22-24 mars
2005) a sélectionné deux axes prioritaires majeurs
de cet accord le M40 (Iraq, Jordanie, Palestine et la
côte sud de la Méditerranée) et le M45 (Syrie, Jordanie,
Arabie saoudite et Yémen) pour accélérer l’exécution
de l’accord. À ce jour, onze membres (dont cinq méditerranéens) ont adhéré à l’accord, entré en vigueur
le 19 octobre 2003. Bon nombre d’entre eux ont entamé sa mise en œuvre.
L’Accord des routes de la CESAO couvre plus de
31 400 kilomètres de routes internationales, répartis
sur 13 routes principales entre le nord et le sud et
dix entre l’est et l’ouest. Ces routes sont numérotées de manière à permettre l’extension de l’accord
aux pays du Maghreb arabe qui le souhaiteraient. Le
nécessaire a été fait pour que les panneaux, signalisations et marquages de ces routes soient conformes
à la Convention de Vienne de 1968 dans sa version
modifiée. Un panneau spécial a été conçu pour les
routes visées par l’accord ; la figure (1) montre le panneau qui identifie les routes internationales couvertes
par ce dernier. Ce dernier comporte 13 articles et
trois annexes. En application de son article 7, stipulant que « les parties au présent accord sont habili tées à des amendements », l’ Arabie saoudite et la
Syrie ont suggéré quelques modifications de l’accord
et de la carte connexe, lesquelles ont été approuvées
le 16 décembre 2008 par le secrétaire général des
Nations unies, agissant en sa capacité de dépositaire. D’autre part, le Soudan (membre de la CESAO
depuis 2008) s’est porté candidat à une adhésion à
l’accord en février 2009.
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Les éléments les plus importants de l’ITSAM sont :
(a) l’Accord des routes internationales dans le Mashreq
arabe ; (b) l’ Accord sur le réseau ferroviaire international du Mashreq arabe ; (c) le Mémorandum
d’accord sur la coopération dans le domaine des
transports maritimes au Mashreq arabe ; (d) les commissions nationales de facilitation du commerce et
du transport; (e) la sécurité routière ; (f) le transport
multimodal ; (g) les cadres et la législation institutionnels ; (h) le cadre méthodologique de l’ITSAM ; et (i)
le système d’information géographique connexe.
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Le deuxième axe majeur de l’ITSAM est l’Accord sur
un réseau ferroviaire international dans le Mashreq
arabe (« Accord sur un réseau ferroviaire »). Cet accord
avait été préparé par la CESAO pour ce qui est des
caractéristiques principales des voies ferroviaires relatives aux frais de construction et de fonctionnement,
à la vitesse, la sécurité, la régularité, au confort personnel et à la préservation de l’environnement. Il est
mis l’accent sur la nécessité et l’importance d’établir
des liens ferroviaires entre les pays de la région,
comme le prône un plan bien étudié sur la construction et le développement d’un réseau ferroviaire international de manière à satisfaire aux futurs besoins
en transport, à protéger l’environnement et à faciliter
la circulation des marchandises et des passagers.
Ce faisant, on assistera alors à un développement
des échanges liés au commerce et au tourisme dans
le Mashreq arabe, ce qui contribuera dans une large
mesure à l’intégration régionale arabe.
Le projet d’Accord sur un réseau ferroviaire a été finalisé à l’occasion de la troisième session du comité
(Beyrouth, 5-7 mars 2002) et a été adopté le 14
avril 2003 lors de la 22e session ministérielle du
Comité. À ce jour, huit États membres (dont les cinq
méditerranéens) ont adhéré à l’accord entré en vigueur
le 23 mai 2005. La septième session du Comité
(Beyrouth, 17-19 avril 2006) a adopté le plan d’action en vue de la mise en œuvre de l’accord (Beyrouth,
27-29 mars 2007).
L’Accord sur un réseau ferroviaire compte 12 articles
et deux annexes. Il couvre par ailleurs plus de 19 528
km de voies ferrées internationales, réparties sur six
voies majeures entre le nord et le sud et dix entre l’est
et l’ouest. Ces voies sont numérotées de manière à
permettre l’extension de l’accord aux pays du Maghreb
arabe qui le souhaiteraient. À cet égard, la CESAO
a facilité la préparation du réseau prévu de voies
ferroviaires de manière à relier les pays arabes en
coopération avec la Ligue des États arabes (LEA) sur
la base d’un élargissement de l’Accord sur un réseau
ferroviaire couvrant la région du Maghreb arabe, en
respectant les mêmes spécifications et le même système de numérotation. Le réseau ferroviaire arabe
prévu a récemment été avalisé par les pays arabes
lors du Sommet économique et social de la LEA
(Koweït, 19-20 janvier 2009).
Considérant que le transport maritime joue un rôle
majeur dans le renforcement du commerce extérieur
et intrarégional et qu’il favorise l’intégration socioéconomique de la région CESAO, cette dernière a
adopté le Mémorandum d’accord sur la coopération

dans le domaine des transports maritimes au Mashreq
arabe à l’occasion de la 23e session ministérielle de
la CESAO (Damas, 9-12 mai 2005) . Ce mémorandum est entré en vigueur le 4 septembre 2006 et huit
membres y ont adhéré à ce stade (dont trois pays
méditerranéens – le Liban, la Palestine et la Syrie) .

Il est mis l’accent sur la
nécessité et l’importance
d’établir des liens ferroviaires
entre les pays de la région,
de manière à satisfaire aux
futurs besoins en transport,
à faciliter la circulation des
marchandises et des passagers.
Développement des échanges
liés au commerce et au tourisme
dans le Mashreq arabe, ce qui
contribuera dans une large
mesure à l’intégration
régionale arabe
À la lumière des défis considérables que doivent
relever les économies des États de la région CESAO,
du faible volume du commerce intrarégional, de la
baisse des exportations vers d’autres États ainsi que
des répercussions négatives de procédures inefficaces pour le fret transfrontalier international, la
CESAO fait tout ce qui est en son pouvoir pour amé
liorer la situation. En 2000, elle a réalisé une étude
approfondie sur la facilitation du transport de fret
international dans la région CESAO. Elle a procédé à une analyse approfondie des procédures applicables au transport de fret transfrontalier dans la
région ainsi que des obstacles entravant de tels
échanges commerciaux. Elle a par ailleurs formulé
des recommandations appropriées visant à facili ter et harmoniser les procédures et les opérations
de transport et de commerce dans les États de la
région.
Qui plus est, la troisième session du Comité du transport a approuvé la recommandation préconisant l’instauration de comités nationaux de facilitation des
transports et du commerce dans les pays de la région
CESAO. Le manuel d’établissement de ces comités
nationaux de facilitation, reprenant les étapes de mises

GRAPHIQUE 29

Le comité national de facilitation des transports et du commerce

Comité national de facilitation des transports
et du commerce

Gouvernement

Opérations de commerce international
importation, exportation, transit, réexportation
y compris tous les stades des transactions
commerciales internationales

Secteur privé

avéré d’une grande efficacité à plusieurs égards et
notamment, sans s’y limiter, en ce qui concerne
l’identification de liaisons interrégionales de transport terrestre, terrestre et maritime, ferroviaire, ferroviaire et maritime entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe.
Des cartes et logiciels de SIG spécifiques sur les
liaisons interrégionales ont été développés dans le
cadre du projet.
Avec le récent développement rapide du transport
international, transparaissant en particulier dans l’utilisation généralisée de containers par la majorité
des modes de transport, le transport international
multimodal de marchandises est devenu l’une des
activités les plus importantes qui facilite la simplification des échanges liés au commerce international.
Dès lors, la CESAO a élaboré une Convention sur
le transport multimodal entre les États arabes (la
« Convention ») , en coopération avec la Ligue des
États arabes (LEA). La 21e session du Conseil des
ministres arabes du transport (Port Saïd, 29 octobre
2008) a adopté la mouture finale de la Convention
et remercié la CESAO pour ses efforts inestimables
ainsi que sa coopération avec la LEA dans le cadre
de la préparation de la Convention.
En ce qui concerne le cadre méthodologique de développement de l’ITSAM, trois publications sont parues
depuis 2000. Le premier volume s’est attardé sur
les principes et éléments de base du cadre de l’ITSAM.
Le deuxième volume décrivait en détail la formule
mathématique d’un modèle d’équilibre des transports
simultanés de fret international. En 2003, le cadre de
l’ITSAM a été appliqué dans l’étude de faisabilité économique aux fins de la facilitation des échanges de
marchandises à travers les territoires et les mers
de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. L’étude a été
la première du genre dans la région à quantifier les
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en œuvre proposées, a été finalisé lors de la quatrième session du Comité du transport (Beyrouth, 1416 janvier 2003) . Le graphique 29 schématise la
création d’un comité national de facilitation des transports et du commerce. À ce jour, neuf membres de
la CESAO (dont cinq méditerranéens) ont déjà créé
de tels comités.
Le projet du Compte pour le développement des
Nations unies sur le « Renforcement des capacités
en matière de facilitation du commerce et de transac
tions électroniques dans la région Méditerranée »
avait été mis en œuvre conjointement par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
(CEE-ONU), la Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique (CEA) et la CESAO entre 2002
et 2005. Les pays participants de la région CESAO
n’étaient autres que les cinq pays méditerranéens
(Égypte, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie) . Les
concrétisations du projet étaient notamment des audits
nationaux sur la facilitation du commerce, des ateliers nationaux dans le cadre desquels les résultats
des études ont été analysés et débattus avec des
protagonistes des secteurs privé et public ainsi que
des séminaires régionaux visant à passer en revue
et discuter des résultats. Le projet a été déterminant
pour faire progresser l’établissement des comités
nationaux de facilitation des transports et du com merce au sein des pays participants.
Le projet du Compte pour le développement de
l’ONU sur le « Renforcement des capacités de
développement des liaisons interrégionales de transport terrestre et de transport terrestre et maritime»
a fait l’objet d’une mise en œuvre conjointe par les
cinq commissions économiques régionales des
Nations unies et a été coordonné par la CESAO
six années durant, de 2002 à 2007. Le projet s’est
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avantages comparatifs d’une facilitation du commerce entre les trois pays dans le cadre de scénarios de développement alternatifs.
Depuis 1999 et jusqu’à nos jours, la CESAO développe un Système d’information géographique pour
l’ITSAM (SIG-ITSAM). Celui-ci comprend entre autres
des cartes de SIG, des bases de données et des
applications logicielles pour plusieurs composantes
de l’ITSAM.

Un énorme défi attend la
CESAO : maintenir cet élan
positif non seulement pour
concrétiser l’objectif ambitieux,
continuer à épauler la région à
développer et mettre en œuvre
des systèmes de transport
intégrés et multimodaux basés
sur et/ou développant l’ITSAM
Consciente de l’importance croissante de la sécurité routière, la CESAO a adopté la résolution 256
(XXIII) lors de sa 23e session (Damas, 9-12 mai 2005),
invitant les États à prendre part aux activités de la
CESAO, dont la préparation d’études et de réunions
sur la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de sécurité routière. La résolution exhortait les États
membres à s’impliquer dans les préparatifs de la
semaine mondiale pour la sécurité routière (en avril

2007) et à contribuer aux débats de l’ Assemblée
générale des Nations unies en la matière.
Sur demande du Comité du transport, la CESAO a
procédé à la préparation d’une évaluation de la sécurité routière dans certains pays de la région CESAO.
Intitulée « Study on Assessment of Road Safety in the
ESCWA Region », cette publication a été proposée
en deux volumes. Le premier portait sur le Bahreïn,
la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis ; le second couvrait quant à lui l’Irak, la Syrie et le Y émen. Un troisième volume devrait traiter de la Palestine et du
Soudan en 2009.
En conclusion, la CESAO joue un rôle fondamental
dans la promotion et le développement d’un système de transport intégré « ITSAM » reliant tous les
pays de la région. Ce système a été conçu non seulement pour faciliter le commerce intrarégional et promouvoir une intégration économique accrue, mais
également pour relier les États membres de la CESAO
aux pays et régions voisins et intégrer davantage Asie
l’
occidentale dans l’économie mondiale. Un énorme
défi attend donc la CESAO : maintenir cet élan posi
tif non seulement pour concrétiser l’objectif ambitieux
d’ici fin 2009, mais également, au cours des années
et périodes biennales à venir, continuer à épauler la
région à développer et mettre en œuvre des systèmes de transport intégrés et multimodaux basés sur
et/ou développant l’ITSAM.
Pour un complément d’information :
www.escwa.un.org/divisions/teams.asp?teams=Trans
port&division=EDGD
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Un impact excessif ?
Les statistiques relatives à l’utilisation de l’Internet
– dont il est ici fait état avec prudence – indiquent
que la pénétration de l’Internet dans le monde arabe
est, à 14,2 %, sensiblement faible ( www.internet
worldstats.com, 31 mars 2009). Ce manque d’accès rend bon nombre d’Arabes amers au vu du taux
de 74 % enregistré en Israël, de 48,9 % en Europe, de 74,4 % en Amérique du Nord ou même de
29,2 % en Amérique latine. Les EAU sont le chef
de file des pays arabes avec 48,9 %, tandis que
le Yémen est en queue de peloton avec seulement
1,4 %. Il est estimé qu’il y a plus de 450 000 blogues
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La lutte pour la liberté d’expression dans le monde
arabe, dans les médias et d’autres secteurs, est régentée par deux types de contrôle : le contrôle d’État et
le contrôle religieux. Dans les pays arabes, les groupes
au pouvoir et les forces religieuses ont une chose
en commun : ils éprouvent de l’hostilité envers une
liberté médiatique « non contrôlée », chaque partie
ayant des craintes et inquiétudes différentes. Parfois,
ces préoccupations se recoupent, divergent ou se
heurtent. Les gouvernements souhaitent continuer à
contrôler fermement la liberté d’expression politique ;
les forces religieuses veulent un contrôle strict des
libertés culturelles, sociales et en matière de loisirs.
Les défenseurs de la liberté d’expression se sont
efforcés dans la majeure partie des cas, et à raison,
de contrecarrer les contrôles d’État. Bien qu’elle ne
soit pas uniforme, l’hostilité non étatique à l’encontre
de nombreux aspects de l’Internet est toutefois lar gement acceptée.
En gardant à l’esprit ces deux fronts d’hostilité à
l’encontre de la liberté des médias, la présente discussion tente de proposer une analyse plus vaste et
à plusieurs niveaux de l’état actuel de la liberté sur
l’Internet. Toute juxtaposition d’un État contrôleur de
la liberté à des partis de l’opposition défenseurs de
la liberté est tout simplement trompeuse. Des franges
importantes de groupes d’opposition du monde arabe,
en particulier ceux ayant une inclination religieuse,
adoptent une position plus stricte sur la liberté des
médias que les régimes auxquels elles s’opposent.
Les mouvements islamistes qui participent à un pouvoir quelconque ou ont des membres au Parlement
(par exemple au Soudan, en Jordanie, au Liban, au

Bahreïn, au Koweït, au Yémen, en Irak, en Algérie et
au Maroc) ont enregistré de bien piètres résultats en
matière de défense de la liberté des médias e t de
l’Internet en dehors de ceux directement liés à leur
propre mouvement. Les divers protagonistes de la
sphère sociopolitique et religio-culturelle ont ten dance à s’opposer ou à promouvoir les libertés de
manière particulièrement sélective ou selon ce qui
les arrange. Cette sélectivité se manifeste de façon
caractéristique et s’avère particulièrement dommageable dans le cas de la liberté sur l’Internet.
Promouvoir la liberté comme un processus de transformation global prête encore grandement à controverse et les désaccords sur le sens et les limites de
la liberté sont vastes. Cela transparaît dans l’attitude paradoxale qui prévaut au sein de bon nombre de
groupes d’opposition dans les pays arabes, où la lutte
pour se voir accorder une liberté politique de la part
des régimes autoritaire peut souvent aller de pair avec
l’approbation – si non la demande de plus – de restrictions et de contrôles à l’égard des libertés religieuses et sociales.
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La liberté sur l’Internet dans le monde
arabe : son impact, les contrôles d’État,
l’islamisation et la surestimation
de tous ces facteurs

arabophones dans le monde, mais qu’un tiers d’entre
eux se situent en ou traitent de l’Égypte où le taux
de pénétration est à peine de 13 %.
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La plupart des gouvernements
arabes justifient les mesures
d’interdiction par la nécessité
de préserver la sécurité de l’État
ainsi que l’unité nationale et de
protéger la moralité publique
Ces faibles taux d’utilisation de l’Internet dans le
monde arabe sont à mettre en rapport avec les taux
importants d’analphabétisme, supérieurs à 40 %
en Égypte, au Maroc, au Soudan et au Yémen. Deux
facteurs supplémentaires viennent ternir cette situation, limitant l’impact de l’Internet : l’augment ation
du nombre de mesures d’État répressives contre
la liberté sur l’Internet et la surtarification de l’utilisation de l’Internet (à savoir six fois supérieure dans
le monde arabe par rapport à l’Europe) . Tous ces
éléments combinés enlèvent une grande partie de
l’euphorie non fondée quant au changement potentiel que l’Internet est supposé apporter dans le monde
arabe. Il est donc plus que nécessaire de ne pas
en surestimer l’impact. Il va sans dire que l’Internet
a donné naissance à une sphère arabe expansive
pour la liberté d’expression et a ouvert de nou veaux espaces. Mais il est tout aussi vrai qu’elle reste
élitiste, tant par sa forme que par sa nature. P our
des raisons linguistiques et compte tenu d’un analphabétisme technologique important, de larges pans
de la population arabe restent exclusivement atta chés à la radio ou à la télévision. L ’exagération de
l’impact de l’Internet laisse entrevoir, quant à la possibilité de changement, des idées chimériques et
une euphorie similaires à celles qui ont accompagné l’émergence de la télédiffusion transfrontalière
au sein du monde arabe (le phénomène Al-Jazeera
par exemple).

Des contrôles étatiques,
d’abord et avant tout !
Si tous les pays arabes restreignent l’accès à l’Internet,
la portée et l’amplitude des contrôles varient. Hélas,
les sites web en langue arabe prônant une liberté

d’accès à l’Internet regorgent d’articles et de faits
d’actualité sur de nouvelles restrictions, des sites web
interdits, des arrestations de blogueurs et même
des initiatives panarabes officielles concertées contre
« certains dangers de l’Internet ». Des exemples de
tels faits permettraient d’engager une discussion plus
vaste, donnant un aperçu général, bien que sombre,
de la situation de la liberté sur l’Internet dans cette
région.
Durant la rédaction du présent article, au cours de la
dernière semaine de mars et de la première semaine
d’avril 2009, des sites web de premier plan plaidant
pour une liberté sur l’Internet tels que The Arabic
Network for Human Rights Informationwww.anhri.net
et The Initiative for an Open Arab Internetwww.openarab.com ont publié de nombreux articles relatant
notamment les faits suivants : en Égypte, des mesures
plus strictes – dont un isolement cellulaire – ont été
prises contre le blogueur emprisonné Dia Eddin Jad
arrêté depuis février 2008 ; d’autres blogueurs comme
Rami Al-Souwasi, Mohamad Adel, T amer Mabrouk
et le fameux couple de blogueurs Manal et Alaa ont
été arrêtés par intermittence. À Oman, le blogueur Ali
Al-Zwaidi a été inculpé d’infraction à la loi pour avoir
publié des articles sur son site web évoquant une
éventuelle corruption de l’entreprise de communication publique Omantel. Au Soudan, les autorités ont
arrêté le blogueur Abed Al-Hakim Abed Al-Rahman
pour avoir publié sur son site des articles appuyant
la décision de la Cour internationale de Justice relative à l’arrestation du président soudanais Omar Bashir
pour des crimes commis au Darfour. Au Bahreïn, les
autorités ont harcelé des activistes sur Facebook et
ont par ailleurs interdit tout site jugé critique à l’en contre de la famille au pouvoir. Au Maroc, un tribunal
a condamné le journaliste et blogueur Hasan Barhoun
à une peine de six mois de prison pour « publication
et diffusion de mensonges ». En T unisie, les médias
publics ont attaqué des utilisateurs de Facebook et
demandé aux autorités de l’interdire. En Syrie, les
autorités ont interdit des sites web de l’organisation
syrienne des droits de l’homme. Enfin, en Arabie saoudite, les autorités ont arrêté le blogueur Humoud bin
Saleh – converti au christianisme – et ont fermé son
propre blogue. Cette actualité, couvrant seulement
ces deux semaines, donnent un aperçu de l’état actuel
de l’Internet dans le monde arabe. Les mois et années
précédents s’inscrivent dans la même logique que
ces deux semaines. Cette situation peu reluisante
transparaît dans un rapport rédigé en mars 2009
par Reporters sans frontières, intitulé « Ennemis d’In-

En dépit de mesures gouvernementales davantage
restrictives, les autorités et groupes d’opposition du
monde arabe se livrent en fait des « guerres sur
l’Internet ». La « police de l’Internet » sous ses diverses
formes et noms fait tout ce qu’elle peut pour suivre
la cadence des milliers de nouveaux sites et blogues
qui inventent des techniques innovantes et trouvent
des solutions permettant de contourner des mesures
toujours plus strictes. Ces mesures sont diverses :
des règlementations directes, la mobilisation de l’opinion publique contre les « sites web terroristes et
immoraux » ainsi que des plans régionaux coordonnés au niveau ministériel. Les fournisseurs d’accès à
l’Internet dans le monde arabe sont pour la plupart
aux mains des gouvernements ou y sont liés, voire
sont des entreprises pilotées à distance. Dès lors, les
portes vers cette sphère mondiale sont gardées par
les autorités officielles, décidant ce qui doit être autorisé ou écarté. La plupart des gouvernements arabes
justifient les mesures d’interdiction par la nécessité
de préserver la sécurité de l’État ainsi que l’unité nationale et de protéger la moralité publique. Ces gouver
nements exploitent la soi-disant « guerre contre le
terrorisme » pour interdire les sites web contestataires ou les blogues d’actualité critiquant leurs régimes.
Pour faire passer leurs mesures strictes auprès du
public, les autorités associent systématiquement l’interdiction de tels sites web contestataires et politiques à celle, similaire, applicable aux sites porno graphiques et « immoraux ». Les deux types de site,

En dépit de toutes les restrictions, l’Internet a certainement fourni une plate-forme propice à l’activisme
politique à travers le monde arabe, bien que limitée
et avec un rayonnement moindre qu’on ne le pense.
Voici un exemple de l’action politique en Égypte qui
va dans ce sens. En Égypte, en mars 2009, tous les
groupes d’opposition ont tenté de mobiliser le public
en vue d’une grève nationale le 6 avril. Le « mouvement du 6 avril » a recueilli un large soutien dans les
médias d’opposition et les blogues en ligne. Le site
www.manalaa.net, un blogue populaire géré par le
couple Manal et Alaa lançant des débats sur les questions sociopolitiques et très critique à l’égard du régime égyptien, est un exemple de cette mobilisation
spécifique sur l’Internet. La page d’accueil arbore une
énorme bannière de la grève avec la mention « 6
avril : grève générale pour le peuple d’Égypte » signé
par « les jeunes du 6 avril ». De part et d’autre de la
bannière figurent une liste intitulée « nos droits » et
une autre indiquant comment les gens peuvent/doivent participer à la grève, le tout écrit dans le dialecte vernaculaire égyptien. La liste des « droits » traite
des doléances contre les prix élevés, de la succession à la présidence (du président Moubarak à son
fils), des brutalités policières, des tortures et de la
corruption. Celle relative à la « participation à la grève »
demande aux gens de ne pas aller travailler, de ne
pas se rendre à l’université, à l’école, au marché, voire
dans des services publics. La campagne en ligne à
travers de nombreux sites web des partis de l’opposition, visant à rallier les Égyptiens à cette « grève
générale », au même titre que tous les autres efforts
collectifs de groupes politiques, a échoué. Le message de protestation a été diffusé par et via des
blogues et des sites web plus largement que toute
tentative similaire par le passé. T outefois, ce léger
changement dans le mode de « messagerie » a entraîné une modification encore plus subtile de la réalité
politique. L’histoire écœurante de l’échec de l’initiative sur l’Internet pour relancer le « mouvement du 6
avril » en guise de protestation de masse n’est en
fait qu’une réplique de ce qui a pu être observé dans
de nombreux pays arabes, du Maroc et de la Tunisie
à l’Arabie saoudite et au Bahreïn. Les blogues et cam-
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ou une sphère d’action ?
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Les blogues et campagnes
en ligne ne sont qu’un facteur
auxiliaire de la mise en œuvre
des changements et de la
réalisation des libertés.
L’espoir que l’activité sur
l’Internet soit un catalyseur
principal du changement
sociopolitique est une chose,
la réalité en est une autre

politiques et pornographiques, sont donc représentés comme tout autant dommageables et nuisibles.
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ternet », incluant l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Syrie
et la Tunisie dans une liste de 12 pays répertoriant
également la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord,
l’Iran, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Viet Nam
(www.rsf.org/article.php3?id_article=30543).
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pagnes en ligne ne sont qu’un facteur auxiliaire de la
mise en œuvre des changements et de la réalisation
des libertés. L’espoir que l’activité sur l’Internet soit
un catalyseur principal du changement sociopolitique
est une chose, la réalité en est une autre.
Les discussions politiques sur les blogues et sites
web arabophones ne sont pas toutes de nature contestataire, critiques à l’égard des régimes et gouvernements. Dans le cadre de bon nombre de communications sur l’Internet et de salles de discussion, des
débats et des discussions sont engagées entre et au
sein de différents groupes. L ’un des sites web
vidéo/voix les plus populaires au monde estwww.paltalk.com, fondé en 1998. Il propose de nombreuses
salles de discussion créées par les membres et axées
sur des pays ou des questions spécifiques. SurPaltalk,
un clic sur « Moyen-Orient » donne accès à une liste
de sous-rubriques de tous les pays arabes et à des
« thèmes », le nombre de salles de discussion traitant de chacun de ces pays ou thèmes étant indiqué
entre parenthèses – par exemple : Égypte (36), Irak
(23), Maroc (42) et Koweït (47). Parmi les salles de
discussion à thème et spécialisées, on trouve : Affaires
et technologie (23), Communauté et famille (3), Amis
et relations (68) , Gouvernement et politique (32) ,
Christianisme (32), Islam (60) et Adultes (27) (vérifié vers 10 h GMT, le 6 avril 2009). Les salles de discussion de la rubrique « Adultes » proposent des
discussions liées aux gays et lesbiennes arabes ainsi
que des débats intimes, en proposant un réseau de
contacts entre les homosexuels arabes à travers les
pays arabes.
Les débats et préoccupations qui attirent le plus de
« chatteurs » sont ceux liés à l’islam, aux intra-rela tions avec des citoyens non musulmans, à la corruption et au sectarisme, surtout en ce qui concer ne l’opposition entre chiites et sunnites. Les débats
sur des questions relatives à l’Afrique du Nord englobent les représentations identitaires et les demandes
linguistiques des Berbères ainsi que des locuteurs
parlant l’amazighe au Maroc et en Algérie. D’autres
débats donnent lieu à des attaques mutuelles en règle
contre les groupes religieux, musulmans contre chrétiens, ou entre les groupes musulmans. Les thèmes
majeurs dans le monde arabe tels que la Palestine,
l’Irak et le Darfour font l’objet de débats passionnés
entre des groupes de partisans opposés. Dans la plupart de ces salles de discussion, les participants interviennent oralement et par écrit, ce qui confère un
caractère dynamique aux échanges. Les questions
prêtant à controverse et les opinions qui ne sont jamais

exprimées dans tout autre média arabe sont formulées sans aucune limite. Toutefois, cette liberté n’est
l’apanage que de petits groupes de « chatteurs »
actifs. Par ailleurs, bien que de nombreux débats sensibles aient entraîné de vives discussions dans ces
salles pendant de nombreuses années, il est difficile d’évaluer leur impact en dehors de leur espace
virtuel.

La liberté sur l’Internet :
un catalyseur du changement ?
Toute analyse des libertés compromises des médias
dans le monde arabe nécessiterait en fait de débattre
de manière plus approfondie de la situation de toutes
les autres libertés et de leurs dilemmes qu’ils aient
trait au domaine politique, social, ethnoculturel ou religieux. Lorsque d’autres facteurs ne parviennent pas
à procurer des libertés religieuses et sociopolitiques,
il est plus simple de s’en remettre aux médias pour
obtenir de l’aide, voire même pour adresser des
reproches.
En matière de médias, le public arabe peut être
divisé en quatre groupes : les élites au pouvoir, les
activistes et groupes religieux et traditionnels, les
groupes et activistes libéraux et séculiers, et la majorité des personnes essentiellement influencées par
les systèmes de valeurs traditionnelles. Pour chacun
de ces groupes, la liberté des médias, son rôle et
ses limites ont des significations, des aspirations,
des conséquences voire même des menaces différentes. Dès lors, toute discussion sur ces libertés au
sein du monde arabe doit être engagée en s’imprégnant des diverses perceptions de ces groupes. Les
différentes perceptions du concept de « liberté des
médias » par divers groupes sociaux, politiques et
religieux exigent une analyse plus nuancée. Il est
moins pertinent de se servir de la dichotomie entre
« l’élite au pouvoir » et « les dirigés » pour évaluer les
libertés et leurs interrelations dans le contexte sociétal plus vaste. Concrètement, tout plaidoyer pour une
liberté sur l’Internet fondé sur l’idée que « le public/les
dirigés » désireraient un accès à l’Internet sans entrave et libre contre la volonté de l’« élite au pouvoir »
est en fait erroné. La liberté sur l’Internet est présentée par ses défenseurs comme une solution permettant d’échapper aux médias contrôlés par l’État
et de disposer ainsi d’un espace plus vaste pour
les actions politiques et les libertés. Toutefois, d’autres franges de la société craindraient que cette

Les sites web religieux en langue arabe sont nombreux, vastes, très puissants et variés. D’un côté du
spectre, il y a ceux qui diffusent des messages et préconisent des pratiques extrêmes et violentes à l’instar des blogues liés à Al-Qaida. D’autres sites extrêmes
mais non violents font la promotion d’un salafisme
rigoureux ou d’autres interprétations de l’islam telles
que celle d’Hizb al-Tahrir. À l’autre extrémité de la religiosité en ligne, on trouve les sites web qui plaident
pour des modes islamiques officiels et liés à l’État.
Entre et autour de ces deux extrêmes, on relève des
milliers de sites web prônant une interprétation différente de l’islam. L’un dans l’autre, les sites web islamiques occupent la place centrale de l’Internet arabophone.
L’une des préoccupations majeures de ces sites
web est la fatwa, une règle religieuse édictée par
un érudit sur une question qui se pose ou un pro blème rencontré par une personne en quête de
conseils. Certaines fatwas ont pu être édictées
par des érudits sur certains sujets sans que personne ne se pose vraiment de question à cet égard.
Historiquement, la fatwa est une pratique socioreligieuse répondant aux préoccupations spirituelles
et religieuses de nombreux musulmans. En se tournant vers des érudits ( oulémas), les musulmans
ordinaires qui désirent rester fidèles aux obligations
religieuses concèdent un pouvoir moral aux oulémas en écoutant leurs points de vue et opinions.
L’éventail des fatwas est large ; elles couvrent tant
des questions religieuses que politiques, sociales,
familiales, financières, culturelles et même technologiques. Des milliers de sites web, ou certaines

L’aspect le plus inquiétant des fatwas est leur intrusion transcendantale dans la vie d’autrui, même si ces
personnes n’ont aucune conviction religieuse ou n’ont
pas demandé de fatwa. Un érudit pourrait par exemple
publier une fatwa sur un site web populaire interdisant certaines pratiques, forçant les musulmans non
religieux à adhérer à cette obligation religieuse spécifique. Les limites que les fatwas devraient respecter pour ne pas transgresser les libertés individuelles
sont l’une des questions redoutables qui se pose à
la pensée islamique de nos jours. ’Laccumulation des
territoires religieux non délimités, occupés et déve loppés par des mouvements islamistes, l’institution
religieuse officielle, et les articles constitutionnels qui
stipulent que l’islam et la charia sont une ou, dans
certains cas, la source de législation principale sont
autant d’éléments qui ont créé une atmosphère dans
laquelle le comportement social est légitimé sur base
d’une normativité religieuse. La fatwa est en fait le
principal outil de ce processus de légitimation.
La centralité de la fatwa dans les processus de
légitimation socioreligieux n’est pas nouvelle. Elle a
toujours été l’une des caractéristiques du rôle de la
Charia dans les communautés musulmanes. Ce qui
est nouveau toutefois, c’est le support de communication moderne, essentiellement la télédiffusion
transfrontière et l’Internet, grâce auxquels « l’institution de la fatwa » s’est développée avec un rayonnement sans précédent. Compte tenu du statut et
de l’autorité dont jouit encore l’islam dans le monde
arabe, en sus des taux très élevés d’analphabétis me, la puissance de lafatwa s’est décuplée. Les pro-
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i-Islam : djihadistes, fatwas et modes
d’islamisation

parties de ceux-ci, sont désormais totalement dédiés
aux fatwas.
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même liberté ne facilite « l’invasion » d’une « culture occidentalisée faisant la part belle au sexe et à la
décadence morale ». En Arabie saoudite par exemple,
la loi autorise le public à demander la fermeture de
sites web pour des motifs moraux et religieux. Si une
poignée de personnes n’aime pas un site web, celuici peut se voir interdit pour autant qu’elles s’en soient
plaintes auprès des autorités. Dans la Cisjordanie
palestinienne où la réglementation liée à l’Internet
est plus laxiste puisque Israël contrôle les principaux
serveurs, de nombreuses familles ont protesté contre
les cybercafés en raison de leur « capacité à corrompre les mœurs » des jeunes.
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jets d’islamisation que de nombreux mouvements
religieux et islamistes ont mis en œuvre au cours des
décennies ont grandement bénéficié de la nouvelle
ère des communications intensives. Pour l’auteur du
présent article, une mesure cruciale qui nous permettrait de juger du succès ou de l’échec de l’islamisation est le renforcement des références religieuses en tant qu’éléments sous-jacents des
comportements normatifs dans la société. Les nouveaux canaux des communications modernes ont
aidé la religion et les modes de religiosité dont les
islamistes font l’apologie à atteindre un nouveau sommet « normatif et moral ». Dès lors, d’autres visions
du monde à la fois intellectuelles et idéologiques
adoptées et/ou prônées par d’autres segments de
la société ont été rétrogradées à un statut inférieur
à celui de l’éthique religieuse. Elles sont donc jugées
décadentes, immorales, occidentalisées et antireli gieuses. Pendant de nombreuses années, les médias
islamistes n’ont disposé que d’un nombre limité de
canaux sur les médias de masse pour prôner leurs
messages. L’espace de liberté offert par l’Internet a
ouvert de larges autoroutes aux formations religieuses,
non seulement pour faire progresser l’agenda islamique, mais également pour qu’il devienne prépondérant sur la construction de critères normatifs de
la socialité.
Une conséquence du statut élevé de la religion et
des érudits religieux que les nouveaux médias ont
contribué à renforcer est le sentiment excessif de responsabilité paternelle dans le chef des oulémas et
des institutions religieuses. Pour contrer les vagues
d’« occidentalisation » et de décadence morale, ces
érudits ont lancé des campagnes contre de multiples
manifestations de socialité jugées non islamiques.
Les fatwas ont envahi des milliers de sites web mettant les musulmans en garde contre d’innombrables
pratiques et comportements. Du plus petit geste quant
à la manière d’entrer ou de sortir des toilettes à des
questions étrangères de plus grande envergure telles

que l’occupation de l’Irak par les États-Unis en 2003
ou la position du Hezbollah à l’encontre d’Israël au
cours de l’été 2006, les fatwas n’ont cessé de
conseiller les musulmans sur les choses à faire ou
ne pas faire.
Afin de protéger les sociétés musulmanes contre
les « invasions culturelles », de nombreuses fatwas
ont interdit bien des « libertés » sur l’Internet. Des
sites « immoraux », des salles de discussion, des
chaînes de musique ainsi que des pages d’accueil
de « séculiers et d’athées » ont tous été la cible de
fatwas. Une fatwa virulente sur un site web religieux
appelait « nos frères hackers musulmans » à détruire un site web d’athées arabes ( www.el7ad.com).
Les guerres entre les hackers arabes sont également
devenues chose commune dans la sphère de l’Internet
arabe, visant essentiellement des sites web non arabes.
Toutefois, après l’implosion du sectarisme dans l’Irak
post-2003, de nombreux hackers se sont conformés
au schisme sunnites/chiites. Les sites sunnites ou
chiites appartenant à des parties ou groupes en
concurrence, voire même des institutions non alignées étaient ciblés par l’autre camp. Une guerre
féroce entre hackers a été déclenchée pendant et
après la guerre entre les Israéliens/le Hezbollah au
cours de l’été 2006 et plus précisément entre les
sites web du Hezbollah et d’autres sites affiliés chiites
d’une part et entre les sites web de saoudiens et salafistes d’autre part.
En conclusion, l’impact de l’utilisation de l’Internet
dans le monde arabe et celui de tous les discours et
de la mobilisation qui se sont appuyés sur ce sup port, et notamment les discours religieux les plus puissants, restent confinés aux cercles actifs et à ceux
qui disposent d’un accès. Compte tenu de la continuité des systèmes autoritaires sociopolitiques, des
taux d’analphabétisme, ainsi que de la pauvreté technologique, l’Internet reste marginal tant en tant qu’espace public de liberté que comme plate-forme de
l’action politique.
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La liberté, le concept de base du RADH
La « liberté » est ici proposée dans le sens global
d’une « éradication de toutes les formes de restriction de la dignité humaine ».
Ce sens global tient compte non seulement des libertés politiques et civiles (en d’autres termes, la libération de toute forme d’oppression) , mais également de l’obligation de libérer l’individu de tous les
moyens de réduction de la dignité humaine, tels que
la faim, la maladie, l’ignorance, la pauvreté, la peur et,
par-dessus tout, l’injustice.
Qui plus est, un individu ne peut être libre que dans
une société libre. La liberté sociale comporte deux
dimensions : la première est la protection des libertés de sous-groupes et sous-cultures – des termes
que je préfère au concept actuel de « minorités ».
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Le Rapport arabe sur le développement humain (RADH)
aspirait, du moins au cours du premier cycle de quatre
rapports (2002-2005), à conférer davantage d’importance à « la conscience et l’avant-garde » au sein de
la sphère intellectuelle arabe, en défendant les causes
de la connaissance, de la liberté et de la bonne gouvernance, ainsi que l’émancipation des femmes. Les
discours sur le développement dans la région ou à
propos de celle-ci traitent rarement de ces préoccupations, avec une quelconque insistance.
De mon point de vue, grâce au RADH, le débat sur
le développement dans le monde arabe ne porte plus
sur un monde simplement préoccupé par les dollars, les briques et le commerce ; il se situe à un niveau
plus noble où il est question de dignité humaine : le
développement des connaissances, la liberté et la
bonne gouvernance ainsi que l’émancipation des
femmes.
Il faut toutefois admettre que la stimulation intellec tuelle n’a pas duré très longtemps et ne s’est pas traduite par des stratégies et des programmes de développement humain efficaces comme le RADH l’avait
envisagé.
Sous le joug des régimes autoritaires, de politiques
d’opposition stagnantes, résultant en partie de la
« trahison des élites politiques et intellectuelles », favorisées par une mondialisation sauvage, sans parler des projets impérialistes au « Moyen-Orient », le
débat sur le développement et la pratique en sont
de nouveau revenus à des questions de dollars, de
briques et de commerce, avec éventuellement un brin
de tourisme pour les nantis.
Dès lors, il serait peut-être correct d’affirmer que la
crise du développement, sous l’angle du dévelop-

pement humain, dans la région arabe, s’est « intensifiée » au lieu de s’améliorer au cours des cinq dernières années.
Les RADH soutenaient que la contrainte la plus forte
en matière de développement humain dans le monde
arabe tient à la restriction des libertés et à une mauvaise gouvernance. Par conséquent, l’instauration de
la liberté, au sens le plus large adopté dans le RADH,
a été reconnue comme le défi le plus crucial en matière de développement humain dans la région arabe.
En fait, à partir du RADH3, le développement humain
était qualifié de « synonyme » de liberté, au sens global, détaillée ci-après.
Le présent article jaugera les changements en matière de développement humain dans le monde arabe
au cours de cette période à l’aune de la liberté et de
la bonne gouvernance ces cinq dernières années.
Afin d’illustrer les idées proposées à l’aide d’exemples
concrets, il sera fait référence à un protagoniste majeur,
l’Égypte, un pays pivot de la région.
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Situation de la liberté dans le monde
arabe cinq ans après le premier Rapport
arabe sur le développement humain
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Par ailleurs, dans l’esprit de cette conception de la
liberté, « la libération nationale » et « l’auto-détermination » sont considérées comme des composantes
essentielles de la liberté, en particulier au sein de la
nation arabe, où les atteintes aux libertés nationales
sont frappantes.

L’instauration de la liberté
a été reconnue comme le défi
le plus crucial en matière
de développement humain
dans la région arabe
Dans la pratique, le respect de la liberté, ainsi définie, peut donc être compris comme le respect incon
ditionnel du Droit international des droits de l’homme (DIDH) dans son intégralité, lequel doit prévaloir
sur la législation nationale.
Dans cette optique, la liberté est « synonyme » de
développement humain et est peut-être le bien public
quintessentiel appelé de tous leurs vœux par les pays
les moins développés.
La liberté est toutefois l’une des « conséquences
qui découlent de la culmination » humaines supérieures exigeant des « structures » et des « processus » sociaux qui permettront de l’atteindre et de la
préserver, en veillant à la promouvoir et à ce qu’elle
n’y soit pas dérogée. Ces structures et processus
sociaux garants de la liberté sont résumés dans le
« régime de bonne gouvernance » mis en œuvre à
travers une synergie entre l’État (englobant le gou vernement, les conseils représentatifs élus ainsi que
le système judiciaire) , la société civile et le secteur
des entreprises, tous trois régis par des principes
d’administration publique rationnelle.
Ce régime de bonne gouvernance repose sur les principes suivants :
1. Un total respect des libertés, au sens global, et
en particulier des « libertés essentielles » d’opi nion, d’expression et d’association (assemblée
et organisation dans la société civile et politique) en harmonie avec le droit international
des droits de l’homme.
2. La gouvernance avec pour seuls piliers les institutions et la séparation des pouvoirs.
3. Une totale représentation de la population dans
les institutions de gouvernance.

4. Des institutions efficaces et totalement transparentes.
5. Des institutions coresponsables, grâce à la
séparation des pouvoirs et une responsabilisation directe devant les citoyens à travers des
élections équitables, libres, ouvertes et périodiques.
6. L’application de la loi à tous sans exception, de
manière équitable et respectueuse des droits
de l’homme.
7. Un système judiciaire compétent, honnête et totalement indépendant afin de superviser sa mise
en œuvre.
Ce modèle de bonne gouvernance permet ainsi de
garantir la liberté et la justice. La justice étant une
valeur fondatrice de l’islam, ce concept de liberté,
intégrant la justice et le modèle associé de bonne
gouvernance, conviendrait parfaitement pour les sociétés à dominance musulmane, à l’instar des pays arabes.

La situation de la liberté dans les pays
arabes cinq ans après le RADH
Restriction des libertés fondamentales
Les libertés fondamentales d’opinion, d’expression
et d’association (le droit de réunion pacifique et à la
liberté d’association dans une société politique et civile) sont très restreintes dans la plupart des pays arabes,
empêchant toute possibilité de bonne gouvernance
(représentative, institutionnelle et responsable, dans
un État de droit et totalement indépendante du sys tème judiciaire). Ce malaise est très répandu dans la
mesure où la culture arabe a elle-même été blâmée
pour la présence d’un pouvoir autoritaire.
Bien que nous ne souscrivions pas à cette exception arabo-musulmane, force est de reconnaître que
les interprétations réactionnaires de l’islam se sont
nourries du pouvoir autoritaire dans certains pays
arabes.
La restriction des libertés fondamentales qui va normalement de pair avec un pouvoir autoritaire centralisé se manifeste jusqu’au niveau de la structure des
sociétés arabes.
Malheureusement, la tendance dans les pays arabes
en général n’a pas été à l’expansion des libertés
fondamentales ces derniers temps.
En fait, les pays arabes réagissent exactement dans
le sens contraire, laissant transparaître une nette ten-

dance à une restriction accrue des libertés fondamentales ces dernières années.

gile et corrompue, ainsi que le siège barbare de la
bande de Gaza, les souffrances humaines ont atteint
des proportions épiques.

Occupations étrangères

En Irak, les coûts humains de l’occupation, importants et croissants, sont devenus évidents dans un
contexte de manquement accru aux règles, de conflits
internationaux et de préoccupation excessive pour
un processus politique apparemment défectueux.
Bien que l’administration américaine affirme le contraire et en dépit de son régime client en place à Bagdad,
le pays a été détruit, ses ressources pillées et la souffrance humaine a atteint des proportions gigantesques.
Plus précisément, pour la quasi-totalité des 6 millions
d’Irakiens déplacés et réfugiés, dont bon nombre de
femmes et d’enfants, la « libération » de l’Irak par l’administration Bush n’a rien apporté d’autre qu’une
immense misère.
Les plus grands défis pour la population iraquienne
restent la réforme de la constitution de manière à
garantir l’intégrité territoriale de l’Irak, la reconstruction des institutions d’État, la protection des droits
de l’homme, l’aboutissement de la réconciliation nationale ainsi que la suppression de l’anarchie et de la
corruption, dans un pays unifié libéré de toute occupation étrangère et du terrorisme.
La Palestine
La Palestine est l’exemple type dans notre monde
d’aujourd’hui d’une violation de la liberté nationa le ayant des répercussions sur les libertés individuelles. L’occupation de la Palestine a certainement compromis la dignité humaine de « tous » les
Palestiniens.
Avec des incursions répétées des forces d’occupation perpétuant des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité, l’absence d’intégrité territoriale des
territoires relevant d’une Autorité palestinienne fra-

Le cas de l’Égypte
Pourquoi l’Égypte ?
Ce pays compte au moins un quart de la population
du monde arabe. Dès lors, c’est un cas saillant.
Plus important encore, l’Égypte a toujours eu un « effet
d’émulation » sur toute la région. Bons ou mauvais,
les événements en Égypte semblent avoir fait des
émules dans d’autres pays arabes, en général avec
un décalage.
Dès lors, de nombreux Arabes affirment, à tort ou à
raison, que les réformes en Égypte, déboucheront
inévitablement sur des réformes dans l’ensemble du
monde arabe. On pourrait affirmer que le contraire
vaut également.
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À l’heure de la rédaction du présent article, l’« holocauste » faisait rage à Gaza. Après deux semaines
d’une guerre inégale engagée par la machine militaire israélienne, largement supérieure, la bande de
Gaza très peuplée a été désertée, dévastée, laissant
derrière quasi 5 000 Palestiniens morts ou blessés,
dont la moitié des enfants, des femmes ou des personnes âgées. La qualification d’holocauste n’est
pas qu’un simple aphorisme dans le cas présent,
compte tenu des éléments indiquant que les forces
militaires israéliennes ont utilisé des armes interdites
à l’échelle internationale, et notamment des armes
chimiques telles que les têtes nucléaires au phosphore blanc qui incinèrent littéralement toutes les
créatures vivantes qui en sont victimes. Toutes ces
armes abominables sont des produits du génie démoniaque américain et de son soutien inconditionnel
et injuste au projet sioniste dans le monde arabe en
totale contravention de la législation internationale.

Med. 2009

L’Irak

L’Égypte a toujours eu un
« effet d’émulation » sur toute
la région. Bons ou mauvais, les
événements en Égypte semblent
avoir fait des émules dans
d’autres pays arabes
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La « libération nationale » et l’« auto-détermination »
sont des composantes essentielles de la liberté, en
particulier dans le monde arabe, où les infractions
des libertés nationales sont légion.
La violation des libertés au niveau national, dont témoignent clairement les sinistres occupations de la
Palestine et de l’Irak, empêche toute liberté individuelle et dignité humaine.

Pour ces raisons, l’Égypte est un cas d’étude
éminent.
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Son profil en quelques mots
Longtemps reconnue comme le cœur et le pionnier
des mondes arabe et islamique, l’Égypte a récemment assisté à un revirement de la situation.
En tant que puissance régionale, l’État égyptien semble
avoir opté pour une dépendance, voire une soumission, aux puissances dominantes du monde et de la
région, à savoir l’administration américaine et même
Israël, dans l’espoir d’en obtenir le soutien et la protection. Dès lors, son rôle de leadership a récemment
été entamé et elle a été remplacée par une Arabie
saoudite riche en pétrole et même par des relativement nouveaux-venus comme le Qatar, sans parler
des deux puissances islamiques régionales assez
importantes, la Turquie et l’Iran.
Au niveau interne, comptant plus de 70 millions d’habitants et en dépit d’un pouvoir autoritaire se targuant
de disposer d’un programme de réforme économique
fructueux, la misère économique des masses populaires s’est renforcée. Le chômage est à la hausse,
tout comme la pauvreté et les inégalités au niveau
de la répartition des revenus et des richesses.
Les jeunes, qui constituent la grande majorité de la
population, ont été encore plus exposés à cette misère économique.
Et comme si cela ne suffisait pas, le régime autoritaire au pouvoir a adopté une stratégie prônant une
restriction croissante des libertés fondamentales.
Blocage du chemin salutaire de la réforme
Selon le RADH3, le chemin salutaire de la réforme
dans les pays arabes commence par un geste d’ouverture libérant la société civile, au sens large, à travers un respect total des libertés fondamentales d’opinion, d’expression et d’association (droit de réunion
pacifique et à la liberté d’association dans une société politique et civile) , cette dernière étant la condition préalable la plus indirecte d’une société civile
vigoureuse et dynamique.
La liberté d’association est sans doute l’essence
même de la réforme démocratique. Dans le monde
arabe, la liberté et la bonne gouvernance sont des
objectifs à mettre en œuvre par l’intermédiaire d’un
processus précaire de réforme sociale ; par ailleurs,
la menace d’une « élection ponctuelle » est constante. Dans ces conditions, la liberté d’association est

nécessaire pour d’une part s’engager sur le chemin
salutaire d’une réforme et, d’autre part, garantir que
toute majorité accédant au pouvoir à travers des élections ne nuise ni n’annule les processus démocratiques.
Le problème, c’est que les régimes de gouvernance
autoritaires actuels sont en fait les garants des réformes
institutionnelles et juridiques requises pour veiller au
respect de ces trois libertés fondamentales.
En réalité, les développements au cours de ces cinq
dernières années n’ont pas ajouté foi aux régimes
autoritaires au pouvoir procédant à des réformes de
l’intérieur et introduisant les réformes légales institutionnelles nécessaires pour garantir le respect des
trois libertés fondamentales.
Au contraire, le régime autoritaire s’est montré résolu à rester au pouvoir même si le pays doit être détruit
pour ce faire. Pour atteindre cet objectif illusoire, le
régime autoritaire a fait exactement le contraire. Les
changements institutionnels et légaux, qualifiés à
tort de « réformes », ont été introduits pour limiter
davantage les libertés fondamentales. En fait, le régime autoritaire en Égypte a introduit des amende ments constitutionnels incorporant des restrictions
des libertés au cœur même du document juridique
suprême, la Constitution. Lorsqu’une marge de
manœuvre existe, aussi infime et soigneusement
manipulée qu’elle soit, pour la liberté d’expression,
la liberté d’association est sévèrement rationnée et
soumise à un contrôle du régime. Une forte dose de
lavage de cerveau et une répression policière brutale viennent ensuite pour mater tout mécontente ment populaire.
Il convient de ne pas perdre de vue que ce régime
a également lamentablement échoué en matière de
développement, infligeant d’indicibles misères aux
citoyens, que ce soit un chômage galopant, une
pauvreté croissante ou l’inégalité de la répartition
des revenus et des richesses, dans un contexte
de corruption endémique, occasionnant une polarisation sociale et des tensions politiques croissantes.
Le régime autoritaire est apparemment convaincu que
cette association meurtrière permettra de rester en
place à jamais.
L’histoire nous enseigne qu’ils font totalement erreur !
Cela ressemble aux soubresauts frénétiques et violents d’un poulet à l’abattoir lorsqu’il rend son dernier souffle.
De tels gestes de désespoir pourraient en fait son ner le glas de ces régimes.

Il est possible de se tromper mais on ne peut pas se
tromper indéfiniment.
Étant donné que ces régimes continuent à être le
théâtre d’injustices effroyables dans un contexte d’appauvrissement et de répression, tout en bloquant les
voies politiques efficaces et pacifiques pour y répondre,
ils invitent immanquablement à la protestation.

Mais ces objectifs sont politiques par nature et la
séparation sociopolitique est douteuse. Par ailleurs,
ce qui dans un premier temps est « social » devient
facilement « politique » du fait de l’accumulation de
changements quantitatifs se muant en une transformation qualitative, comme l’expérience récente de
l’Amérique latine le montre !

Mouvements de protestation

La prémisse la plus importante
pour que les mouvements de
contestation puissent être
porteurs de réforme, c’est leur
tendance à coordonner et à jeter
des ponts parmi ces mouvements
Autre signe du mécontentement qui faisait rage dans
le pays en dehors des cercles de protestation active : des citoyens ordinaires vivant dans des quar tiers où étaient organisés des sit-in ont eu tendance
à accueillir favorablement les manifestants et même
les forces de sécurité censées intervenir au besoin
leur montraient parfois un soutien passif, frôlant le
respect et l’admiration.
Toutefois, le régime autoritaire a eu tend ance dernièrement à ordonner aux services de police et même
aux troupes armées, abusant de la force, de se char
ger du sale boulot en bloquant les mouvements de
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Oui, probablement.
Toutefois, pour une parfaite compréhension, il convient
d’approfondir quelques points de détail.
Les mouvements de protestation ont produit une
nouvelle catégorie de dirigeants, des acteurs de terrain, endurcis au combat, confiants et arborant des
visions et des agendas sociaux et politiques progressifs.
L’arrivée d’une nouvelle génération de femmes leaders des manifestations est particulièrement bienvenue, une autre évolution progressive qui était impensable en Égypte il y a quelques mois.
En fait, selon moi, ce leadership dans les manifestations est plus avancé sur la voie de la réforme poli tique que la majorité des élites intellectuelles et politiques du pays.
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Les mouvements de protestation peuvent-ils
être un vecteur de réforme ?
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L’importance et le timing des mouvements de protestation en Égypte a récemment conduit à enterrer la croyance traditionnelle dans la passivité des
Égyptiens.
Rien qu’en 2007, les mouvements de protestation
sont estimés à près de 1 000 avec notamment 400
grèves de travailleurs et des ralentissements de la
cadence de travail. Même les fonctionnaires ont pris
part à l’agitation ouvrière, un développement qui aurait
été inconcevable il y a quelques mois encore. Lors
d’une célèbre grève des fonctionnaires, des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants travaillant dans
des ministères de tout le pays ont campé derrière
les bureaux du Premier ministre au beau milieu de
l’hiver. Ce mouvement a été couronné par la décla ration du premier syndicat échappant au contrôle du
régime, une première historique !
Il est à peine surprenant que la vague de mouvements
de protestation en Égypte ait bouleversé les observateurs et les étudiants de la société ainsi que le
monde politique.
Pourquoi ?
L’association meurtrière inventée par les régimes autoritaires pour prolonger leur mainmise sur les socié tés les a en fin de compte desservis.
L’injustice qui trouve écho dans l’appauvrissement
et la répression a atteint un point de non-retour où
les opprimés sont prêts à perdre uniquement leurs
souffrances et les protestations collectives sont le
seul mode d’expression qui leur reste car le régime
politique ne leur propose pas de solutions efficaces
pour résoudre ces injustices.
Les régimes autoritaires auraient pu courir à leur perte
en imaginant cette stratégie fondamentalement inhumaine et brutale.
Le succès rencontré par les mouvements de protestation a été remarquable. Encore un effet d’émulation crucial !
Il est vrai que bon nombre de ces mouvements ont
adopté les exigences des syndicats, sociales ou économiques.
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manifestation, même potentiels, comme dans le cas
récent du désastre du glissement de terrain à Dweeka
au cœur du Caire, du pillage des terres des agriculteurs au profit de projets d’investissement de la
clique au pouvoir ou lorsque les Palestiniens de
Gaza ont été empêchés, en vertu d’un blocus totalement injuste, d’accéder au sol égyptien à la
recherche de médicaments et de denrées alimentaires de base, voire encore lorsqu’il a été interdit
aux activistes de la société civile égyptienne de leur
venir en aide.
Cette nouvelle tactique pourrait fonctionner pendant un petit moment. Mais elle ne pourrait accorder qu’un sursis aux régimes autoritaires, sans parvenir à arrêter le cours de l’histoire.
Toutefois, la prémisse la plus importante pour que
les mouvements de contestation puissent être porteurs de réforme, c’est sans doute leur tendance à
coordonner et à jeter des ponts parmi ces mouvements et dans le pays en général.
Si les élites politiques et intellectuelles opposées
au régime autoritaire affichent les mêmes tendances, tout en faisant preuve de la même auda ce et de la même force que les leaders des mouvements protestataires, une alternative crédible au
régime autoritaire en place pourrait prendre forme,
espérons-le, en engageant une transition historique vers une société de liberté et de bonne gouvernance.

Il est une tâche particulièrement importante pour
laquelle les mouvements de contestation pourraient
ne pas disposer des ressources ou de la capacité
nécessaire : la formulation de visions intellectuelles
solides pour un changement et une réforme.
Si les élites parviennent à des résultats sur ce front
et développent des terrains d’entente avec les mouvements de contestation toujours plus nombreux,
les fondations de la transformation sociétale tant
voulue, synonyme de liberté et de bonne gouvernance, pourront être construites.
Malheureusement, le régime autoritaire en place
semble avoir opté pour ce scénario catastrophe.
Réagissant à une série de grandes décisions récentes
du système judiciaire soutenant les libertés politiques et civiles et tenant le pouvoir exécutif pour
responsable des violations du bien collectif, le régime a déclenché une nouvelle vague de brutalité policière accrue pour bloquer la mise en œuvre de ces
arrêtés.
La clique au pouvoir tente de bloquer l’accès pacifique à une société libre et une bonne gouvernance, en sachant pertinemment qu’elle paiera le prix
le plus fort pour cette corruption endémique et la
répression qui sévit.
En fin de compte, on pourrait bien assister à une pério
de de querelles intestines désastreuses dans le pays
causant quand même la perte du régime autoritaire,
non sans un lourd tribut en souffrances humaines.

Société et culture | Migrations

En 2008, de nombreuses élites politiques nationa les et publiques étaient convaincues que l’UE devait
se doter d’une politique d’immigration commune. En
effet, la campagne de relations publiques de la présidence française en a convaincu beaucoup que l’UE
dispose désormais d’une politique d’immigration commune par le biais de son « pacte européen sur l’immigration et l’asile » non contraignant et volontaire ;
de même, elle possède à présent une politique médi
terranéenne cohérente grâce à son « Union pour la
Méditerranée ». Une « approche globale sur la question de l’immigration » et une « Europe de projets »
sont des concepts qui seraient plus proches de la
réalité. La Commission européenne allègue depuis
2005 que toute politique d’immigration commune doit
être fondée sur un partenariat avec des pays tiers, à
travers des projets dans trois secteurs principaux :
la gestion de l’immigration légale, l’immigration irrégulière ainsi que l’immigration et le développement.
Bien que les États membres se soient certainement
dotés de meilleurs outils de coopération en matière
de gestion des frontières et d’immigration irrégulière, l’échec de la Directive de 2001 sur la migration
économique a mis en suspens un bon nombre de travaux sur les aspects positifs de la migration jus qu’en 2008. Cette année-là, la Commission a profité de ces plaidoyers répétés en faveur d’une politique
d’immigration commune pour lancer de nouveaux projets sur l’immigration légale, qu’il s’agisse de la Directive
« carte bleue » pour les travailleurs hautement qualifiés ou du portail européen de l’immigration pour les
immigrants éventuels.
S’agissant des relations extérieures de l’UE, en particulier dans la Méditerranée, les partenariats euro-

péens pour la mobilité sont les projets d’immigration
les plus pertinents. Ce type de partenariat est un
mécanisme privilégiant la coopération et le dialogue
entre les États membres de l’UE et un pays tiers, dans
tous les domaines couverts par l’approche globale.
Ces partenariats sont censés être des cadres vivants
aisément adaptables aux intérêts des États membres
et aux besoins d’un pays tiers. Des partenariats européens pilotes pour la mobilité ont été conclus avec
la Moldavie et le Cap Vert en mai 2008, la Commission
étant par ailleurs mandatée pour négocier deux autres
projets pilotes avec la Géorgie et le Sénégal.
Le présent article évalue les partenariats européens
pour la mobilité en tant qu’innovation majeure de 2008
dans le cadre de l’approche globale de l’UE en matière de migration. Quant aux projets pilotes engagés
avec le Cap V ert et la Moldavie, la première moitié
de cet article analyse la valeur ajoutée de ce type de
partenariat par rapport aux accords bilatéraux tradi tionnels, les critères de sélection qu’ils imposent à
un pays tiers ainsi que leur teneur et la procédure
de négociation. La seconde moitié considère la capacité de ces partenariats à faire les besoins des pays
tiers et de leur diaspora en Europe, la pierre angu laire des futures négociations sur la gestion de l’immigration dans la région méditerranéenne. Prenant le
Maroc pour modèle dans la région, cet article montre
de quelle manière les profils de migration peuvent
influencer les conditions et la teneur d’un partenariat et recommande des initiatives spécifiques pour
les États membres et les parties intéressées.

État des lieux des partenariats européens
pour la mobilité
Il est difficile de représenter à quoi riment les partenariats pour la mobilité dans le cadre de l’immigra tion internationale, et ce pour plusieurs raisons. Les
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informations publiques sur les critères de sélection
applicables à un pays tiers ou sur la négociation de
tels partenariats font cruellement défaut. Par ailleurs,
il est bien trop tôt pour tirer une quelconque conclusion préliminaire sur les résultats obtenus, la phase
de mise en œuvre n’ayant été entamée qu’en janvier
2009. À l’instar des précédents accords bilatéraux,
les partenariats pour la mobilité sont établis au cas
par cas, sans approche systématique. Les programmes
de mobilité se distinguent non seulement par leur
contenu, mais aussi par les opinions des États
membres qui y participent. Les partenariats pour la
mobilité constituent un florilège d’engagements à la
carte, auxquels ces derniers peuvent décider ou
non de s’adhérer.
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Une nouvelle approche de négociation en matière
de migration ?
Les accords bilatéraux ont été, traditionnellement, le
mode de coopération privilégié avec les pays tiers en
matière d’immigration. Ils renforcent généralement
la collaboration entre les autorités nationales en matière de gestion des frontières ou établissent des procédures de renvoi et de réadmission. Les programmes
bilatéraux de migration professionnelle prévoient des
dispositions facilitant l’acquisition de permis de résidence et de travail par les ressortissants de pays tiers
concernés.
Les partenariats pour la mobilité essayent simplement
de coordonner et d’encourager des actions bilaté rales, dont la mise en œuvre incombe toujours aux
États membres. Ils permettent néanmoins d’exercer
les compétences nationales au sein d’un seul et même
cadre commun. Cela facilite la coopération entre les
États membres, sans outrepasser les compétences
européennes ou nationales. Une coordination au
niveau européen rehaussera les efforts bilatéraux antérieurs puisqu’il appartiendra essentiellement à la
Commission de superviser les mesures d’application
sur le terrain de manière à limiter tout chevauchement
entre les diverses initiatives et actions nationales.
Un cadre de mobilité commun permettra de lancer
des initiatives là où elles faisaient défaut (à savoir la
création de canaux de migration légaux ou la signature d’accords de réadmission ou de simplification
des procédures de demande et de délivrance de
visas). Grâce aux partenariats en faveur de la mobilité, les nouveaux États membres ont le loisir de s’impliquer dans certains domaines dans lesquels ils
étaient moins actifs. La coordination et la cohérence

des politiques et mesures des États membres et de
l’UE, avec une méthodologie commune et des principes communs, sont les dimensions principales de
la politique d’immigration commune, établissant les
bases pour une structure légale conjointe de l’immigration et l’asile.
Critères d’adhésion : un club fermé
D’un point de vue pratique, le mode de conclusion
des partenariats pour la mobilité témoigne d’une
approche ad hoc et de l’absence de directives strictes.
Les pays candidats vivement intéressés par la conclusion d’un partenariat européen ont davantage de
chances d’être sélectionnés comme partenaires.
Le choix final du Cap V ert et de la Moldavie a toutefois été opéré sur base de motivations dont l’objectivité est sujette à débat. Le Cap Vert partage de
solides liens historiques et économiques ainsi qu’une
même langue avec le P ortugal, lequel présidait le
Conseil à l’époque de la conclusion du partenariat
pour la mobilité. Profitant de sa représentation à
Bruxelles, la Moldavie a fortement fait pression pour
être prise en compte dans les partenariats pilotes
pour la mobilité.
Le contenu : un instrument global
Les partenariats pour la mobilité font écho à l’objectif premier de l’approche globale sur la question des
migrations : travailler en étroite collaboration avec les
pays tiers, de manière globale et équilibrée. Par sa
teneur, le partenariat pour la mobilité est complémentaire au tas de carottes (facilitation de la délivrance
de visas) et de bâtons (accords de réadmission et
coopération frontalière) auxquels les pays tiers sont
invités à adhérer et à recourir dans le cadre de la gestion bilatérale et multilatérale de la migration.
Les engagements proposés en matière d’immigration légale dans le cadre des accords de partenariat
incluraient des initiatives de diffusion d’informations
sur l’immigration légale ou des mesures permettant
d’identifier les possibilités légales d’immigrer. Parmi
les autres actions envisageables, citons une assistance en matière de renforcement des capacités
afin de gérer les flux de migration à l’aide de services d’équivalences d’emploi et des formations à
l’attention des experts ou des candidats à la migration. La Commission plaide pour la conclusion d’accords bilatéraux sur l’assouplissement du régime des
visas pour certaines catégories d’immigrants. Les

Le processus de négociation : un instrument
flexible et non contraignant
Peu d’informations sont disponibles sur la négocia tion et la conclusion de ces partenariats pilotes. Leurs
caractéristiques semblent toutefois similaires à celles
des accords mixtes, si ce n’est que ces derniers accordent des droits et imposent des obligations au titre
du droit international. Les accords européens conclus
avec des pays tiers recourent de plus en plus aux
accords mixtes afin de mieux tenir compte des réalités juridiques et politiques inhérentes à la répartition des compétences au niveau européen. Instruments
externes de la politique d’immigration européenne,
les partenariats pour la mobilité font le pont entre
divers domaines politiques pour lesquels la CE ne
jouit pas de compétences exclusives, imposant ainsi
de plein droit la participation des États membres au
processus de prise de décision et à la mise en application. En pratique, les programmes de mobilité
sont le fruit de réunions informelles dans le cadre desquelles les États membres participants suggèrent des
initiatives ad hoc. L’efficacité de leur mise en œuvre

Les partenariats pour la mobilité sont généralement
perçus comme la nouvelle solution innovante pour la
gestion de l’immigration. En amenant les États
membres à coopérer, les programmes de mobilité
harmonisent les initiatives relatives à l’émigration sans
empiéter sur les compétences nationales. Les États
membres peuvent échanger des stratégies de soutien fructueuses, coopérer avec des pays tiers ou partager des bonnes pratiques et des politiques. Il est
indéniable que grâce à une approche et une mise
en œuvre flexibles, les États membres disposent d’une
marge de manœuvre confortable pour adapter les
mesures proposées le cas échéant. Plusieurs fac teurs risquent toutefois de mettre à mal de tels partenariats pour la mobilité, y compris leur nature non
contraignante ou le manque de coordination au niveau
national ou européen.
Des critères de sélection objectifs garantissant un
traitement juste et équitable entre des candidats comparables pourraient être définis à l’avenir. Dans le
cadre des projets pilotes, il est proposé d’élaborer
des profils de migration présentant des informations
détaillées sur les flux et stocks migratoires de sorte
à définir précisément les problèmes spécifiques à
l’immigration revêtant un intérêt commun. Il vaudrait
mieux exploiter de tels profils avant de conclure des
partenariats pour la mobilité de manière à apprécier
correctement la situation socio-économique ainsi que
les besoins de mobilité d’un pays et de ses citoyens
à l’étranger. Les États membres dans lesquels il existe des liens de migration forts proposeraient un large
éventail de mesures adéquates à prendre.

Le futur potentiel de partenariat : des
arguments irréfutables en faveur du Maroc
Si l’on suit cette logique, ce sont les Marocains qui
tireraient le plus parti d’un partenariat européen pour
la mobilité dans la région méditerranéenne, étant
l’une des populations affichant le taux le plus élevé
de déplacements au monde, surtout vers l’UE.
Comptant parmi les rares pays qui combinent un taux
d’émigration important (8,6 %) et une forte démographie (33 millions d’habitants) , le Maroc a l’une
des diasporas les plus étendues au monde (2,7
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Les partenariats pour la
mobilité sont généralement
perçus comme la nouvelle
solution innovante pour
la gestion de l’immigration.
En amenant les États membres
à coopérer, les programmes
de mobilité harmonisent
les initiatives relatives à
l’émigration sans empiéter sur
les compétences nationales

dépend entièrement du bon vouloir politique des États
membres ainsi que des moyens financiers disponibles.
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pays tiers sont invités à contribuer activement à la
lutte contre l’immigration irrégulière en améliorant le
contrôle et la gestion des frontières, à collaborer avec
Frontex ou à parfaire la sécurité des documents de
voyage. L’agenda sur l’immigration et le développement incite à prendre des mesures sur l’atténuation
de la fuite des cerveaux, sur la migration circulaire et
sur les transferts. Les accords de réadmission sont
quant à eux des éléments de base indissociables des
pactes de mobilité.
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millions d’immigrés d’origine marocaine en 2005) .
En 2000, quelque 71,8 % se sont installés au sein
de l’UE (1,9 millions) . Le groupe le plus important
(estimé à 29 % en 2000) a choisi la France, 12 %
l’Espagne, 11 % l’ Allemagne, 7 % l’Italie, 6 % les
Pays-Bas et 5 % la Belgique. Parmi ceux-ci, le Maroc
est devenu le pays d’origine le plus important pour
les immigrants en Italie et en Espagne, alors qu’il arrive en deuxième position en France, troisième en
Belgique, quatrième aux Pays-Bas et sixième en
Allemagne. 1,8 % des émigrants marocains appartiennent aux communautés marocaines modestes
qui se sont développées dans la plupart des pays
membres de l’UE.
Les transferts ont été trois fois plus importants vers
le Maroc que les investissements étrangers directs
en 2006, et près de sept fois plus importants que
l’aide publique au développement en 2005
La préférence affichée par cette importante population mobile pour des pays de destination européens
est renforcée par les nombreux critères objectifs plaidant sans détour en faveur d’un partenariat. L’UE et
le Maroc sont voisins et enregistrent l’un des écarts
d’inégalité des revenus les plus importants au monde.
La population marocaine est relativement jeune et
se déplace à l’intérieur des frontières. Par ailleurs,
ils partagent une partie de leur histoire avec le continent et leurs langues officielles avec l’Espagne et la
France. Ajoutons à cela les liens familiaux et sociaux
avec la diaspora établie en Europe et le fait que ces
liens solides revêtent une valeur monétaire élevée
pour la population du Maroc. Selon des estimations
de la Banque mondiale, les émigrants marocains ont
envoyé 4,6 milliards de dollars en 2000. Les transferts ont été trois fois plus importants vers le Maroc
que les investissements étrangers directs en 2006,
et près de sept fois plus importants que l’aide publique
au développement en 2005.

ment postsecondaire et supérieur (491 667 inscrits en 2007). Les étudiants marocains sont davantage susceptibles d’étudier à l’étranger que leurs
homologues dans les autres pays d’Afrique du Nord
et au Moyen Orient. En outre, sur le plan des études
internationales, ils ont autant d’expérience que les
Américains, les Canadiens ou les Japonais. En 2005,
48 162 étudiants marocains ont décroché un diplôme universitaire et sont entrés sur le marché du travail, venant grossir les rangs de 222 400 personnes
hautement qualifiées (dont la moitié de femmes) sans
emploi. À ce jour, l’émigration hautement qualifiée
est modérée et stable, un Marocain hautement qualifié sur dix vivant à l’étranger. La fuite des cerveaux
a été un problème moins important en ce qui concerne les médecins marocains ; les taux d’émigration
dans cette catégorie sont inférieurs à la moyenne
des émigrés hautement qualifiés. Depuis 1991, davantage de médecins sont formés au Maroc et choisissent d’y rester. Dans ce pays, en 2005, 44 % de la
population active masculine et 57 % des femmes
actives travaillaient dans les secteurs de la pêche
et de l’agriculture. Cette même année, un tiers du
1,8 million de travailleurs au chômage étaient à la
recherche de leur premier emploi et un pourcenta ge similaire exerçait des professions élémentaires
ou inclassables.

L’esquisse d’un « profil de
migration » du pays laisse
transparaître un fort potentiel
de mobilité des étudiants
internationaux et des jeunes
diplômés hautement qualifiés,
des médecins formés au Maroc
et des travailleurs agricoles peu
qualifiés

Définition des conditions d’un partenariat
euro-marocain
L’esquisse d’un « profil de migration » du pays laisse transparaître un fort potentiel de mobilité des étudiants internationaux et des jeunes diplômés hautement qualifiés, des médecins formés au Maroc et
des travailleurs agricoles peu qualifiés. Le Maroc est
par ailleurs l’un des rares pays combinant un important taux d’étude à l’étranger (11 % en 2006) et
une large proportion d’étudiants dans l’enseigne-

Les pays d’immigration marocaine traditionnels, tels
que l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France,
l’Allemagne et les Pays-Bas, accueillent la plupart des
étudiants internationaux du Maroc et de sa population hautement qualifiée. Ils pourraient contribuer à
un partenariat européen pour la mobilité en encourageant la rétention et la mobilité des étudiants marocains formés sur leur territoire. Des mesures complémentaires peuvent être prises pour lutter contre la
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sur ce territoire est d’origine marocaine. S’agissant
du travail temporaire, l’Espagne est la destination
favorite des Marocains bénéficiant d’un permis de
travail temporaire depuis 2005. Un sur cinq est enregistré comme travaillant dans le secteur de l’agriculture ou la pêche, alors que les chiffres officiels
en Italie, en Grèce et au P ortugal sont comparativement faibles.
Des destinations plus excentrées (l’Irlande, le
Royaume-Uni, la Scandinavie et l’Europe centrale
ou orientale) pourraient elles aussi proposer de nouveaux programmes d’étude à l’étranger. Étant donné
que moins de 1 % des étudiants marocains choisissent l’Irlande ou le Royaume-Uni, les universités
anglophones pourraient spécifiquement envisager
d’améliorer les échanges et formations linguistiques.
Les jeunes diplômés formés au Maroc, en particulier de sexe féminin, pourraient constituer le groupe
cible de nouveaux services d’équivalences d’emploi
ou de jumelage pour les plus qualifiés. Bien que deux
Marocains hautement qualifiés sur trois en Europe
résident en France et ce depuis plus d’une décennie, les nouveaux arrivants hautement qualifiés sont
davantage susceptibles de s’installer dans des pays
comptant de plus petites communautés de Marocains
que la majorité de leurs compatriotes. Les quelques
travailleurs migrants marocains choisissant ces pays
sont généralement mieux qualifiés, de sexe masculin, et occupent surtout des postes intermédiaires
(employés de bureau, par exemple) .
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fuite des cerveaux et la non-reconnaissance des compétences et qualifications obtenues au Maroc. Ainsi,
bien que la France soit la principale terre d’accueil
des immigrants marocains, tant des étudiants internationaux que des personnes hautement qualifiées,
deux fois plus de médecins optent pour la Belgique.
La France autorise les médecins marocains à pratiquer mais à la seule condition qu’ils aient obtenu
leur diplôme en France ou au sein de l’UE. Le simple
fait qu’une personne hautement qualifiée d’origine
marocaine sur dix cherche à travailler en France, en
Italie et en Espagne est une preuve supplémentaire
de la perte de compétences et qualifications marocaines.
Dans les nouveaux grands pays de l’immigration
marocaine tels que l’Italie et l’Espagne, le nombre
de Marocains a augmenté jusqu’à devenir la plus
importante communauté d’immigrants, dont bon
nombre sont des nouveaux venus et sont surreprésentés au sein de la main-d’œuvre étrangère. Dans
le cadre d’un éventuel partenariat européen pour
la mobilité, ces pays pourraient suivre l’exemple de
l’Espagne et lancer des programmes de recrute ment réservés aux étudiants marocains internationaux, tout en fournissant un complément d’infor mation et des ouvertures pour leurs programmes de
travail agricoles saisonniers. L’Espagne est parvenue à attirer bien plus d’étudiants marocains que
l’Italie par exemple. Désormais, un étudiant sur dix
choisit l’Espagne et un étudiant international sur dix
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Les victimes aux frontières de Ceuta et Melilla en
octobre 2005 ont conduit l’UE à prêter une atten tion considérable à la question de la migration entre
l’Afrique et l’Europe. Elles témoignent des terribles
conséquences des inégalités croissantes entre
l’Europe et ses voisins du Sud. L’« Approche globale de la question des migrations », rédigée en décembre
2005 par la Commission suite à ces événements,
continue à façonner les pratiques et politiques en
matière de gestion de la migration à travers la
Méditerranée et au-delà. Bien que cette approche ait
été étendue aux relations migratoires avec les voisins
de l’Est de l’UE, en particulier les Balkans, il est évident que les relations euro-africaines sont restées
la principale préoccupation tout au long de 2008.
Ce qui préoccupe par-dessus tout les gouvernements
et la société civile, ce sont les hordes de migrants
qui continuent à périr en traversant la Méditerranée
ou le Sahara. À en croire les informations disponibles,
plus de 1 500 personnes ont perdu la vie au cours
de l’année en tentant de rejoindre les rivages européens. Cela a donné lieu à plusieurs grandes tragédies, certaines d’entre elles impliquant visiblement
les forces de contrôle frontalier. Bien que les informations sur les appréhensions soient inégales, tout
semble indiquer une augmentation du nombre de personnes tentant de rejoindre l’Europe sur certains axes,
en particulier vers Lampedusa, après une baisse généralisée en 2007.
Deux développements majeurs sont à noter en 2008,
laissant entrevoir des changements à plus long terme
de la philosophie globale de l’UE. Premièrement, la
prépondérance du dialogue qui a jusqu’ici caractérisé l’Approche globale commence à se traduire par
des initiatives politiques concrètes. Deuxièmement,

bien que l’UE reste le principal instigateur de ces
développements politiques, bien souvent à travers un
« partenariat » beaucoup moins important que celui
préconisé par l’Approche globale, certains signes
attestent d’une plus grande implication des pays partenaires africains au fur et à mesure de l’identifica tion de leurs besoins, et ce en marge d’un agenda
européen axé sur le contrôle. Les développements
au sein de la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) , en particulier, laissent entrevoir les prémices d’une approche plus
collaborative. Le présent document analyse les données relatives à la migration de l’Afrique vers l’Europe,
avant de traiter de la question des dialogues et déve
loppements politiques qui en résultent.

Migrations
Plus que tout autre facteur, c’est sans doute la reten
tissante question de la migration clandestine à travers la Méditerranée et, de plus en plus, à travers le
Sahara, qui a mis en exergue l’importance des relations migratoires entre l’Europe et l’Afrique. Proportionnellement à l’ensemble des migrants sans papiers
vers l’Europe, les mouvements à travers la Méditerranée
ne sont pas importants. D’après des études sur ces
migrants sans papiers, réalisées en Espagne et en
Italie, 5 à 10 % entrent clandestinement dans le pays
et la vaste majorité se présente aux frontières avec
un visa et font un séjour illégal prolongé (Collyer,
2008). Néanmoins, la force des images de la migration transméditerranéenne diffusées dans le monde
entier au cours de la dernière décennie fait ressortir
qu’il est urgent, sur le plan humanitaire, de répondre
au désespoir et aux souffrances des migrants concernés, et les gouvernements, désireux de prouver qu’ils
contrôlent leurs propres frontières, n’en sont que plus
préoccupés.

Dialogues
L’établissement d’un dialogue entre les « pays d’origine, de destination et de transit » est une composante essentielle de l’ Approche globale de l’UE et
sans doute l’élément le plus fructueux à ce jour. Depuis
2006, trois processus distincts à haut niveau ont
été mis sur pied afin de permettre un dialogue entre
l’Afrique et l’Europe. Les discussions ont été engagées en juillet 2006 à travers la Conférence ministérielle euro-africaine à Rabat sur la migration et le
développement. Les 27 États membres de l’UE ainsi
que la Norvège, l’Islande et la Suisse ont pris part à
ce sommet, en plus de 27 États africains du nord,
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l’opération Hera de FRONTEX lancée cette annéelà. En 2007, les arrestations ont connu une baisse
tout aussi spectaculaire avec Hera II, passant à
12 478, puis à 9 615 en 2008. S’agissant de toutes
les autres côtes espagnoles, elles ont chuté dans les
mêmes proportions à un peu moins de 7 000 en 2008.
Les routes migratoires de la Méditerranée centrale
ont enregistré une tendance inverse. Après une forte
diminution en 2006 et une stabilisation en 2007, les
appréhensions le long des côtes italiennes ont plus
que doublé, 37 000 migrants étant arrêtés en 2008,
soit 41 % de l’ensemble des arrestations maritimes
pour cette année-là. Elles se sont en grande majorité (31 300) déroulées aux environs de Lampedusa.
La situation était à ce point préoccupante aux yeux
du Parlement italien qu’un état d’urgence a été décrété le 25 juillet en réponse aux migrations irrégulières. Près de Malte, les arrestations sont passées
de 1 700 en 2007 à 2 800 en 2008 ; elles ont également doublé dans l’est de la Méditerranée pour
atteindre 29 100.
Les franchissements des frontières terrestres ont évolué de la même manière. La frontière entre la Grèce
et l’Albanie a enregistré le plus grand nombre de migrations illégales, à l’instar de celle entre la Grèce et la
Turquie même si 7 500 immigrants sans papiers
sont passés par Ceuta and Melilla, ne représentant
qu’une fraction de toute la frontière, soit le troisième
chiffre le plus important et plus que l’ensemble de la
frontière orientale de l’UE. L’Espagne a par ailleurs fait
état de 400 000 refus d’entrée à Ceuta et Melilla pen
dant l’année, un chiffre qui témoigne du statut unique
de cette frontière et est à comparer aux 140 000 refus
pour toutes les autres frontières européennes au cours
de l’année (FRONTEX 2009).
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Les gouvernements européens ont donc composé
avec des demandes apparemment contradictoires,
d’une part en insistant sur leur capacité à renforcer
leurs frontières et d’autre part en réagissant avec la
compassion exigée par leurs obligations légales internationales et les préoccupations générales. T elle
est la difficulté qui sous-tend l’Approche globale sur
la question des migrations. Il a été nécessaire de limiter l’accès au territoire européen, en renforçant le système des « contrôles à distance » mis en place au
début des années 1990, d’instituer des contrôles
maritimes et de coordonner des patrouilles entre les
États membres, essentiellement à travers la création, en 2005, de FRONTEX, l’organe européen de
contrôle des frontières, de rappeler les obligations et
de renforcer les moyens des agences de contrôle
frontalier des États voisins. Bon nombre de ces
mesures ont prêté à controverse et ne cessent d’être
critiquées par des organismes de la société civile.
L’évaluation de l’impact de telles mesures de contrôle des frontières reste difficile. Les seules statistiques
disponibles concernent des migrants appréhendés
alors qu’ils tentaient de gagner l’Europe ou, plus rarement, qui essayaient de rejoindre une frontière plus
lointaine, sans disposer des papiers adéquats. De
telles statistiques ne font pas l’objet d’une collecte
internationale et sont rarement portées à la connaissance du public. Il est donc nécessaire de les rassembler à partir de toute une série de sources différentes. Par ailleurs, même lorsque de telles informations
sont disponibles, leur interprétation varie grandement.
Les données les plus aisément comparables sont
produites pour les diverses missions de FRONTEX,
même si les ministères des États membres de l’UE
publient eux aussi certaines informations. Au-delà de
la Méditerranée, les données sont plus parcellaires
et irrégulières.
Les statistiques sur les arrestations de ces dernières années ne permettent pas de définir une tendance générale pour l’ensemble de la région. Le
nombre de migrants appréhendés à divers points de
passage varie assez largement, en fonction du nombre
de migrants tentant de traverser et de l’intensité des
opérations de contrôle dans la région. Le nombre
annuel d’arrestations pour l’ensemble de la région a
progressivement augmenté jusqu’en 2006, marqué
par un léger recul dans la partie centrale et orientale de la Méditerranée. Les appréhensions dans les
eaux espagnoles ont au contraire augmenté, avec une
hausse particulièrement substantielle vers les Canaries,
de 4 715 en 2005 à 31 678 en 2006 à la suite de
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de l’ouest et du centre du continent. Seule ombre
au tableau : l’absence de l’Algérie.
La rencontre de Rabat a débouché sur un plan d’action axé sur la facilitation de la migration légale, la
lutte contre la migration irrégulière et la promotion
de la migration et du développement. ’Lensemble de
ces objectifs a par la suite été baptisé « Processus
de Rabat ». Cette réunion a rapidement été suivie
par un sommet UE-UA à Tripoli en novembre 2006,
lui aussi sur le thème de la migration et du développement. Ce sommet a donné naissance à un plan
beaucoup plus abouti en neuf points, le « Processus
de Tripoli ». Enfin, la première Conférence ministérielle sur la migration a réuni des États ayant adhéré au Processus euro-méditerranéen à Albufera en
novembre 2007.
Chacune de ces réunions a donné lieu à d’autres
débats à haut niveau. Le sommet suivant du Processus
de Rabat a eu lieu à Madrid en juin 2007. Les discussions sur la migration entre l’UE et l’UA se sont
poursuivies au sommet général de Lisbonne en
décembre 2007, lequel a avalisé le Partenariat euroafricain en matière de migration, de mobilité et d’emploi. Ces réunions n’ont pas fondamentalement modifié la teneur des précédentes déclarations, mais elles
ont permis aux responsables compétents de se rencontrer et de superviser les progrès accomplis. Le
travail bilatéral et multilatéral nécessaire à la mise en
œuvre de ces déclarations a généralement lieu entre
des personnes occupant une fonction inférieure et à
des intervalles bien plus réguliers (souvent chaque
trimestre).
Deux réunions supplémentaires se sont tenues en
2008. La présidence française de l’UE a été parti culièrement active sur ce plan. En juillet 2008, le président Sarkozy a organisé une réunion inaugurale de
l’Union pour la Méditerranée (UpM), une nouvelle initiative visant à remplacer le Processus euro-méditerranéen. Quarante-trois chefs d’États européens et
de la région méditerranéenne ont fait le déplacement à Paris. En novembre, Paris a accueilli le cycle
suivant du Processus de Rabat, rebaptisé Processus
euro-africain. La déclaration de la conférence s’en
est tenue dans une large mesure aux trois thèmes
du plan d’action de Rabat. Le premier, l’« organisation de la migration légale », a mis l’accent sur les
accords de travail bilatéraux et multilatéraux et plaidait pour un meilleur échange d’informations sur les
possibilités de migration légale. Le deuxième thème,
« la lutte contre la migration irrégulière », englobait
quatre thèmes secondaires : une meilleure coordina-

tion et un plus grand soutien aux programmes régionaux en Afrique, la réduction de la fraude documentaire, le renforcement des contrôles aux frontières, en
ce compris l’objectif ambitieux (5.2) d’une « amélioration des contrôles le long de l’ensemble des frontières africaines » et, enfin, la réadmission et le retour
volontaire. De même qu’à Rabat, le troisième objectif visait un « renforcement des synergies entre la
migration et le développement ».
Mis à part cette série de débats régionaux, bon nombre
d’États faisant partie du Processus euro-africain, le
dialogue UE-UA de l’UpM, participent également au
Forum mondial sur la migration et le développement
dont la deuxième session a été organisée à Manille
en octobre 2008. Les thèmes de ces réunions sont
dans une large mesure similaires à ceux des trois processus régionaux. Outre les processus globaux,
l’Approche globale de l’UE préconise à présent des
échanges intrarégionaux au sein de l’ Afrique subsaharienne ainsi qu’entre cette dernière et le Maghreb.
Ces éléments ressortaient clairement de la déclaration de la réunion de Paris et constituent l’un des
développements politiques régionaux les plus pertinents de 2008.

Politiques
Les relations avec les pays tiers ont été engagées
dans un premier temps à Tampere en 1999 dans le
cadre de la politique commune en matière d’asile
et de migration de l’UE ; elles ont néanmoins fait
l’objet d’une moins grande attention politique que
d’autres points de l’agenda de T ampere. Les rela tions avec les pays tiers ont retrouvé leur place prioritaire dans le programme de la Haye en 2004. Là
encore, elles ont toutefois été relativement ignorées
jusqu’à ce que les victimes de Ceuta et Melilla en
2005 choquent la présidence britannique et la poussent à réagir. Depuis, l’ Approche globale a fourni
un cadre permettant d’accorder une plus grande
priorité au volet extérieur des politiques de l’UE.
Néanmoins, bien peu de résultats politiques sont à
noter au cours des premières années compte tenu
de la volonté de privilégier le dialogue et les discussions. Les développements en 2008 indiquent
que les choses commencent à bouger et des politiques concrètes voient désormais le jour. Même si
la majeure partie d’entre elles ont trait à la politique
européenne, des signes d’évolution sont à noter
ailleurs également.

DEUXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EURO-AFRICAINE SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT
La deuxième Conférence ministérielle euro-africaine sur les migrations

Lors de cette deuxième conférence, il a également été convenu de doter

et le développement, organisée dans le cadre de la présidence françai-

les actions visées par le programme de coopération triennal de ressources

se du Conseil de l’UE, s’est tenue à Paris le 25 novembre 2008 et s’est

financières suffisantes, dans le cadre du partenariat entre la Commission

inspirée des conclusions des trois réunions de travail mises sur pied afin

de l’Union africaine et la Commission de l’UE, toutes deux invitées à accé-

de concrétiser le Plan d’action de Rabat. Ces réunions se sont respec-

lérer l’étude de la création du fonds prévu par la Déclaration de Tripoli.

tivement tenues en mars 2008 à Rabat, en présence de spécialistes de

Pour en savoir plus :

l’immigration légale, en mai à Ouagadougou, où il a été question de la

Conférence de Paris sur la migration et le développement :

lutte contre l’immigration irrégulière, et en juillet 2008 à Dakar, sur le

www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-

thème du lien entre migrations et développement.

25.11.2008/conference_de_paris_sur_la_migration_et_le_developpe-

La première Conférence ministérielle euro-africaine sur les migrations et

ment.html

le développement de 2006, répondant essentiellement à l’urgence de la

Programme de coopération triennal de Paris :

situation dans les zones de transit migratoire en Afrique occidentale, a

www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1125_conference_immi-

adopté les principaux axes de « l’approche globale de la question des

gration/Conference_de_Paris_migration_developpement_Declaration_fina-

migrations » proposée par la Commission européenne. Cette approche

le_FR.pdf

globale analyse les flux sous tous leurs aspects : l’organisation de l’im-

Partenariat UE-Afrique sur les migrations (Déclaration de Tripoli) :

migration légale, la lutte contre l’immigration irrégulière ainsi que les syner-

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_plan_

gies entre immigration et développement.

migration_fr.pdf#zoom=100

Cette deuxième conférence a permis d’assurer le suivi et l’évaluation du

Déclaration et Plan d’action de Rabat : Conférence ministérielle euro-

Processus euro-africain, et concrètement du Plan d’action de Rabat. Elle

africaine et immigration et développement :

a relancé l’engagement de développement d’un programme de coopé-

www.maec.gov.ma/migration/fr/conference.htm

ration triennal à mettre en œuvre entre 2009 et 2011, précisant les axes

Mise en œuvre du Plan d’action de Rabat :

d’intervention et définissant les mesures concrètes à prendre.

www.dialogueuroafricainmd.net/project/
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Contrairement au développement apparemment extrêmement progressif de l’agenda sur la migration au
sein de la CEDEAO, l’année 2008 a également enregistré ce que beaucoup considèrent comme des développements politiques bien plus régressifs au sein de
l’UE. En février, la Commission a publié deux documents de travail sur la gestion des frontières extérieures. Le premier (COM 2008 68) définit un agenda visant à instaurer un système de contrôle uniforme
des frontières européennes, EUROSUR. Il prône l’intégration de systèmes existants en recourant aux nouvelles technologies de manière à disposer d’un aperçu unifié des zones frontalières, principalement en
Méditerranée. Le second (COM 2008 69) étudie
les « prochaines évolutions de la gestion des frontières de l’UE » et notamment l’introduction de contrôles
rapides des ressortissants européens. Ces développements transformeraient radicalement les méthodes de gestion des frontières européennes ; toutefois, ils ne « semblent pas résister aux tests de
proportionnalité et de bien-fondé essentiels à toute
nouvelle législation européenne à la lumière des principes généraux de la législation européenne, essentiellement en raison de l’absence de dispositions pour
un contrôle indépendant de leurs répercussions probables (Guild et al 2009: 8) .
L’éventail des activités de FRONTEX a été fortement élargi en 2008. L’agence a vu son budget aug-
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L’évolution la plus significative hors Europe a été
l’adoption de l’Approche commune de la CEDEAO
sur la migration en janvier 2008. Bien que ce soit
là dans une large mesure le fruit du dialogue avec
les partenaires européens, après Rabat, cette
approche va bien au-delà des relations avec l’Europe
et touche à la problématique bien plus importante
de la mobilité intrarégionale. Il est estimé que 90 %
des migrants internationaux de la CEDEAO ne quittent pas la région (Bensaad, 2009) et que 7,5 millions de personnes, à savoir 3 % de la population
de la région, vivent en dehors de l’État dont ils sont
ressortissants (CEDEAO 2007), des chiffres à comparer avec les 5 millions de personnes au sein de
l’UE, à savoir à peine 1 % de la population de la
région. L’Approche commune reconnaît l’importance de ce mouvement, notamment à travers des
dispositions spécifiques à la libre circulation des
citoyens au sein de la CEDEAO. Elle énonce un
agenda en six points, qui fait en partie écho au
Processus euro-africain, mais est néanmoins plus
ambitieux : la libre circulation au sein de la CEDEAO,
la gestion de la migration régulière, l’harmonisation
politique, le contrôle de la migration irrégulière et
du trafic d’êtres humains, la protection des droits
des demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi que
des mesures visant à tenir compte de la dimension
« genre et migration ».
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menter, passant de 19 millions d’euros en 2006 à 41
millions en 2007 et à un peu plus de 70 millions d’euros en 2008, renforçant ainsi sa capacité opérationnelle. En 2008, FRONTEX a supervisé cinq opérations maritimes en Méditerranée et entre l’ Afrique
occidentale et les Canaries. Par ailleurs, en 2008, le
Conseil a finalement approuvé la directive « retour »
(JO 24.12.2008) qui faisait l’objet de discussions
depuis 2005. Plus controversée, cette législation a
fixé une durée de détention maximale de 18 mois pour
les migrants sans papiers au sein de l’UE avant qu’ils
ne soient renvoyés, créant un tollé aux quatre coins
du monde. En décembre, lors de l’analyse la plus
récente de l’Approche globale, la Commission a reconnu dans une certaine mesure le manque de partenariat dans le cadre de l’adoption de sa directive :
« Les discussions animées qui ont entouré l’adoption
de la directive sur le retour au cours de l’été 2008
ont clairement rappelé à l’UE qu’elle doit mieux communiquer sur ses politiques ». (COM 2008 611, p.12).
La Commission a raison d’examiner l’adoption de la
directive sur le retour avec un esprit critique, car elle
a fortement entamé la confiance dont les partenariats
indispensables au succès de l’Approche globale sont
tributaires. Des réserves ont été exprimées à l’égard
d’initiatives politiques potentiellement bien plus positives, négociées beaucoup plus difficilement par la
Commission que si cela n’avait pas été le cas. Les partenariats pour la mobilité, une composante primordiale de l’Approche globale, en sont un parfait exemple.
Ils établissent pour l’essentiel un cadre d’échange de
droits plus importants, notamment à l’instar des accords
d’assouplissement du régime des visas, assortis d’obligations de réadmission et de contrôle. Bien gérés,
les États africains pourraient en bénéficier. Ils sont
actuellement appliqués en Moldavie et au Cap-V ert,
où le partenariat a été mis en œuvre en juin 2008, mais
des discussions sont aussi en cours avec le Sénégal.
Il convient encore de noter que le Centre d’Information
et de Gestion des Migrations (CIGEM) à Bamako a
été inauguré en 2008. Selon l’UE, son financement
vise à aider le Mali à satisfaire les diverses demandes
en matière de migration. Le besoin est ici réel compte tenu du contexte spécifique de la migration dans
la région, notamment décrit dans l’approche de la
CEDEAO. Beaucoup craignent cependant que ce
centre ne serve à collecter des informations permettant de faciliter les efforts de contrôle de la migration déployés par l’UE.

Fin 2008, la crise financière internationale poussait
déjà à réévaluer certains axes de développement de
l’Approche globale, la baisse de la demande sur le
marché du travail migrant, en particulier dans des secteurs tels que la construction, étant susceptible de
nuire à certaines dispositions des éléments clés,
tels que les partenariats pour la mobilité. L
’introduction
de la carte bleue européenne, par exemple, a reçu le
soutien du Conseil européen en septembre, mais elle
a été repoussée à une date ultérieure. Même s’il
semble qu’il continuera à y avoir des développements
dans ce domaine, ils devraient connaître un ralentissement en 2009.
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Société et culture | Dialogue culturel

Pour avoir une vue d’ensemble réaliste du contexte
de la Conférence, il convient de considérer séparément ses deux moments cruciaux : la rencontre des
ministres et les conclusions. Bien que la rencontre
proprement dite soit plutôt une ritualisation publique
d’autres sessions de travail préalables à l’extension
des conclusions, elle peut donner une idée assez précise de la situation. Dans leurs interventions, les
ministres ont pour la plupart essentiellement fait référence aux éléments du patrimoine historique de leur
propre culture, et revendiqué, surtout les gouvernements du Sud, un rôle de premier plan dans la création et la définition d’un contexte culturel commun.
Leurs allocutions ne faisaient par contre nullement
référence à la production culturelle et artistique contemporaine ni au concept de la diversité culturelle.
Ce type de point de vue est symptomatique de la véri
table considération que la plupart des gouvernements
portent à la culture et, partant, à la possibilité de
dialogue ; leur faible considération transparaît dans
l’absence quasi-totale de soutien aux activités cul turelles indépendantes – dans les gouvernements du
Sud – et les aides marginales allouées dans certains gouvernements du Nord (par exemple en Italie).
Penser à la culture exclusivement en termes de patrimoine ou de revendications ne permet pas d’orienter favorablement les politiques culturelles envisa gées par les gouvernements, que ce soit au niveau
national ou international. Par ailleurs, là où la liberté
d’expression, la liberté d’association et la laïcité de
l’État ne sont pas garanties, on ne peut pas non plus
garantir le droit à la culture, que ce soit au niveau de
son accès ou de sa production.
Il semblerait toutefois que l’exercice de style effectué lors de la rédaction des conclusions contredise
cette première impression.
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Dix ans après la dernière réunion, les ministres de la
culture du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) se
sont retrouvés les 29 et 30 mai 2008 à Athènes, sous
la présidence slovène.
Par la suite, le Conseil de l’Europe a convoqué une
nouvelle réunion ministérielle à Bakou (Azerbaïdjan)
les 2 et 3 décembre et le gouvernement français a
organisé les états généraux culturels méditerranéens
les 4 et 5 novembre. Ce ne sont là que trois des initiatives successivement mises sur pied en 2008 pour
célébrer l’Année du dialogue interculturel. Il m’a été
donné de participer à chacune de ces rencontres.
La recrudescence des conflits, surtout au MoyenOrient, l’hostilité accrue en Europe envers les citoyens
extracommunautaires, les mesures de « sécurité »
consécutives prises par les gouvernements euro péens et la fameuse « urgence terroriste » décrétée
au lendemain du 11 septembre sont autant d’élé ments qui ont incité à considérer l’option culturelle
comme l’une des solutions concrètes aux problèmes,
en mettant l’accent sur le dialogue interculturel.
Aux yeux de la société civile euro-méditerranéenne,
les projets culturels communs ont de tous temps
constitué des tremplins indispensables vers une
connaissance mutuelle qui peut être diffusée par les
divers territoires qui la possède. Le PEM s’est au
contraire concentré sur la sauvegarde du patrimoine
(Euromed Heritage) et de l’audiovisuel (Euromed
Audiovisual), créant en 2005 la Fondation Anna Lindh
– la première structure (unique à ce stade) entièrement dédiée au dialogue interculturel. En dépit d’initiatives assez vagues à ce stade, cette dernière n’en
reste pas moins un instrument intergouvernemental
avec toutes les limites que cela implique en termes
d’accessibilité et de représentativité.

La Conférence euro-méditerranéenne des
ministres de la culture d’Athènes

309

Gerarda Ventura
Vice-présidente
Plate-forme non-gouvernementale Euromed

Bilan

Le Partenariat au cours de l’Année
du dialogue interculturel

310

Med. 2009

Bilan

Les conclusions et la stratégie
euro-méditerranéenne de la culture
L’un des passages les plus significatifs des conclusions est sans aucun doute celui considérant l’élaboration de la stratégie culturelle euro-méditerranéenne comme un instrument visant à « renforcer
la dimension culturelle du PEM d’une façon novatrice et concrète », en établissant un lien entre le
dialogue interculturel et les politiques culturelles.
Les conclusions présentent également la culture
comme un moyen d’action en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l’extrémisme. Les ministres conviennent
de la nécessité de favoriser la mobilité des artistes,
des intellectuels, des universitaires, ainsi que des
œuvres d’art et produits culturels, en simplifiant
notamment les procédures de délivrance de visas
d’entrée.
Ils insistent sur l’attention particulière qu’il convient
d’accorder aux minorités culturelles et linguistiques,
dans le respect des législations nationales.
En matière de politiques culturelles, les ministres
recommandent de mettre en place des échanges culturels plus équilibrés, l’espace européen étant de
toute évidence beaucoup trop favorisé.
Enfin, il est fait mention de la nécessité de promouvoir la création culturelle contemporaine de manière
à « perpétuer la richesse de notre patrimoine culturel » et de renforcer la coopération avec la société
civile, mais toujours « dans le respect des législations
nationales ».

La Conférence de Bakou
Comptant 47 États membres mais doté sans aucun
doute d’une structure très flexible compte tenu de
ses caractéristiques, le Conseil de l’Europe a célébré l’Année du dialogue interculturel en organisant
une conférence des ministres de la culture ouverte
à des représentants de la société civile et des communautés religieuses.
L’Azerbaïdjan, l’hôte de cette rencontre, figure entre
autres parmi les candidats proposant d’accueillir le
siège du projet « Artistes pour le dialogue ». Si elle
parvient à prendre forme, cette initiative fournira aux
artistes et créateurs contemporains le programme de
financement dont ils ont besoin pour réaliser leurs
créations et, par la même occasion, les diffuser.

Les prémisses sur lesquelles se fonde la déclaration font référence à la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) et au Livre blanc sur le
dialogue interculturel. Les principes énoncés s’avèrent relativement similaires à ceux formulés dans les
conclusions de la réunion ministérielle d’Athènes, si
ce n’est qu’ils accordent une plus grande attention
à la richesse de la diversité culturelle et, partant, à
la nécessité de la défendre et la valoriser, qu’ils insistent davantage sur le respect des droits de l’homme à travers une activité culturelle libre et qu’ils font
explicitement référence au rôle des religions dans
le dialogue.
Bien qu’elle soit à peine mentionnée, la dimension
religieuse en tant que thème de dialogue constitue
précisément l’un des points les plus critiques de la
question, au même titre évidemment que la démocratie et la liberté d’expression.

Les états généraux culturels méditerranéens
Organisée par le gouvernement français le même jour
que la réunion ministérielle sur l’Union pour la
Méditerranée (UpM), cette Conférence se voulait le
point de convergence de trois autres rencontres antérieures à Paris (septembre 2006), Séville (juin 2007)
et Alexandrie (janvier 2008).
Répartis en huit ateliers thématiques, les États généraux se sont fixés au préalable pour objectif de passer en revue tout ce qui pouvait être de nature à
relever de la culture, allant du patrimoine au cinéma,
en passant par les bibliothèques, la création, les
religions, la modernisation ou l’éducation.
Qui plus est, soucieux de définir comme convenu des
objectifs à la fois concrets et réalisables, il a été
demandé à chaque atelier d’identifier les projets dont
la mise en œuvre était susceptible de satisfaire aux
besoins spécifiques de chaque groupe de travail. On
sait toutefois que « l’enfer est pavé de bonnes intentions » d’autant plus qu’en un laps de temps si court,
il était impossible de formuler une quelconque pro position sérieuse voire même de débattre des pro jets envisagés préalablement par les organisateurs.
Il est surtout surprenant de constater que le gouvernement français, au lieu d’offrir un espace de discussion entre les acteurs culturels et les institutions, a
cru pouvoir passer outre la société civile par une maladroite tentative d’autorité.
À ce jour, nous ne connaissons pas les conséquences
concrètes éventuelles de cette initiative.

Nul doute que l’exercice auquel se sont soumis les
gouvernements du Partenariat peut s’expliquer par la
ritualité dictée par le thème au cœur de l’année 2008.
Par ailleurs, bien que les principes et finalités indiqués dans les diverses conclusions et déclarations
s’avèrent certainement louables, les outils pour les
concrétiser sont inefficaces.
Le renvoi fréquent au respect des législations nationales fait que les références aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales restent lettre morte ;
les meilleurs principes se voient implacablement opposés à la souveraineté nationale, obligeant à faire preuve d’une diplomatie en filigrane afin de ne pas ébran-
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Il appartient précisément
à la société civile euroméditerranéenne de développer
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« adoptée » par les divers
gouvernements et de courir
le risque de devenir la « feuille
de vigne » des politiques euroméditerranéennes
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À mon humble avis, forte de mes dix années de militantisme dans la sphère culturelle en région euroméditerranéenne, je ne peux terminer ce rapide compte rendu de trois des événements marquants de l’Année
du dialogue interculturel sans apporter quelques considérations personnelles.

ler des positions solidement ancrées de part et d’autre
de la Méditerranée.
Cette coutume répandue de dresser des murs –
mêmes virtuels – érige l’Europe en une espèce de
forteresse aux fondations fragiles. Les gouvernements du Nord ont profité de l’immigration rampante ainsi que la progression des crises économiques et sociales pour durcir les procédures de
délivrance de visas afin d’apaiser les craintes sécuritaires de leur propre population, mais ont totalement éludé les problèmes de fond, favorisant de fait
le trafic illicite des êtres humains. Inutile de dire que
la mobilité tant louée comme un instrument de savoir
et de dialogue reste une fois de plus un magnifique exercice de style.
Quant au dialogue entre les religions, il est à peine
évoqué et souvent par seul souci du devoir. Dans
le débat impliquant les divers acteurs euro-méditerranéens, certains considèrent qu’il a d’office sa place
entre les thèmes culturels et sociaux ; d’autres
préfèreraient qu’on lui attribue une catégorie spécifique. En tout état de cause, il convient de souligner que la hiérarchie de plus en plus rigide du
Vatican n’est vraiment pas le viatique rêvé pour un
dialogue interreligieux ou avec la société civile laïque.
Il appartient précisément à la société civile euro-méditerranéenne de développer aujourd’hui sa propre stratégie de manière à éviter d’être « adoptée » par les
divers gouvernements et les instances supranationales et de courir le risque de devenir la « feuille de
vigne » des politiques euro-méditerranéennes.
Dans une réalité évoluant de plus en plus vite et
dont nous sommes de moins en moins habitués à
percevoir les symptômes, il se peut que l’on perde
de vue le rôle de ce travail sur le terrain qui, lent et
complexe, est le seul à pouvoir donner un sens et une
substance à ce rituel.
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Quelques considérations
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Espace euro-méditerranéen
de l’enseignement supérieur

Professeur Stephen C. Calleya
Directeur
Académie méditerranéenne d’études diplomatiques,
Université de Malte, Tal-Qroqq

Tous les pays euro-méditerranéens s’accordent à le
dire : l’éducation doit être le secteur prioritaire de
l’agenda coopératif régional s’il faut favoriser des relations plus étroites dans la région méditerranéenne.
Depuis le lancement du partenariat euro-méditerranéen (PEM) en novembre 1995, le secteur de l’éducation n’a toutefois pas bénéficié de l’attention nécessaire pour renforcer la coopération entre l’Europe et
la Méditerranée.
Afin de pallier ce manquement, la Commission européenne (CE) et ses États membres doivent inciter les
secteurs public et privé à travailler main dans la main
sur le long terme pour attirer un plus grand nombre
d’étudiants arabes vers les rives européennes et viceversa. Cela ne pourra de toute évidence pas se faire,
sans une mise à jour des procédures d’octroi de visas,
de manière à ce qu’elles soient plus conviviales pour
cette catégorie de professionnels.
Lancé en juillet 2008, le Partenariat euro-méditerranéen : Union pour la Méditerranée cherche lui aussi
à dynamiser davantage la coopération dans l’enseignement supérieur à travers d’un plan d’action qui
verra le lancement d’un important programme de
bourses à l’intention des universitaires des pays
partenaires euro-méditerranéens et un plus grand
nombre de bourses de mobilité destinées aux pro fesseurs de l’enseignement supérieur.
Les futurs programmes euro-méditerranéens doivent
faire de l’interaction entre les populations une priorité, surtout entre les jeunes. Qui plus est, il est indispensable que les étudiants du monde arabe puissent venir étudier en bien plus grand nombre au
sein d’universités européennes. Le Processus de
Bologne doit leur faciliter la tâche à cet égard. Cela

vaut par ailleurs pour les projets de recherche conjoints
entre l’UE et le monde arabe. L ’UE doit lancer un
ensemble de programmes destinés à tirer parti de la
matière grise dont recèle la région euro-méditerranéenne à travers des bourses, des séminaires ou
d’autres initiatives. La Conférence ministérielle euroméditerranéenne sur l’éducation de juin 2007 au Caire
a commencé à œuvrer dans ce sens.
S’agissant de la formation diplomatique, Malte s’est
d’ores et déjà positionné comme un centre d’excellence régional en Méditerranée grâce à la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies (MEDAC) de
l’Université de Malte, son institution d’enseignement
et de formation. Plus de 500 diplômés de 41 pays y
ont été formés au cours des dix-huit dernières années.
Depuis 1996, le MEDAC s’est également vu confier,
en partenariat avec la CE et le ministère des affaires
étrangères maltais, la coordination des séminaires
euro-méditerranéens de formation et d’information
– mieux connus sous le nom de « Séminaires de Mal
te ». Ce programme officiel du Processus de Barcelone
visant à renforcer le climat de confiance a permis à
plus de 1 000 diplomates d’interagir et discuter ouvertement de questions euro-méditerranéennes.
La participation active de Malte, acteur du partenariat euro-méditerranéen, pourrait être qualifiée de prolongation de sa philosophie en matière de sécurité
coopérative. De surcroît, elle contribue de manière
substantielle à la création d’une région euro-méditerranéenne respectueuse des préceptes d’une diplo matie positive.
À travers le Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée (PB : UpM), l’Europe et la communauté internationale se voient offrir la possibilité d’une
réévaluation stratégique qui permettra de prêter une
plus grande attention politique au renforcement de
la stabilité et à la création d’opportunités au sein de la
Méditerranée et d’y allouer davantage de ressources
économiques.

Le principal facteur d’un futur
rapprochement entre les États
européens et méditerranéens
tient à leurs intérêts sécuritaires
communs
Entre 2004 et 2008, dotés d’un budget total de
609 millions d’euros, Erasmus Mundus et la fenêtre
de coopération extérieure de l’Erasmus Mundus ont
alloué plus de 10 000 bourses à des étudiants et universitaires du monde entier. À travers ce programme,
des étudiants de pays tiers ont pu obtenir un diplô me en Europe et des universitaires ont eu la possibilité de partager leur savoir-faire et de contribuer aux
programmes d’étude grâce à des activités de recherche ou d’enseignement, la fuite des cerveaux a été
évitée et les groupes vulnérables favorisés. Permettant
de tels échanges et une coopération avec des pays
partenaires non européens, le programme a égale ment été un catalyseur majeur du dialogue intercul-
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turel et du développement durable de l’enseignement
supérieur dans les pays tiers.
Le programme Erasmus Mundus (2009-2013) englobera l’intégralité de l’ancienne « fenêtre de coopération extérieure Erasmus Mundus » et continuera
à faciliter les partenariats entre les institutions d’enseignement supérieur européennes et non européennes, fournissant un cadre favorisant la mobilité des étudiants et universitaires.
La CE a confirmé qu’entre 2009 et 2013, l’UE aiderait davantage les étudiants et enseignants les plus
talentueux issus de pays hors UE en leur accordant
des bourses qui leur permettront de prendre part à
des programmes communs en Europe. Ce programme sera en outre étendu aux doctorats. Erasmus
Mundus devrait être doté d’un budget de 950 millions d’euros (montant indicatif) de 2009 à 2013, soit
une augmentation substantielle par rapport aux années
précédentes.
L’initiative de l’UpM sera surtout encouragée parce
que les États européens et méditerranéens ont tout
intérêt à réussir compte tenu de l’indivisibilité de la
sécurité entre l’Europe et la Méditerranée. Les indi cateurs géoéconomiques et géopolitiques méditerranéens ne sont pas aussi positifs qu’ils pourraient
l’être. Les investissements étrangers directs (IED)
font défaut, le commerce intra-méditerranéen reste
limité et la Méditerranée est constamment recouverte d’un voile de pauvreté tissé par les disparités
économiques et éducatives entre le Nord et le Sud.
Qui plus est, la bombe à retardement démographique
est de plus en plus menaçante, le chômage est rampant, l’immigration illégale atteint des niveaux alarmants, l’analphabétisme est au plus haut, et l’esca lade des conflits en cours demeure une préoccupation
majeure.
Quant aux défis euro-méditerranéens à relever en
matière de sécurité, la liste des menaces et risques
est impressionnante. Le débat Nord-Sud est fragilisé par une pléthore de problèmes sécuritaires parmi
lesquels la migration illégale, le terrorisme, l’intolérance religieuse et le manque de respect pour les
droits de l’homme.
Il est primordial que l’UE et le monde arabe réévaluent la coopération régionale. Elle n’est pas un
objectif en soi. Elle doit reposer sur une stratégie
transparente, des objectifs et des outils clairement
définis permettant de poursuivre des objectifs à long
terme en plus d’un sens aigu des priorités. Quel type
de coopération régionale logiquement mettre en
œuvre ? Quelles sont les chances de progrès ?
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Il convient de se réjouir de la volonté de créer une
Union pour la Méditerranée (UpM) mettant l’accent
sur l’éducation puisqu’elle a une fois encore permis
de concentrer l’attention internationale sur un carrefour géostratégique primordial entre diverses civilisations ainsi qu’un théâtre d’opérations crucial de
l’après-guerre froide. Le PB : UpM doit être considéré non pas comme un concept immuable, mais
comme un ouvrage sur l’établi – l’objectif étant d’aboutir à un ‘Barcelona Plus’redynamisant véritablement
les relations euro-méditerranéennes sur des bases
plus solides.
Le principal facteur d’un futur rapprochement entre
les États européens et méditerranéens tient à leurs
intérêts sécuritaires communs : le renforcement de
la coopération culturelle, économique et politique
d’Euromed est la condition sine qua non d’une stabilité à l’avenir.
En février 2009, la commissaire européenne aux relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a annoncé qu’Erasmus Mundus, le programme de coopération et de mobilité européen en faveur de l’excellence
académique, d’un enseignement supérieur européen
attrayant au niveau mondial, ainsi que d’une coopération avec des pays tiers, est en passe de connaître
une nouvelle ère, son budget et sa portée ayant été
considérablement élargis.

Bilan
Med. 2009
314

En Méditerranée, les obstacles entravant la coopération régionale doivent être surmontés à travers
une meilleure gestion des efforts régionaux actuels
et une surveillance plus efficace des objectifs poursuivis.
Une feuille de route définissant les phases d’un développement régional à court, moyen et long terme est
essentielle pour que le projet d’établissement d’une
communauté euro-méditerranéenne de valeurs puisse progresser. Toutes les institutions internationales
ayant une dimension méditerranéenne doivent mettre
à disposition leur plate-forme de réflexion pour élaborer une telle stratégie afin de donner corps, dans
un avenir proche, à une UpM réunissant divers États.
Le système d’université euro-méditerranéenne mis
sur pied dans le cadre de la présidence slovène de
l’UE en 2008 s’efforce d’ores et déjà de promouvoir
une coopération plus étroite entre l’Europe et la
Méditerranée au niveau de l’enseignement supérieur.

Une feuille de route définissant
les phases d’un développement
régional à court, moyen et long
terme est essentielle pour
que le projet d’établissement
d’une communauté euroméditerranéenne de valeurs
puisse progresser
À l’entame du 21e siècle, la Méditerranée doit éviter
de devenir une fracture permanente entre un Nord
prospère et un Sud pauvre. Au cours de la prochaine décennie, il faudra absolument contrôler si la mobilité des étudiants de la région méditerranéenne s’améliore. Si ce type d’interaction socioculturelle prend

racine, l’ordre dictera les relations méditerranéennes.
Un tel scénario de stabilité et de sécurité stimulera
la croissance économique requise pour améliorer le
niveau de vie de l’ensemble de la population de la
région méditerranéenne.
Une seule méthode permettra de garantir un tel avenir : en s’assurant que le Partenariat euro-méditerranéen : Union pour la Méditerranée parvienne à susciter l’intérêt d’institutions internationales telles que
la Banque mondiale, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et le
Fonds monétaire international (FMI) , et, s’agissant
des programmes éducatifs, les persuade de se montrer plus altruistes dans le cadre de leurs négociations avec la région. Les pays méditerranéens euxmêmes doivent également adopter une mentalité
davantage axée sur l’entraide. Au lieu de miner ou
d’atténuer l’importance du PB : UpM, les disparités
socio-économiques croissantes dans la région méditerranéenne soulignent l’importance du PB : UpM,
le seul processus multilatéral du genre dans la région.
L’UpM doit viser à relancer et à redéfinir le Partenariat
euro-méditerranéen en tirant parti des relations euroméditerranéennes actuelles. L’UpM est l’occasion
d’encourager la résurgence du sous-régionalisme –
et d’intensifier le sous-régionalisme ainsi que les interactions bilatérales au sein de la Méditerranée. Elle
offre en outre l’opportunité de dessiner les contours
d’un agenda plus pragmatique et plus ciblé. L ’UpM
n’aboutira que si elle s’accompagne d’un leadership
et d’une volonté politique capables d’engager tous
les États de l’Union européenne et de la Méditerranée.
Quiconque est favorable à un voisinage harmonieux
dans le Sud doit se réjouir du plan d’action de l’UpM.
La tâche est tellement ardue ! Le succès ou l’échec
de l’UpM déterminera si les relations euro-méditer ranéennes en 2020 seront davantage axées sur la
coopération.

Société et culture | Dialogue culturel

Paul Balta
Écrivain
Journaliste
Directeur honoraire, Centre d’études de l’Orient contemporain à la Sorbonne, Paris

Avant de les traiter, une précision nous paraît indispensable.

2008 : année riche en événements culturels

Paradoxalement, on évoque presque toujours les
deux rives, Nord et Sud, le plus souvent pour les
opposer, voire les figer. Or, notre « Mer Mère » est
une mosaïque de peuples avec leurs langues, leurs
dialectes, leurs traditions, leurs régimes politiques.
À mes yeux, il y a en réalité six rives :
•

•

•

•

•

•

La rive est, euro-asiatique, l’ancienne Asie mineure grecque et byzantine, devenue la Turquie, seul
pays musulman à avoir adopté la laïcité proclamée en 1923 par Atatürk ;
La rive est, asiatique, berceau des Hébreux et
des Phéniciens, comprend cinq pays: Syrie, Liban,
Jordanie, Palestine, Israël. À dominante arabomusulmane, elle a des minorités chrétiennes et
juives et des ethnies non arabes (Arméniens,
Druzes, Kurdes) ;
La rive sud-est africaine, celle de l’Égypte, le plus
vieil État-nation de la planète, pivot du monde
arabe entre le Mashreq et le Maghreb ;
La rive sud-ouest, celle du Maghreb, de la Libye
au Maroc et à la Mauritanie atlantique, à vieux
fond berbère, islamisée et arabisée ;
La rive nord-ouest ou Arc latin, composée des
« soeurs latines » (Portugal atlantique, Espagne,
France, Italie) à majorité catholique, mais où
progresse la laïcité ;
La rive nord-est, celle des Balkans et de la Grèce,
avec une majorité d’orthodoxes, des catholiques
et des musulmans.

Il est donc important de connaître leurs évolutions,
leurs échanges, leurs métissages, car, depuis l’ An-
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Les six rives de notre « Mer Mère »
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L’opération « Plomb durci » menée par Israël contre
les Palestiniens de la bande de Gaza du 27 décembre
au 18 janvier a tragiquement marqué la fin de l’année 2008 et le début de 2009. Il n’empêche, l’apport du PEM a été assez important en 2008, Année
européenne du dialogue interculturel, également
riche. Précisons aussi qu’avec le temps, le sens du
mot culture a évolué. Il embrasse désormais des
phénomènes sociétaux très divers, du tourisme
aux médias qui ont souvent une influence plus grande que la littérature et les arts. Il faut donc soute nir ces derniers.
Parmi les principaux événements qui ont marqué 2008,
nous en aborderons sept : 1) L’évolution positive de
la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh (FAL)
pour le Dialogue entre les Cultures. 2) La Rencontre
de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), pour
le Dialogue interculturel Europe et Méditerranée, à
Barcelone le 23 mai. 3) La Rencontre du Forum euroméditerranéen des cultures (FEMEC) à Bari (23/25
mai). 4) La Conférence euro-méditerranéenne des
ministres de la culture à Athènes (28/29 mai) . 5) Le
« Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée », lancé à Paris, le 13 juillet, à l’initiative du président Nicolas Sarkozy et l’adoption par les ministres
des affaires étrangères à Marseille de la Déclaration
finale de l’Union pour la Méditerranée (UpM) . 6) Le
Forum Civil Euromed (FCE) organisé à Marseille (31
octobre/2 novembre) par la Plate-forme non-gouvernementale Euromed. 7) Les États généraux culturels
méditerranéens à Marseille (4/5 novembre) .
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Le dialogue culturel dans le
PEM – Partenariat euro-méditerranéen

tiquité, malgré les guerres, le flambeau de la civilisation n’a cessé de circuler d’une rive à l’autre. L’UpM
devrait défendre la diversité des langues et leur enseignement mieux que ne l’a fait le PEM.

voté des recommandations, remises aussitôt à la
Conférence ministérielle euro-méditerranéenne de
la culture à Athènes (28/29 mai). Le texte affirme la
nécessité de :
•
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Mutation de la Fondation Anna Lindh
à Alexandrie
Créée en 2004 et inaugurée en 2005, la F AL
(www.euromedalex.org) dont le siège est à Alexandrie,
a connu une importante mutation en 2008 : ses statuts ont été sérieusement révisés et André Azoulay
a été élu président à l’unanimité. P olitologue et
conseiller des Rois Hassan II et Mohamed VI, il est
aussi, entre autres, membre du comité des sages
pour l’Alliance des civilisations à l’ONU et président
délégué de la Fondation des trois cultures et des trois
religions, à Séville. T out aussi importante, l’élection
comme directeur exécutif d’ Andreu Claret, ancien
directeur de l’IEMed, ( www.iemed.org), précédemment Institut catalan de la Méditerranée (ICM) .
En 2005, le premier dirigeant de la FAL, un Allemand,
nommé par les États membres, connaissait mal la
Méditerranée. Puis la situation s’est améliorée. André
Azoulay a un ancrage marocain, andalou, araboberbère, juif, méditerranéen et européen. La F AL
regroupe 43 pays et 2 000 organisations, avec un
faible budget de 14 millions d’euros pour trois ans.
Sa nouvelle direction entend obtenir une augmentation, jouer un rôle politique et culturel d’envergure,
appuyer les projets multidisciplinaires valorisant des
actions entre les acteurs et les pays. L ’objectif est
de renforcer la création et la structuration d’un espace culturel collectif euro-méditerranéen.
En septembre 2008, la F AL a publié une brochure
de quatre pages en anglais, arabe, espagnol et français pour se présenter aux citoyens des 43 pays de
l’UpM. En décembre, elle a adopté son nouveau
programme triennal dont il faudra suivre la réalisation.

La rencontre de l’IEMed à Barcelone
Organisée le 23 mai, à l’initiative de la Commission
européenne et de l’IEMed qui l’a accueillie, La
Rencontre d’écrivains et d’intellectuels pour le dialogue interculturel Europe et Méditerranée, conçue
par Maria-Àngels Roque, a donné lieu à de précieuses interventions et de riches débats. Les participants, venus des différentes rives du bassin, ont

•

•
•

•

« Faire de nouveau de la culture uninstrument du
progrès ». En outre, «les relations interculturelles
doivent contribuer à traiter les questions sociales,
politiques et économiques communes, en dépassant les frontières identitaires » ;
« Créer les conditions nécessaires pour instaurer le dialogue interculturel en favorisant la réceptivité, la suppression des malentendus, le pluralisme, la reconnaissance des différences » ;
« Le dialogue ne doit pas être seulement Nord/Sud
mais aussi Sud/Sud, Est/Est et Ouest/Ouest » ;
Importance de la « liberté d’action des acteurs »
et de la place qu’il faut réserver aux « jeunes,
femmes, communautés d’immigrants, autorités
locales, opérateurs et industries culturelles,
médias » ;
Domaines d’action spécifiques à prendre en
compte : « éducation, communication, médias
audiovisuels, création littéraire et artistique». Des
intervenants ont rappelé les recommandations
mal ou non appliquées, bien qu’adoptées à l’unanimité au Forum Culture, à Barcelone, en 1995.
Une des plus importantes concerne la Maison
de la Méditerranée, lieu d’information et de rencontres. Chaque pays du PEM devait en ouvrir
au moins une. On a constaté que la société
civile n’avait pas les moyens de les financer, il
faudrait donc que les pouvoirs publics (État,
régions, mairies) les créent désormais chez les
membres de l’UpM.

Rencontre du Forum euro-méditerranéen
des cultures à Bari
Conçu en 2000 au premier FCE de Marseille, en
raison de la faible place accordée à la culture, le
FEMEC a été créé officiellement en décembre 2001.
Depuis, il est intervenu avant tous les FCE, dont celui
de 2008, pour qu’ils prévoient un atelier culture. Il
regroupe des acteurs des différentes rives de la
Méditerranée, issus non seulement du monde de
la culture et des arts mais aussi de l’enseignement
et de la recherche qui pratiquent des échanges euroméditerranéens. Dans le cadre de la 13e Biennale

Au cours de cette conférence (28/29 mai) , les mi nistres ont lancé, sur deux ans, la Stratégie euro-méditerranéenne de la culture avec deux volets : le dialogue
interculturel et la politique culturelle. Sur la base de la
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La Conférence euro-méditerranéenne
des ministres de la culture à Athènes

Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, cette
stratégie soulignera la dimension culturelle du PEM.
Pour accélérer son application, un mécanisme de suivi
est confié à un groupe euro-méditerranéen d’experts
de la culture qui se réuniront avant chaque conférence ministérielle. Ils ont souligné qu’il est « plus que
jamais nécessaire d’engager un dialogue sur la compréhension de l’humanité et sur les valeurs avec lesquelles l’humanité donne sens au monde ».
Les ministres ont inauguré leurs travaux par la remise des prix du meilleur journaliste, parmi 76 candidats de 37 pays. Organisé par la FAL et la Fédération
internationale des journalistes, il était décerné pour
la troisième fois. Intitulé « Prix Youssef Chahine »,
en hommage au cinéaste égyptien, il avait pour thème
« Le dialogue au travers des Arts » , instruments
essentiels pour créer les passerelles nécessaires au
dialogue.
Les membres du jury étaient les chefs de file des
réseaux suivants : Malte, Chypre, Tunisie, Palestine,
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des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée
à Bari (22/31 mai), le FEMEC a réuni le Forum euroméditerranéen des Arts pour la Paix (23/25 mai) .
Bénéficiant du concours du ministère italien des
affaires étrangères, de la région des Pouilles et de la
Fondation Seydoux, il a réuni une quarantaine de participants venus de plusieurs pays méditerranéens. Il
a aussi tenu son Assemblée générale, préparé ses
actions futures et sa participation au FCE de Marseille.
Sa secrétaire générale, Gerarda V entura, est viceprésidente de la Plate-forme non gouvernementale
Euromed.

• La revue Confluence Méditerranée
Ce trimestriel fut fondé en 1990 par Hamadi Essid, ambassadeur de
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DIVERSES PUBLICATIONS IMPORTANTES
• Diálogo Mediterráneo
Le trimestriel Diálogo Mediterráneo a vu le jour à Madrid, en 1995, dans

la Ligue arabe à Paris puis Délégué permanent de la unisie
T
à l’Unesco.

la foulée du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) . Créée par Pedro

Le premier numéro est paru en novembre 1991, quelques jours avant

Martinez Seyquer qui vient de fêter ses 90 ans, elle publie des articles en

sa mort. Depuis, elle est dirigée par Jean-Paul Chagnollaud, universi-

espagnol et en français sur les thèmes Stratégie, P olitique, Économie,

taire et écrivain. Son rédacteur en chef, Pierre Blanc, est ingénieur

Culture. On peut les lire sur (www.dialogo-mediterraneo.com). Le N° 48,

agronome. Chaque numéro est consacré à un thème et comporte aussi

octobre 2008, presque entièrement consacré à l’Union pour la Méditerranée

trois rubriques : Histoire, Actuel, Culture. w
( ww.confluences-mediterranee.com). En 2008 : N° 65, L’Iran, une puissance virtuelle ? N° 66,
Chrétiens d’Orient, N° 67, Un automne méditerranéen, N° 68, Italie :

(UpM) rappelle que le PEM « a été un moteur de la Méditerranée ».
• Une initiative tunisienne
Signalons un ouvrage collectif très riche,La Méditerranée pour l’Union

le grand bond en arrière ? La revue, éditée par L ’Harmattan, Paris, a

méditerranéenne, publié début 2008 à Tunis. Réalisé sous la direction

une collection, Les Cahiers de Confluences qui ont publié, en 2008,

du Professeur M’Hamed Hassine Fantar, titulaire de la Chaire Ben Ali

Le Dialogue interculturel, une action vitale,sous la direction de Jacqueline

pour le Dialogue des civilisations et des religions, ilcomporte une ving-

Valantin et M.G. Euzen-Dague.

taine de contributions dont celles de militants du PEM, comme Maria-

• Quaderns de la Mediterrània
Publiée par l’IEMed depuis 2000, cette publication stratégique pour

Àngels Roque et Pedro Martinez Seiquer.
• Dialogue entre Baltique et Méditerranée

la connaissance et le dialogue entre les deux rives, a plus de 400

Des universitaires, des écrivains et un ambassadeur ont contribué à la

pages et pour directrice Maria-Àngels Roque ( www.iemed.org/qua-

Construction de la paix par le dialogue interculturel, pour rendre hom-

derns). Les articles sont publiés en anglais, catalan, espagnol et fran-

mage à Tuomo Melasuo, fondateur de l’Institut de Recherche de la paix

çais. En 2008, le dossier du N° 9 étaitRamon Llull y el islam, el inicio

à l’Université de Tampere (www.uta.fi/tapri/med/) et aussi directeur du

del diálogo, avec un Panorama de l’actualité et un Panorama culturel.

réseau finlandais de la FAL. Réalisé sous la direction de Kirsi Henriksson

Le dossier du N° 10 El diálogo intercultural entre Europa y el

et Anitta Kynsilehto, le livre, publié en anglais et en français en septembre

Mediterráneo, comportait trois thèmes : Memorias y mestizaje, Fronteras

2008, remercie et félicite Melasuo, pour ses multiples initiatives qui ont

ous les
y cosmopolitismo, Representaciones : arte y espiritualidades. T

notamment favorisé un dialogue inédit et fructueux entre la Baltique et

numéros ont une chronique de Claudine Rulleau,De la Méditerranée,

la Méditerranée. En conclusion, rappelons les rencontres de l’Institut

des hommes et des livres . L’IEMed publie aussi un bulletin (N° 66,

pour favoriser le dialogue culturel entre Israéliens et Palestiniens.

décembre 2008) et depuis 2003 : Afkar/Ideas, trimestriel pour le dialogue entre le Maghreb, l’Espagne et l’Europe, et l’Annuaire de la
Méditerranée.

Paul Balta
Écrivain
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Israël, Syrie. Les lauréats, deux du Sud, deux du
Nord, sont : Gideon Levy (Israël) , Jamila Zekhnini
(Belgique), Verichan Ziflioglu (Turquie) et Uros Skerl
(Slovénie).
Le prix des Arts visuels a été remis à Naples, le 27
septembre, à Rima Maroun, photographe libanaise,
pour Les Murmures (photographies d’enfants libanais). Ils ont été exposés un mois au siège de la
Fondazione Mediterraneo (www.euromedi.org), présidée par Michele Capasso qui a été nommé
Ambassadeur du Dialogue au travers des Arts.

Le Forum Civil Euromed de Marseille
Après Barcelone, en 1995, les FCE ont été organisés à Malte et Naples (1997) , Stuttgart (1999) ,
Marseille (2000), Bruxelles (2001), Valence (2002),
Chania en Crète et Naples (2003) et Luxembourg
(2005). Pour la première fois, un FCE s’était tenu au
Sud en 2006, à Marrakech (4/7 novembre) .
Le FCE de Marseille (31 octobre/2 novembre 2008)
organisé par la Plate-forme non-gouvernementale
Euromed que préside Abdelmaksoud Rachdi (Maroc),
a réuni 250 représentantes et représentants d’organisations de la société civile des pays du PEM. Le
thème, « Circuler et vivre ensemble dans l’espace
Euromed », avait six ateliers : 1) Culture ; 2) Droits
de l’homme ; 3) Environnement ; 4) Jeunesse et
éducation ; 5) Femmes ; 6) Questions socio-économiques, impact sur l’urbanisation.
La Déclaration finale
Nous en donnons les principaux passages :
1. « Nous demandons la fin des visas de court séjour
qui entravent les liens familiaux et les échanges
humains (…) et portent atteinte aux échanges
artistiques, scientifiques et éducatifs » ;
2. « Nous demandons que tous les pays du PEM
ratifient l’ensemble des conventions internationales, notamment celle de Genève sur le droit
d’Asile et la Convention sur les droits des migrants
(…) » ;
3. Qu’ils « respectent la liberté d’association et la
liberté de se syndiquer » (…), « l’indépendance
et l’autonomie de la société civile » (…) et « confortent leur place dans toutes les instances de
l’UpM » ;
4. « Nous exigeons la tenue, dès 2009, de la Confé
rence Ministérielle Euro-Méditerranéenne de suivi

du Plan d’Action d’Istanbul (…) ». Cette rencontre
historique (14/15 novembre 2006) était la première consacrée au « renforcement du rôle des
femmes dans la société » ;
5. « Nous demandons que tous les pays du PEM
mettent en œuvre une politique d’éducation et de
lutte contre les discriminations, le sexisme, la
xénophobie et le racisme (…) » ;
6. Et « que les choix de développement s’inscrivent dans un processus durable qui permette
l’amélioration des conditions de vie de tous
les Méditerranéens, dans le respect de l’environnement, des ressources et des milieux naturels » ;
7. Face à la crise mondiale, « Nous demandons, que
la communauté euro-méditerranéenne fasse de
la lutte contre la pauvreté, de l’emploi et des migrations une priorité de ses programmes sociaux et
économiques » (…) . « Nous réclamons la participation de la société civile (…) dans le domaine socio-économique » ;

Le temps est venu de bâtir
ensemble une Union
méditerranéenne qui sera
un trait d’union entre l’Europe
et l’Afrique
8. « Nous demandons que soient soutenus, protégés et aidés les médias indépendants et alternatifs, dans le cadre d’un nouveau dispositif régional à créer (…) . C’est grâce à eux et à leurs
réseaux que les Méditerranéens, dans leur plu ralité culturelle, auront la possibilité de produire
leurs propres images et écrits ».

Le « Processus de Barcelone :
Union pour la Méditerranée »
Candidat à la présidence de la République, Nicolas
Sarkozy avait affirmé, le 28 février 2007, sa volonté
de lancer « l’Union méditerranéenne » (UM) . Après
son élection, le 6 mai, il a proclamé : « Je veux lancer un appel à tous les peuples de la Méditerranée
pour leur dire que c’est en Méditerranée que tout
se joue et que nous devons surmonter toutes les
haines pour laisser la place à un grand rêve de paix

DIVERS RELAIS CULTURELS DU PEM ET DE L’UPM
développement culturel européen et international (ADCEI), à Marseille,

à ses capacités créatrices, le principal berceau de la gastronomie et

• La Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (COPEAM)

de l’art de vivre. Ce patrimoine millénaire est menacé par la mondiali-

La COPEAM ( www.uni-copeam.org), créée en 1996, est un forum

sation. Toutefois, l’espoir demeure car le Partenariat euro-méditerra-

d’échanges de compétences et de coopération par le biais d’actions

néen (PEM) a favorisé nombre d’initiatives dont le CICM ( www.cuisi-

professionnelles et de formation, la promotion de la production et la

nesmed.com) créé en 1998 par Bruno Giraud-Héraud à la Friche Belle

diffusion de programmes. Elle réunit plus de 120 professionnels de 25

de Mai, à Marseille (http://cuisinesmed.lafriche.org).

pays méditerranéens. Sa secrétaire générale, Alessandra Paradisi, res-

Innovation essentielle pour le PEM : la création de Conservatoires des

ponsable des relations internationales de la Radiotelevisione italiana

cuisines méditerranéennes (CCM) dans dix pays : Chypre, Espagne,

(RAI), assure son fonctionnement.

France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Palestine, Tunisie, Turquie. Liés par

La 4e édition de l’Université de la COPEAM s’est tenue à Bejaïa, en

une charte que les nouveaux adhérents s’engagent à respecter, les

Algérie (5/12 avril 2008), sous l’égide de l’Entreprise publique de télé-

CCM sensibilisent les populations locales et assurent la pérennité des

vision algérienne en collaboration avec Canal France International et la

savoirs et des savoirs faire en les transmettant à la jeune génération.

participation de France Bleu, Frequenza Mora et Radio Doualiya. Les

Lieu de réflexion et de sauvegarde du patrimoine culinaire des riverains,

90 participants, venus de 16 pays, ont animé 14 équipes transnatio-

le CICM met en valeur et promeut des produits et des lieux de produc-

nales et interculturelles chargées de réaliser des reportages, radio et

tion. Il labellise des produits locaux et des restaurants, encourage une

télé, sur le thème : « Tourisme et développement durable, facteurs de

agriculture et un tourisme soucieux de l’environnement, illustre et défend

rapprochement entre les peuples ».

dans le monde ce patrimoine. Il organise chaque année des séminaires,

La 9e réunion, à Alger (8/11 mai 2008) a renforcé les projets de coopé-

des colloques des festivals de cuisine et des banquets philosophiques.

ration Nord/Sud en Méditerranée et lancé TERRAMED. Chaîne multi-

Il a organisé, en 2008, le 5° Festivale internazionale del cibo di stra-

culturelle et multilingue par satellite, elle « regroupera » les programmes

da (26/28 septembre) à Cesena, en Italie, le Setting similar tables

télévisés (culturels, institutionnels, économiques, sociaux, sportifs) dif-

around the same sea (15/18 mai) en Crête, le Master of food-vino

fusés par des chaînes publiques des pays du bassin déjà présentes

(7/26 mai) à T urin, participé au Torino food festival (25/27 avril) . En

sur le satellite Hotbird 2.

décembre, le CICM a lancé un programme à Marseille avec Ségolène

States Broadcasting
La COPEAM a lancé, en partenariat avec Arab
l’

Lefèvre de Fureur des vivres (www.fureurdesvivres.com). Pour la cin-

Union (ASBU) , la première coproduction télé euro-arabe. Appelée

quième année consécutive, il a aménagé au Salon Oléicole de Draguignan

Inter-Rives, elle réunit 13 membres et diffuse, depuis juillet 2008,

(5/7 décembre) un espace culinaire méditerranéen avec trois partici-

un magazine de 32 épisodes sur l’art contemporain, la femme, l’émi-

pations : Croatie, Italie, T unisie. Années précédentes : Catalogne,

gration.

Chypre, Grèce, Liban, Syrie.

Sa 14e Assemblée générale (18 mai 2008) à Bucarest a élu président,

• Le 1er Festival international des saveurs méditerranéennes
Convoqué à Tipasa, en Algérie (7/9 novembre 2008), ce festival a été

à l’unanimité, Emmanuel Hoog, président de l’Institut national de l’audiovisuel (France). Il a succédé à Chawky Hamraoui, directeur général

conçu à partir du livre Boire et manger en Méditerranée (Actes Sud,

de l’Entreprise publique de télévision (EPTV). La 15e Assemblée géné-

traduit en espagnol par Ediciones del Oriente y del Mediterráneo) de

rale s’est tenue au Caire le 19 avril 2009.

Paul Balta qui a prononcé le discours d’ouverture. Toutefois, les sub-

• BabelMed : 1e site Internet des cultures méditerranéennes

ventions du ministère de la culture n’ayant pas été versées, il s’est trans-

BabelMed (www.babelmed.net), « Porte de la Méditerranée » a été

formé en rencontre avec la participation du CICM et de chercheurs de

créé à Rome, en septembre 2001, par Nathalie Galesne. Il existe en

l’Institut national de la recherche agricole. Les organisateurs prévoient

français, italien, anglais et, depuis 2008, en arabe, grâce au mécé-

que le 1er Festival aura bien lieu en 2009 ou 2010 en Algérie avec la

nat de la Compagnia di San Paolo. Avec plus de 5000 contenus pro-

participation de plusieurs pays riverains.

duits par un réseau de 20 journalistes du pourtour méditerranéen,

• La Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen

BabelMed propose une information indépendante donnant une super-

En 2008, elle a fêté son 30e anniversaire. Dirigée par Giovanna aTnzarella,

be visibilité aux expressions artistiques et aux grands débats des

son objectif est de développer les solidarités entre les rives de la

sociétés des pays riverains. Il combat ainsi le repli identitaire et les

Méditerranée, surtout sur le plan culturel. Depuis 1982 elle publie le

stéréotypes. En 2008, il a créé un festival virtuel multimédia www.babel(

Répertoire Méditerranéen de plus de 700 centres de recherche, de

medfestival.net) qui fait partie des sept programmes culturels finan-

culture, d’associations, d’organisations et de périodiques méditerra-

cés par l’UE.

néens (http://fondation-seydoux.org).
De 2006 à 2008, chef de file de la F AL en France, elle a contribué à

Paul Balta

sa rénovation puis passé la main pour 2009 à l’ Association pour le

Écrivain

et de civilisation (…) . Le temps est venu de bâtir
ensemble une Union méditerranéenne qui sera un
trait d’union entre l’Europe et l’Afrique ».
La chancelière allemande Angela Merkel a insisté
pour que l’UE soit associée. Le président Sarkozy

a donc invité à Paris, le 13 juillet 2008, 43 chefs
d’État : les 27 de l’UE et 16 du bassin méditerranéen. Seule la Libye a refusé d’être partenaire. Ils
ont adopté le « Processus de Barcelone : Union
pour la Méditerranée », appelé ensuite UpM.

Bilan

dirigée par Frédéric Jambu (www.euromedinculture.eu).
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Très pauvre à l’origine, la Méditerranée devient, dès l’ Antiquité, grâce
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• Le Conservatoire international des cuisines méditerranéennes (CICM).

Bilan
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Innovation : l’UpM a deux présidents, au Nord, Nicolas
Sarkozy, au Sud, l’Égyptien Hosni Moubarak, choisis par consensus pour une mission de deux ans
non renouvelable. Le Secrétariat général, confié à
l’Espagne, est installé à Barcelone. Les Secrétaires
adjoints doivent être issus de l’ Autorité palestinienne, la Grèce, Israël, l’Italie, la Ligue arabe et Malte.
L’UM, essentiellement politique et économique, ignorait totalement le secteur fondamental de la culture.
Face aux vives réactions au Nord comme au Sud,
Nicolas Sarkozy avait consulté Jacques Huntzinger,
ambassadeur de France, qui avait contribué à lancer
en octobre 1990, à Rome, le Dialogue 5+5. Le 9
juin 2008, l’Université euro-méditerranéenne a été
inaugurée à Piran, en Slovénie, mais c’est une coquille
vide. Finalement, pour l’UpM, c’est la FAL qui incarne la culture.

•

•

•

•

renforcer le rôle des femmes dans la société (La
Conférence « Femmes » d’Istanbul de 2006 sera
suivie d’une deuxième au Maroc en 2009) ;
Euromed Jeunesse (« Euromed Jeunesse IV » se
poursuivra avec le programme « Jeunesse en
action ») ;
coopération avec la société civile et les acteurs
locaux (les ministres annoncent : « Les Recommandations du Forum Civil ont été prises en compte. La société civile devrait se voir confier plus
de responsabilités et son potentiel d’action devrait
être renforcé par une meilleure interaction avec
les Gouvernements et les Parlements ») ;
accroître la visibilité du Partenariat (les quatre
volets du nouveau programme sont : « Activités
dans le secteur des médias ; formation et mise
en réseau des journalistes ; soutien aux campagnes, sondages et enquêtes d’opinion ».

La Déclaration finale de l’UpM a Marseille
Les ministres des affaires étrangères réunis à Marseille
(3/4 novembre 2008) ont approfondi les travaux
des chefs d’État et adopté une Déclaration finale,
d’une vingtaine de pages. En tête, six décisions
majeures : 1) Dépollution de la Méditerranée ; 2) Auto
routes de la mer et autoroutes terrestres ; 3) Protection
civile ; 4) Énergies de substitution : Plan solaire méditerranéen ; 5) Enseignement supérieur et recherche,
Université euro-méditerranéenne ; 6) L’initiative méditerranéenne de développement des entreprises.
Comme on voit, le volet culture est absent.
Les ministres décident de « mettre en œuvre en 2009
le Programme de travail quinquennal de l’UpM et de
faire progresser le processus d’intégration régiona le ». Les thèmes sont : 1) Dialogue politique et de
sécurité ; 2) Sécurité maritime ; 3) Partenariat éco nomique et financier ; 4) Coopération sociale, humaine et culturelle. Les principaux points de ce dernier
thème sont :
•

définir une véritable dimension sociale, santé,
développement humain, promouvoir un espace
euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur,
de la recherche et aussi le dialogue entre les cultures et la diversité culturelle ;

Au second semestre 2009 se tiendra une réunion
des ministres pour faire le bilan de la mise en œuvre
du programme de travail et préparer le Sommet de
2010.

Les Etats généraux culturels méditerranéens
à Marseille
Organisés à l’initiative de Jacques Huntzinger (4/5
novembre 2008) , ils ont rassemblé quelque 300
acteurs et représentants des sociétés civiles de l’UE
et de l’ensemble du bassin méditerranéen. Ce potentiel de développement se heurte toutefois à l’indifférence des décideurs politiques des deux rives. Les
participants ont souligné, une fois de plus, l’importance de la culture et de la création artistique pour
le développement de l’espace euro-méditerranéen et
le renforcement du dialogue interculturel. Le chantier
reste immense, car, comme l’a rappelé Huntzinger,
l’UpM ne comporte aucun volet culture, lequel n’a
aucune chance d’être intégré avant la conférence
ministérielle, en 2010. En effet, pour l’UpM, la F AL
incarne la culture. Ces États généraux ont permis de
mettre en avant de nombreuses initiatives artistiques
favorisant le rapprochement des deux rives.
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Carte A.1 Crise de Gaza (27 décembre 2008 – 18 janvier 2009)
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Résumé des dommages dans la bande de Gaza par gouvernorat
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Ligne israélienne de sécurité de 50 mètres
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Élaboration propre. Source : UNOSAT, www.unosat.org et The Guardian, www.guardian.co.uk
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Carte A.2 Partenariat euro-méditerranéen : de la Déclaration de Barcelone (1995)
à l’Union pour la Méditerranée (2008)
1995. Déclaration de Barcelone
Union européenne
Pays partenaires
méditerranéens (Chypre et
Malte ont fait partie des PPM
jusqu'à leur intégration à l'UE)
1999
La Libye devient
un pays observateur
2004
Élargissement de l'UE
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2007
Élargissement de l'UE
Adhésion de l'Albanie et de
la Mauritanie au Partenariat
2008. Processus de Barcelone :
Union pour la Méditerranée
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Pays membres du PB : UpM

Chronologie des principaux événements du Processus de Barcelone

Adoption de la
«Stratégie
commune de
l'Union
européenne à
l'égard de la région
méditerranéenne »

1e Conférence euroméditerranéenne
Déclaration de
Barcelone

2e Conférence
Règlement
3e Conférence
euro-méditerranéenne,
euro-méditerranéenne, n°2698/200
Malte
Programme
Stuttgart
Règlement
MEDA
n°1488/96
4e
Conférence
Programme
euro-méditerranéenne,
MEDA
Marseille
1995

1996

1997

Entrée en vigueur
de l'Accord intérimaire
d'association
UE-OLP
(au bénéfice de
l'Autorité
palestinienne)

1998

Entrée en
vigueur
de l'Accord
d'association
(AA)
UE-Tunisie

1999

2000

Entrée en
vigueur
des AA
UE-Maroc
UE-Israël

Communication de la Sommet euro-méditerranéen
Commission « Europe extraordinaire des chefs d'État
élargie - Voisinage »
et de gouvernement,
Barcelone Programme
Communication de la
de travail quinquennal.
Conférence
Commission « Jeter les
Code de conduite
ministérielle
bases d'un nouvel
euro-méditerranéen en
Entrée en
de l'UpM, Marseille
instrument de voisinage » matière de lutte contre le
vigueur de
terrorisme.
l'Instrument
6e Conférence
Sommet de Paris
européen de
euro-méditerranéenne,
pour la Méditerranée
voisinage
Naples
Création du
et de partenariat
Communication de la
Processus
8e Conférence
5e Conférence
Commission « Politique
de
Barcelone :
euro-méditerranéenne, européenne de voisinage. euro-méditerranéenne,
Union
Tampere
Valence,
Document d'orientation »
pour la
Plan d'action de
9e Conférence
7e Conférence
Méditerranée
Valence
euro-méditerranéenne
euro-méditerranéenne,
Lisbonne
Luxembourg

2001

2002

Entrée en vigueur
de l'AA
UE-Jordanie
Création de la
facilité euroméditerranéenne
d'investissement
et de partenariat
(FEMIP)

2003

2004

Entrée en
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Adoption du Plan d'action de la
PEV par : Israël, Jordanie, Tunisie,
Palestine, Maroc

Élaboration propre.
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Inauguration de
l'Université
euro-méditerranéenne
Statut avancé
UE-Maroc

Adoption du Plan
d'action
de la PEV par
l'Égypte et
le Liban

Carte A.3 Envois de fonds des émigrés, 2007
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Envois de fonds
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données non
disponibles
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<1%

Évolution de l'entrée des envois de fonds dans les pays méditerranéens les plus dépendants (millions de dollars)*
* Pays dans lesquels les envois représentent plus de 5 % du PIB
8 000

6 000

Albanie
Bosnie et Herzégovine
Égypte
Jordanie
Maroc
Serbie
Liban

4 000

2 000

-

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2001

2003

2005

2007

Évolution de l'entrée des envois de fonds par région (millions de dollars)
75 000
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Élaboration propre. Source : Banque mondiale. Estimations basées sur le Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 du FMI.
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Élaboration propre. Source : Freedom House www.freedomhouse.org
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Classification des LC

1

Total des cotes brutes 53-60

2

44-52
3

35-43
4

26-34
5

17-25

6

8-16

7

0-7

Les libertés civiles (LC) englobent les libertés d’expression et de croyance, les droits d’association
et d’organisation, l’État de droit et l’autonomie personnelle sans ingérence de l’État. Dans ce cadre,
l’enquête Freedom in the World 2008 mesure les LC de chaque pays et territoire, en attribuant une
classification numérique sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le niveau le plus élevé des droits et 7 le
plus bas. Le processus de classification repose sur une liste de 15 questions relatives aux libertés
civiles. Les questions sont regroupées dans quatre sous-catégories ; une cote brute est attribuée
à chaque question sur une échelle de 0 à 4, où 0 représente le niveau le plus bas des droits et 4
le plus élevé.
La somme des cotes par sous-catégorie de chaque pays et territoire en ce qui concerne les libertés
civiles se traduit par une classification sur l’échelle de 1 à 7 mentionnée, selon les clés suivantes :
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Droits d’association et d’organisation :
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Autonomie personnelle et droits
individuels : 4 questions (0-16 points)
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Carte A.4 Libertés civiles

Élaboration propre. Source : Freedom House www.freedomhouse.org
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Classification des DP
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Total des cotes brutes 36-40

2

30-35
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18-23
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12-17

6

6-11
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0-5

Les droits politiques (DP) permettent aux individus de participer librement au processus politique et
englobent les droits suivants : voter librement pour différentes alternatives dans le cadre d’élections
légitimes, concourir pour les fonctions publiques, s’affilier à des partis et organisations politiques, élire
des représentants ayant un impact déterminant sur les politiques publiques et responsables face à
l’électorat. Dans ce cadre, l’enquête Freedom in the World 2008 mesure les DP de chaque pays et
territoire, en attribuant une classification numérique sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le niveau le plus
élevé des droits et 7 le plus bas. Le processus de classification repose sur une liste de 10 questions
relatives aux droits politiques. Les questions sont regroupées dans trois sous-catégories ; une cote
brute est attribuée à chaque question sur une échelle de 0 à 4, où 0 représente le niveau le plus bas
des droits et 4 le plus élevé.
La somme des cotes par sous-catégorie de chaque pays et territoire en ce qui concerne les droits
politiques se traduit par une classification sur l’échelle de 1 à 7 mentionnée, selon les clés suivantes :
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Processus électoral :
3 questions (0-12 points)

Score maximal

Pluralisme politique et participation :
4 questions (0-16 points)

Cote de chaque pays
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Fonctionnement du gouvernement :
3 questions (0-12 points)
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Carte A.5 Droits politiques

Carte A.6 Gaz naturel : réserves, production, consommation et commerce

25,2 % Russie

15,7 % Iran

Cartes

14,4 % Qatar
4,0 %
3,4 %
3,4 %
3,0 %
2,9 %

Arabie saoudite
Émirats arabes unis
États-Unis
Nigeria
Venezuela

Distribution des réserves avérées (milliards de m3 ; fin 2007)

28,0 % Autres pays

10-40

Les dix principaux pays consommateurs
La consommation par tête est indiquée en m3 (2006) et le pourcentage
de la consommation de chaque pays par rapport à la consommation
mondiale est repris entre parenthèses

5-10

0,1-1

< 0,1 ou données
non disponibles

Iran

> 100

Qatar

> 100

Émirats arabes unis

> 100

Nigeria

> 100

Venezuela

> 100

Irak

> 100
94,4
73,5

Russie
60,3

Chine

Total mondial

54,4

Algérie
Indonésie

3 058 3 058 2 557 2 004 1 604 1 464 1 432 1 148 721
43
(15,0 %)(3,2 %) (2,6 %)(22,6 %)(3,1 %) (3,8 %) (2,7 %) (2,8 %) (3,1 %) (2,3 %)

45,0

États-Unis 10,9

Évolution de la production mondiale et principaux pays producteurs
(1970-2007) À l'exception du gaz flambé ou aéré

Évolution de la consommation mondiale (1965-2007)
3 000

1-3

Arabie saoudite
Japon

Allemagne
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Iran

Royaume-Uni

États-Unis

Arabie saoudite

Canada

Russie

Moyenne
mondiale :
454

3-5

Rapport R/P (années)
Le rapport réserves/production (R/P) correspond au nombre d’années
qu’il faudra à une réserve pour s’épuiser si la production garde le rythme
actuel
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Élaboration propre. Sources : Statistical Review of World Energy, juin 2008 et Eni, World Oil and Gas Review 2008.
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Exportations et importations méditerranéennes (milliards de m3) (2005-2006*)
* Dernières données disponibles pour cette période

Les dix premiers exportateurs mondiaux représentent 77,1 % des exportations mondiales. La Russie arrive en tête de liste avec 20,1 % du
total, suivie par le Canada (13,3 %) et la Norvège (11,0 %). Les sept autres pays sont, par ordre décroissant, l’Algérie, les Pays-Bas, l’Indonésie,
le Qatar, la Malaisie, les États-Unis et l'Australie. Sept pays méditerranéens sont responsables de 12 % des exportations mondiales de gaz
naturel, avec un volume total de 102 milliards de mètres cubes.
L’Algérie est le principal exportateur méditerranéen, puisqu’à lui seul le pays représente 67 % des exportations méditerranéennes (et 8 %
du total mondial), suivi par l’Égypte (25 % du total méditerranéen et 3 % du total mondial). Plus loin, on trouve la Libye (5 % et 0,6 %), la
France (0,8 % et 0,1 %), la Tunisie (0,6 % et 0,1 %), la Croatie (0,4 % et 0,05 %) et l’Italie (0,4 % et 0,04 %).

25,9

Les dix premiers importateurs mondiaux représentent 74,8 % des importations mondiales. Les États-Unis arrivent en tête de liste avec
15,6 % du total, suivis par l’Allemagne (12,1 %), le Japon (10,9 %) et l’Italie (10,3 %). Suivent par ordre décroissant la France, l’Espagne,
la Corée, la Turquie, la Belgique et le Royaume-Uni.
Treize pays méditerranéens sont importateurs de 25 % des importations mondiales de gaz naturel, avec un volume total de 207 milliards de
mètres cubes.
L’Italie est le principal importateur méditerranéen de gaz et ses importations représentent 37 % des importations méditerranéennes (9 % du
total mondial). Le pays est suivi par la France (23 % et 6 % respectivement), l’Espagne (18 % et 4 %) et la Turquie (15 % et 4 %).
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Répartition des réserves méditerranéennes (milliards de m3 et %)

Égypte 2 047
(24 %)

30,0

Libye 1 491
(17 %)
Syrie
290 (3 %)
Autres pays
méditerranéens
298 (3 %)

37,5

47,9

Algérie 4 428
(53 %)
Le bassin méditerranéen compte 8,6 milliards de
mètres cubes de gaz naturel, ce qui représente
4,7 % des réserves mondiales, un faible pourcentage
revêtant toutefois une grande importance stratégique.

75,6

329

Le commerce mondial de gaz naturel – y compris le gaz naturel liquéfié (GNL) et transporté par gazoduc – représente 861 680
millions de mètres cubes.

68,7

(*) Dernières données disponibles pour cette période. Élaboration propre. Source : UNESCO www.uis.unesco.org
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Carte A.7 Enseignement supérieur (2004-2007)*
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Opportunités et participation
Créé par le Forum économique mondial,
économique
l’indice global d’inégalité de genre est
De 0,65 à 0,70 un instrument permettant de mesurer
De 0,60 à 0,65 les inégalités entre les sexes dans divers
domaines. Il est construit à partir de
Responsabilisation
Éducation
politique
De 0,55 à 0,60 quatre sous-indices mesurant ces
inégalités sur les plans économique,
Données non
éducatif, politique et sanitaire. Tant pour
disponibles
l’indice global que pour les sous-indices,
Santé et survie
la valeur 0 représente la plus grande
inégalité et la valeur 1 une parfaite
égalité.
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* L'indice global d'inégalité de genre a été calculé pour 128 pays seulement

A. saoudite
Suède

Sous-indices d'inégalité de genre

Tchad

Élaboration propre. Source : Forum économique mondial, The Global Gender Gap Report 2008 www.weforum.org

Pakistan

Indice global
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Carte A.8 Indice global d’inégalité de genre 2008

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Carte A.9 Évolution des importations dans les PPM et au sein de l’UE (1995-2006)

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Carte A.10 Évolution des exportations dans les PPM et au sein de l’UE (1995-2006)

Élaboration propre. Source : CETMO.
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Port maritime de catégorie C :
- port appartenant au système portuaire national qui ne répond pas aux critères des deux catégories précédentes.

Port maritime de catégorie B : port dont :
- le volume annuel total du trafic est compris entre 0,5 million et 1,5 million de tonnes de fret, ou
- le volume annuel total du trafic avec les pays de la région est d’au moins 0,25 million de tonnes, ou
- le volume annuel total du trafic est inférieur à 200 000 passagers mais qui est connecté par au moins une ligne régulière de passagers à d’autres ports
de la région.

Port maritime de catégorie A : port dont :
- le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1,5 million de tonnes de fret ou à 200 000 passagers, ou
- port qui est appelé à jouer un rôle majeur pour le transport maritime international.
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Carte A.11 Réseau GTMO 5+5 des infrastructures de transport en Méditerranée occidentale,
Pays du Maghreb, Section : ports, Année 2008

Élaboration propre. Source : CETMO.
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Aéroport de catégorie C :
- aéroport appartenant au système aéroportuaire national qui ne répond pas aux critères des deux catégories précédentes.

Aéroport de catégorie B : aéroport ou système aéroportuaire dont :
- le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 1 (-10 %) et 5 millions, ou
- le volume annuel de mouvements de passagers est compris 500 000 et 899 999 avec au moins 30 % de trafic non national, ou
- le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 100 000 et 499 999 avec au moins 30 000 passagers avec les pays de la région, ou
- tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer un aéroport de catégorie B existant qui ne peut plus se développer sur son site, ou situé dans une région
enclavée et offrant des services commerciaux.

Aéroport de catégorie A : aéroport ou système aéroportuaire dont :
- le volume annuel de mouvements de passagers est supérieur ou égal à 5 millions (-10 %), ou
- le volume annuel de mouvements d’avions commerciaux est supérieur ou égal à 100 000, ou
- le volume annuel de mouvements de passagers internationaux est supérieur ou égal à 1 million, ou
- tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer un aéroport de catégorie A existant qui ne peut plus se développer sur son site, ou qui est appelé à jouer
un rôle majeur pour le transport aérien international.

Tindouf

Agadir

Marrakech

Essaouira

Casablanca

Rabat

Tétouan

Al-Hoceima

Tanger

Carte
del GTMO 5+5 des infrastructures de transport en Méditerranée occidentale,
Carte A.#
A.12 titol
Réseau
Pays du Maghreb, Section : aéroports, Année 2008

Tunis

Élaboration propre. Source : CETMO.

Nouakchott

Réseau planifié - nouveaux tronçons

Réseau existant

Réseau ferroviaire

Rabat

336

Alger

Med. 2009

Tripoli

Cartes

Carte A.13 Réseau GTMO 5+5 des infrastructures de transport en Méditerranée occidentale,
Pays du Maghreb, Section : chemins de fer, Année 2008

Élaboration propre. Source : CETMO.
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Carte A. 15 Balance commerciale et évolution de l’IPC des céréales
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Rapport exportations / importations de céréales Seuls trois pays méditerranéens – la France, la Croatie et la Turquie – sont des exportateurs nets de céréales

L’indice des prix des céréales est établi à partir des indices des prix des céréales et du riz pondérés en fonction de leur part moyenne dans le commerce pour la période
2002-2004.
L’indice des prix des céréales est composé de l’indice des prix du blé établi par le Conseil international des céréales (CIC), qui représente lui-même la moyenne de 9
cotations différentes pour le blé, et 1 cotation à l’exportation pour le maïs. L’indice du prix du riz comprend trois composantes établies à partir des prix moyens de 16
cotations de riz, à savoir les variétés Indica, Japonica et aromatique ; la pondération de ces trois composantes est calculée de façon à refléter la part supposée de
chaque variété dans les échanges.
Élaboration propre. Source : FAO.

Chronologies

Portugal
• Le 9 janvier, le Premier ministre, José
Sócrates, annonce à l’Assemblée de la
République que les plans d’amendement du traité de réforme de l’UE, signé
par les leaders européens en décembre
2007, sont mis de côté et qu’il sera plutôt ratifié par voie parlementaire.
• Le 29 janvier, le gouvernement connaît un léger remaniement. Sócrates désigne Ana Maria Teodoro Jorge comme
ministre de la santé, en lieu et place
d’António Correia de Campos, critiqué
pour les plans de réforme du ministère,

Espagne
• Le 3 janvier, l’ Audience nationale
condamne Juan Antonio Olarra Guiridi,
ancien dirigeant de l’organisation terroriste ETA (Pays basque et liberté) , à
30 ans de prison pour avoir ordonné
aux membres du « commando Andalousie », Harriet Iragi et Jon Igor Solana,
l’assassinat du procureur général d’Andalousie, Luis Portero, en octobre 2000.
Le 6 janvier, Igor Portu et Martín Sarasola sont arrêtés pour leur participation
présumée à l’attentat du terminal T4 de
l’aéroport de Madrid en décembre 2006,
qui tue deux personnes et signe la fin des
pourparlers de paix du gouvernement
avec l’ETA.
• Le 14 janvier, le gouvernement dissout le parlement et convoque des élections générales pour le 9 mars. La campagne électorale officielle débutera le 22
février.
• Le 19 janvier, une opération de police à Barcelone aboutit à l’arrestation de
12 citoyens d’origine pakistanaise et
deux d’origine indienne, soupçonnés
d’appartenir à un réseau islamiste qui
planifiait des attentats suicides dans la
ville. L’un des détenus indique à la police au cours des interrogatoires qui ont
suivi que d’autres attentats allaient suivre
ceux de Barcelone, en France, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni.
France
• Le 3 janvier, le président Nicolas Sarkozy fait part de son intention de créer

un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale, doté de plus de pouvoirs
que ses deux organes : le Conseil de défense et le Conseil de sécurité intérieure. Sarkozy propose en outre de renforcer la coopération dans le domaine de
la défense de l’UE et de rétablir les liens
militaires avec les États-Unis.
• Le 8 janvier, le procureur de Corse
annonce que l’île a été la cible de 180
attaques en 2007, soit 30 % de moins
qu’en 2006. Cependant, il signale une
augmentation du nombre d’incidents
après l’emprisonnement du nationaliste
Yvan Colona, le 13 décembre 2007.
• Le 24 janvier, découverte de la plus
grande fraude bancaire de l’histoire. La
Société Générale, la deuxième banque
la plus importante de France, annonce
des pertes de l’ordre de 4,9 milliards
d’euros résultant de pertes en bourse imputables aux gestions spéculatives de
Jérôme K erviel, après avoir contourné
les contrôles de la banque. K erviel serait parvenu à occulter ces pertes à l’entreprise en 2007. De plus, la Société Générale a perdu 2,1 milliards d’euros
supplémentaires avec l’écroulement des
marchés financiers et son exposition
aux hypothèques subprime.
Italie
• Le 7 janvier, l’armée nettoie les ordures qui se sont entassées aux portes
des collèges de Naples afin que les enfants puissent rejoindre leurs classes. Le
31 janvier, l’UE menace les autorités
italiennes de sanctions juridiques si elles
ne nettoient pas la ville dans un délai d’un
mois. 250 000 tonnes de déchets se
sont amoncelées dans les rues depuis
le 21 décembre 2007.
• Le 16 janvier, le ministre de la justice, Clemente Mastella, démissionne
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L’année commence d’entrée de jeu avec
le scandale de la banque française Société Générale, la deuxième par ordre
d’importance en France, qui perd 4,9
milliards d’euros à cause de gestions
spéculatives en bourse très risquées,
et non autorisées, par Jérôme Kerviel. La
Slovénie relaie le P ortugal à la prési dence tournante semestrielle de l’UE. En
outre, Malte, la Slovénie et la France
ratifient le nouveau traité de Lisbonne.
L’Espagne dissout son Parlement et
convoque des élections générales pour
le mois de mars. L ondres accueille un
sommet pour traiter de la crise liée aux
hypothèques subprime réunissant les
leaders des quatre principales économies européennes (l’Angleterre, la France, l’Allemagne et l’Italie) , ainsi que le
président de la Commission européenne. Alors que le Liban est en proie à des
violences, les ministres des affaires
étrangères de la Ligue arabe décident
au Caire d’un plan en trois phases pour
stabiliser le pays. L’Algérie est le théâtre
de deux attentats à l’est de la capitale,
qui cause la mort de six personnes.

envisageant notamment la fermeture des
unités d’urgence de divers hôpitaux du
pays. José António Pinto Ribeiro est
nommé ministre de la culture après la démission d’Isabel Pures de Lima.
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après l’ouverture d’une enquête pour
corruption à l’encontre de son épouse
et de lui-même. Le 18 janvier, le Premier
ministre Romano Prodi prend le portefeuille vacant de la justice compte tenu
de la démission de Mastella.
• Le 24 janvier, Prodi présente sa démission au président, Giorgio Napolitano, sa coalition de centre-gauche ayant
failli perdre une motion de censure au
Sénat. Napolitano avait suggéré à Prodi de présenter sa démission et d’abandonner les projets d’un second vote au
Sénat, qu’il ne pourrait vraisemblablement pas gagner. Le 30 janvier, Napolitano demande à Franco Marini, porteparole du Sénat (chambre haute) , de
constituer une administration intérimaire afin de pouvoir différer les élections
et concrétiser la réforme du système
électoral.

Bosnie et Herzégovine
• Le 16 janvier, transfert d’autorité et
passation de commandement du Bataillon multinational entre le Corps expéditionnaire d’infanterie de marine déployé en Bosnie et Herzégovine (FIMEX
BH-V) et le FIMEX BH-VI, présidé par
le général Stefano Castagnotto, commandant de la Force de l’UE en Bosnie
et Herzégovine (EUFOR). Le VIe Corps
expéditionnaire en Bosnie et Herzégovine assume le commandement du Bataillon multinational.
Serbie

Malte
• Le 29 janvier, le Parlement de Malte ratifie le traité de réforme de l’UE, à
l’unanimité.
Slovénie
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mier ministre chargé du développement régional, de la reconstruction et
du retour des réfugiés. Le 12 janvier,
le Parlement approuve le cabinet de
Sanador.

• Le 29 janvier, le Parlement slovène
ratifie le traité de réforme de l’UE avec
74 voix pour et six contre.
Croatie
• Le 1er janvier, malgré les avertissements de la Commission européenne
quant à un ajournement éventuel des
négociations d’accès à l’UE, la zone de
protection écologique et de pêche entre
en vigueur dans la mer Adriatique. Celle-ci a été instaurée par la Croatie en
2004. Selon l’accord conclu avec Bruxelles en 2004, le régime de la zone de
protection n’affecte pas les pays de l’UE
tant qu’un accord de coopération de
pêche n’a pas été passé entre la Croatie et l’UE.
• Le 8 janvier, le Premier ministre conservateur, Ivo Sanador, forme une nouvelle coalition de centre-droit englobant
sa formation nationaliste conservatrice,
l’Union démocratique croate (HDZ), le
Parti paysan croate conservateur (HSS),
le Parti social-libéral (HSLS) et le Parti indépendant démocratique serbe
(SDSS). Le Serbe Slobodan Uzelac,
membre du SDSS, devient le vice-pre-

• Le 20 janvier, Tomislav Nikoliç, leader du Parti radical serbe (SRS) nationaliste, remporte le premier tour des
élections présidentielles devançant son
rival, le Parti démocratique (DS) de l’actuel président, Boris Tadiç. Nikoliç remporte 40 % des voix contre 35 % pour
Tadiç. Tous deux devront se soumettre
à un second tour le 3 février.
• Le 9 janvier, après les élections de
l’Assemblée du Kosovo (Parlement) en
novembre 2007, formation d’une nouvelle coalition gouvernementale, inté grant le Parti démocratique du Kosovo
(PDK), avec 37 des 120 sièges que
compte l’Assemblée, et la Ligue démocratique du K osovo (LDK) , avec 25
sièges. Le nouveau Premier ministre est
Hashim Thaçi, leader du PDK.
Macédoine
• Le 14 janvier, la ministre de l’économie depuis août 2006, V era Rafaj lovska, démissionne pour des raisons
personnelles.
• Le 16 janvier, le premier ministre de
la Macédoine indépendante, Nikola Kljusev, décède à l’âge de 80 ans. On lui
attribue le mérite d’avoir amené la Macédoine à l’indépendance de la Yougoslavie à travers une transition essentiellement pacifique.
• Le 21 janvier, des dirigeants macédoniens et grecs se réunissent dans la
ville macédonienne d’Ohrid dans le

cadre de nouvelles négociations sur le
nom de la Macédoine. La Grèce soutient
que le pays doit être baptisé « ancienne République yougoslave de Macédoine » (ARYM) pour le distinguer de la
province grecque de Macédoine. Les
deux parties négocient sur ce point depuis 1995 sous les auspices de l’ONU.
Les négociations s’achèvent sans aucun
accord concret, bien que l’envoyé spécial de l’ONU, Matthew Nimetz, les qualifient de positives.
Albanie
• Le 30 janvier, le Premier ministre,
Sali Berisha, rencontre le secrétaire général de l’OTAN, Jaap De Hoop Scheffer, pour discuter des réformes que le
pays entreprend en vue de son intégration à l’OTAN.
• Le 31 janvier, le Haut Représentant
de l’UE pour la politique et commune et
de sécurité commune (PESC) , Javier
Solana, rencontre Berisha pour discuter des derniers événements liés à la
relation entre l’Albanie et l’UE, ainsi que
dans la région.
Grèce
• Le 22 janvier, le ministre grec de la
défense, Evangelos Meimarakis, demande davantage de négociations sur
le futur statut du Kosovo et met en garde contre une solution imposée. Pour
Meimarakis, la situation doit être résolue à travers la négociation.
Turquie
• Le 15 janvier, la Turquie reprend les
attaques contre les bases du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) , repris
dans la liste européenne des organi sations terroristes, sur le territoire à majorité kurde, dans le Nord de l’Irak. La
Turquie a mené à bien une offensive aérienne en décembre 2007 contre les
bases à partir desquelles le PKK lançait
des attaques contre le Sud-Est du pays.
• Le 24 janvier, les forces de sécurité
arrêtent 25 personnes soupçonnées de
faire partie d’ Al-Qaida dans la ville de
Gaziantep, dans le Sud-Est du pays.
Quatre membres d’Al-QaIda sont tués
dans un échange de tirs avec la police.
Un policier perd la vie et quatre autres
sont blessés.

• Le 29 janvier, l’Organisation nationale
pour les droits de l’homme (NOHR-S en
anglais), un organisme non gouvernemental, annonce l’arrestation, la veille,
d’un célèbre dissident, Riyad Sayf, dans
le cadre d’une action contre l’opposition.
Au moins dix autres personnalités, en
majorité des écrivains et des médecins,
ont été arrêtées depuis la formation du
Conseil national syrien, un mouvement
pour le changement démocratique, en
2007.
Liban
• Le 25 janvier, un puissant attentat
dans un quartier à l’est de Beyrouth
cause la mort du capitaine Wissam Eid,
haut responsable de la police libanaise,
travaillant dans les services de rensei gnements. Eid enquêtait sur les récents
attentats et assassinats au Liban. L ’attentat à la voiture piégée tue trois autres
personnes, dont le conducteur du véhicule.
• Le 27 janvier, un quartier essentiellement chiite au sud de Beyrouth est le
théâtre d’une explosion de violence à
l’occasion d’une manifestation contres
les coupures d’électricité. Des jeunes
chiites bloquent la route Mar Mikhael
avec des pneus en flammes. Après la
mort d’un membre du Amal, la violence
s’étend rapidement à d’autres quartiers
de Beyrouth, ainsi qu’à d’autres zones
du pays.

Libye
• Début janvier, Abd-al-Rahman Mohammed Shalgan, secrétaire du Comité populaire général libyen des relations
extérieures et de la coopération inter nationale, se rend aux États-Unis pour
des pourparlers avec la secrétaire d’État, Condoleezza Rice.
• Le 31 janvier, le Financial Times publie la ratification par la Libye d’un contrat
d’exploration de gaz de 9 milliards de
dollars avec l’entreprise British Petroleum
(BP). Ce contrat fait partie des accords
signés par le Premier ministre, T ony
Blair, lors de sa visite en Libye en mai
2007.

Ligue arabe
• Le 5 janvier, à l’occasion de la réunion
des ministres des affaires étrangères
de la Ligue arabe au Caire, un plan mettant fin à la crise constitutionnelle au Liban est approuvé. Le 6 janvier, le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr
Moussa, déclare que les ministres des
affaires étrangères ont convenu d’un
plan en trois étapes prévoyant l’élection du général Souleymane à la présidence, la formation d’un gouvernement
d’unité nationale et l’adoption d’une nouvelle loi électorale.

Algérie
• Le 2 janvier, l’organisation Al-Qaida
au Maghreb Islamique (AQMI) revendique l’attentat suicide à la voiture piégée dans un commissariat de police de
Naciria, à 70 km à l’est d’ Alger. L’attaque a fait quatre morts parmi les policiers et huit blessés.
• Le 29 janvier, une voiture pleine d’explosifs se dirigeant vers le commissariat
de police de Thenia, à 65 km à l’est
d’Alger, explose après que des agents
de police aient tiré sur le conducteur
pour tenter d’éviter l’attaque. Deux personnes sont tuées et 23 blessées par
l’explosion du véhicule près du commissariat.

Égypte

Union européenne

• Le 17 janvier, la police arrête Abdel
Wahhab el-Messiri, membre du mou -

• Le 1er janvier, après le P ortugal, la
Slovénie prend la présidence semes -

Février 2008
Le 17 février, le Premier ministre du
Kosovo, Hashim Thaçi, proclame l’indépendance de ce dernier de la Serbie.
Bien qu’applaudie par la majorité albanaise du Kosovo et reconnue par la
communauté internationale, la Russie,
principal médiateur de la Serbie, s’op pose à la déclaration unilatérale d’indépendance puisqu’elle ne résulte pas
d’un accord avec la Serbie et ne bénéficie pas de l’approbation du Conseil
de sécurité. En Italie, le gouvernement
de centre-gauche du Premier ministre
Romano Prodi est dissous ; le président
dissout le parlement pour convoquer
des élections générales. Au sein de
l’UE, la France ratifie le traité de réforme de l’UE par voie parlementaire. En
Turquie, le Parlement approuve les
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trielle tournante de l’UE, devenant ainsi le premier pays anciennement communiste de l’UE à assumer ces fonctions.
La présidence slovène a comme priorité la ratification par les États membres
du traité de réforme de l’UE signé à Lisbonne en décembre 2007 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
• Le 29 janvier, le Premier ministre britannique, Gordon Brown, accueille un
sommet à Londres réunissant les quatre
principales économies européennes. En
présence du président français, Nicolas
Sarkozy, de la chancelière allemande,
Angela Merkel, du Premier ministre italien, Romano Prodi, et du président de
la Commission européenne, José Manuel
Barroso, il est question de la crise liée
aux hypothèques subprime et de la réponse que l’UE devrait apporter.

Med. 2009

Syrie

vement de l’opposition Kefaya, lors d’une
manifestation au centre du Caire et le libère à 20 kilomètres de là. Les membres
du Kefaya ont manifesté à plusieurs reprises contre la hausse des prix et en
mémoire de la révolte du pain au Caire,
en 1977, lors de laquelle la police avait
abattu 70 personnes.
• Le 21 janvier, la police arrête 29
membres des Frères musulmans à
Alexandrie. L’un d’eux n’est autre qu’Ibrahim Zaafarani, secrétaire général de
l’Union médicale locale. Le 23 janvier,
une autre vague d’arrestations a lieu
chez les Frères musulmans lors d’une
manifestation pro-palestinienne près du
siège de la Ligue arabe.
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• Le 29 janvier, le Parti de la justice et
du développement au pouvoir (AKP)
ainsi que le Parti de l’action nationale
(MHP), un parti d’extrême-droite dans
l’opposition, présentent une proposition
commune à la Grande assemblée nationale (Parlement) pour lever l’interdiction constitutionnelle du port du hijab –
le foulard musulman – par les femmes
dans les universités. Pour les laïcs, une
telle décision pourrait aller à l’encontre
de la séparation entre l’État et la religion
en Turquie. Les laïcs turcs considèrent
les foulards comme un symbole du fondamentalisme islamique.

amendements constitutionnels levant
l’interdiction du port du voile musulman
dans les universités publiques.
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Espagne
• Le 14 février, le président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, fait part à Manuel Monteiro de Castro, nonce du Saint-Siège en Espagne,
de son malaise dû à la déclaration de la
Conférence épiscopale espagnole
(CEE), du 30 janvier, qui invite à voter
pour le Parti populaire (PP) . La déclaration critique la politique du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) au
pouvoir et met en garde contre le « danger de certaines décisions politiques et
législatives en contradiction avec les
valeurs fondamentales », en référence
aux négociations avec l’ETA et à l’appui
aux mariages homosexuels, à l’avorte ment et à l’euthanasie.
• Le 27 février, l’ Audience nationale
condamne 27 islamistes à des peines
comprises entre 5 et 14 ans de prison
pour leur appartenance à des organi sations terroristes ou leur collaboration
avec celles-ci ; en outre, deux hommes
sont condamnés pour falsification de
documents. Cependant, personne n’est
reconnu coupable d’avoir prémédité un
attentat contre le siège du tribunal à
Madrid et il est considéré que rien ne
prouve que la machination n’a été autre
chose qu’un « plan individuel n’ayant
pas abouti » du Marocain Abderrahmane Tahiri. Dix Algériens sont acquittés de
toutes les charges.
France
• Le 7 février, l’assemblée nationale
française ratifie le traité de réforme de
l’UE avec 336 votes pour et 52 contre.
L’Union pour un Mouvement P opulaire
(UMP) de Nicolas Sarkozy se pronon ce en faveur de celui-ci ; 125 parlementaires du Parti Socialiste (PS) votent
pour, 25 contre et 17 s’abstiennent. Les
communistes se prononcent contre cette ratification. Le texte doit être ratifié par
le président de la république.
• Le 8 février, Jérôme K erviel, l’agent
financier accusé d’avoir perdu 4,9 mil liards d’euros de la Société Générale
dans le cadre de transactions boursières non autorisées à haut risque, est
placé en garde à vue. Les rapports in -

diquent que Kerviel pourrait ne pas avoir
agi seul, raison pour laquelle le juge ordonne son arrestation de manière à éviter des pressions sur des témoins potentiels.
• Le 8 février, le président Sarkozy fait
part de nouveaux projets visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers défavorisés aux populations majoritairement immigrantes après l’annonce
en janvier de la création de nombreux
emplois. Déclarant que « ce qui est en
jeu est l’idée de nation », Sarkozy promet 500 millions d’euros pour renforcer
les transports publics et la création de
formations de trois ans pour 100 000
jeunes. Il annonce en outre une « guerre sans pitié » contre le trafic de drogue
et les bandes.
Italie
• Le 4 février, le porte-parole du Sénat, Franco Marini, déclare qu’il est impossible de réunir un appui suffisant
pour former un « gouvernement tech nique » afin de changer la loi électora le, après quatre jours de consultations
avec les leaders des partis politiques.
• Le 6 février, en réaction à la dissolution du gouvernement de centregauche du Premier ministre Romano
Prodi, le président Giorgio Napolitano
dissout le Parlement et convoque des
élections générales les 13 et 14 avril. Il
regrette d’être contraint à convoquer
des élections sans une réforme du système électoral à représentation proportionnelle, octroyant un pouvoir disproportionné aux petits partis et empêchant
Prodi d’obtenir une majorité gouvernementale viable.
• Le 25 février, un tribunal de Milan
suspend le procès de Silvio Berlusconi pour évasion fiscale et comptabilité
frauduleuse afin qu’il puisse se concentrer sur la campagne électorale.
Serbie
• Le 3 février, le président Boris Tadic,
libéral pro-occidental, remporte le second tour des élections présidentielles
contre son rival, le nationaliste radical Tomislav Nikolic. Totalisant un taux de participation de près de 68 %, Tadic remporte 50 % des voix contre 48 % pour
Nikolic. Le 5 février, la victoire de Tadic
met la coalition serbe en difficulté

puisque son partenaire dans la coalition, le Premier ministre Vojislav Kostunika, du Parti démocratique de Serbie
(DSS), n’avait pas appuyé la candidature de T adic. Les divergences vont
croissantes lorsque Kostunika rejette la
proposition d’un accord politique avec
l’UE, en particulier après la décision de
l’Union d’établir la mission civile EULEX
pour garantir la loi au Kosovo et instaurer un État de droit.
• Le 16 février, le Conseil de l’UE lance l’EULEX pour la stabilisation du Kosovo après la déclaration d’indépendance du pays. Des fonctionnaires de la
justice et un personnel technique font
partie de cette mission des forces de police. Elle est déployée au titre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et vise à aider les autorités
kosovares, les autorités judiciaires et
les forces de l’ordre à progresser vers
« la durabilité et la responsabilité » ainsi qu’à développer un système de jus tice et de police multiethnique, en veillant
au fonctionnement de ces instances
sans interférences et dans le respect
des normes reconnues à l’échelle internationale ainsi que des pratiques européennes.
• Le 21 février, environ 10 000 manifestants serbes affluent dans la capitale, Belgrade, pour protester contre l’indépendance du Kosovo. De nombreuses
ambassades sont attaquées, dont celles
du Royaume-Uni, de la Croatie, de Bosnie et Herzégovine et de la Turquie.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 17 février, le Premier ministre Hashim Thaçi proclame l’indépendance du
Kosovo devant l’Assemblée du Kosovo,
déclarant : « le Kosovo est désormais un
État fier, indépendant et libre ». Thaçi
annonce que le K osovo sera un État
démocratique et multiethnique qui ambitionnera une intégration à l’UE. L ’indépendance du pays est applaudie par
la majorité albanaise du Kosovo qui la
demande depuis que l’ONU a pris en
charge le territoire, en 1999. La Serbie
dénonce l’indépendance et son Premier
ministre, Vojislav K ostunica, déclare à
la télévision : « le Kosovo, c’est la Serbie
et ce sera toujours comme ça ». Principal médiateur de la Serbie, la Russie
demande une réunion d’urgence du

Grèce
• Le 7 février, K ostas Karamanlis et
Calin Tariceanu, respectivement Pre miers ministres de Grèce et de Roumanie, signent un accord de coopération énergétique dans le domaine
du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité.
Chypre
• Le 17 février est organisé le premier
tour des élections présidentielles et aucun des candidats n’obtient 50 % des
suffrages. Le 24 février, Dhimitrios Khristofias, secrétaire général du principal
parti de l’opposition, le Parti progressiste
des travailleurs (AKEL) , d’obédience
communiste, recueille 53,37 % des voix
au second tour des élections présidentielles dans la partie grecque de Chypre.
Khristofias obtient l’appui des deux partis de la coalition gouvernementale, à
savoir le Parti démocratique (DIKO) de
centre-droit et le Parti socialiste de
Chypre (EDEK).
Turquie
• Le 9 février, la Grande assemblée
nationale (Parlement) approuve, par 411
voix pour et 103 contre, les amende ments constitutionnels proposés conjointement par le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir et le Parti

Syrie
• Le 6 février, l’Organisation nationale pour les droits de l’homme (NOHR-S
en anglais), un organisme non gouvernemental, annonce la libération par les
autorités d’Adnan Makiah, un activiste
des droits de l’homme arrêté dans le
cadre d’une action contre l’opposition.
Le NOHR-S dénonce le maintien en

Liban
• Le 12 février, Imad Mughniyah, l’un
des leaders du mouvement chiite libanais Hezbollah et l’un des terroristes les
plus recherchés par les États-Unis, meurt
dans un attentat à la voiture piégée à Damas. Mughniyah était considéré comme
le leader des services de renseignement du Hezbollah et comme le bras
armé du groupe. Le 14 février, des milliers de partisans du Hezbollah mani festent dans le sud de Beyrouth en procédant à une démonstration de force
aux funérailles de Mughniyah. Le ministre des affaires étrangères de l’Iran,
Manuchehr Motaki, est présent à ces
funérailles.
Égypte
• Le 12 février, le site Web des Frères
musulmans, Amlalommah, signale la formation du Courant alternatif, un nou veau mouvement d’opposition. L’article
indique que ce dernier regroupe des
protagonistes de diverses factions politiques, qu’il est de tendance libérale
et qu’il respecte la Constitution.
Libye
• Le 1er février, une publication révèle que le projet de construction d’un
gazoduc de 266 kilomètres entre Mel lita, sur la côte occidentale de la Libye,
et Gabès, dans le sud-est de la Tunisie,
pourrait être avorté en raison de problèmes de viabilité de l’approvisionnement en gaz de la part de la Libye.
Algérie
• Le 7 février, huit policiers algériens
meurent dans une embuscade dans la
province d’El Oued, à 500 km au sudest de l’Algérie. L’attaque est revendiquée par l’organisation Al-Qaida au
Maghreb Islamique (AQMI).
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• Le 20 février, le président Filip Vujanovic désigne Milo Djukanovic au poste de Premier ministre. Celui-ci conserve la majorité des ministres nommés en
novembre 2006. Le 29 février, le Parlement approuve la nomination de Djukanovic, qui avait été repoussée à fin janvier pour des raisons de santé.

prison de douze activistes défenseurs
des droits de l’homme.
• Le 13 février, le président des ÉtatsUnis, George W. Bush, signe un décret
élargissant les sanctions à l’encontre
des responsables du gouvernement syrien et de leurs partenaires, accusés
d’avoir bénéficié d’une corruption publique.
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de l’action nationale (MHP), parti d’extrême-droite dans l’opposition. Cette
réforme met fin à l’interdiction du port du
voile musulman dans les universités publiques de la Turquie.
• Le 9 février, à l’occasion d’une conférence internationale sur la sécurité à
Munich, le Premier ministre Recep Tayyip
Erdogan annonce que la Turquie plaide
pour une adhésion à l’UE et qu’elle ne
conçoit pas de se contenter d’une association privilégiée , telle que proposée par divers dirigeants européens en
guise d’alternative à cette adhésion.
• Le 21 février, l’armée turque envoie
10 000 soldats dans la région de Zap,
au Nord de l’Irak, dans ce qui apparaît
comme la plus grande offensive contre
les bases du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), figurant dans la liste européenne des organisations terroristes.
Le 26 février, bien qu’aux dires du gouvernement turc, l’Irak et les États-Unis
aient été mis au courant de cette opé ration, le gouvernement irakien condamne celle-ci comme une violation de sa
souveraineté et demande à la Turquie de
retirer ses effectifs de la région par crainte que la situation ne débouche sur un
conflit avec la milice kurde peshmerga,
fidèle au gouvernement de la région autonome du Kurdistan, qui pourrait fortement déstabiliser le pays. Le 29 février,
l’armée turque annonce le retour des
troupes du Nord de l’Irak. Afin de mettre
fin aux spéculations selon lesquelles la
pression extérieure aurait contribué à
un brusque retrait, le chef d’État-major
turc annonce le respect de ses objectifs ; au cours des opérations 240 membres du PKK ont été abattus et 24 soldats turcs sont morts.
• Le 22 février, le président Abdullah
Gül signe la loi de deux réformes constitutionnelles levant l’interdiction du port
du voile musulman (hijab) par les femmes
dans les universités. Cette réforme alarme les Turcs laïcs.
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Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que
l’annulation de l’indépendance du K osovo, en expliquant qu’en l’absence d’un
accord avec la Serbie, celle-ci viole la
législation internationale et que le Conseil
de sécurité ne l’a pas approuvée.
• Le 19 février, plusieurs manifestants
brûlent deux postes frontaliers entre le
Kosovo et la Serbie, à Jarnije et Banja,
approximativement à 20 km de la ville divisée de Mitrovica.
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Maroc
• Le 18 février, l’agence de presse officielle du Maroc, Maghreb Arabe Presse (MAP), fait part du démantèlement
d’un réseau terroriste par les forces de
sécurité et de l’arrestation de son leader, Abdelkader Belliraj, en plus de 31
autres membres. Le 20 février, le ministre de l’intérieur, Chakib Benmoussa,
fait savoir que le groupe démantelé entretenait des liens avec des organisations
extrémistes comme Al-Qaida en Afghanistan et qu’il aurait tenté d’organiser des sessions d’entraînement avec le
Hezbollah au Liban. Il aurait en outre
prévu d’attenter à la vie de responsables
gouvernementaux, d’officiers de l’armée
et de citoyens juifs au Maroc.
• Le 27 février, la chaîne de télévision
Al-Jazeera annonce la formation d’un
nouveau parti politique, le Mouvement
pour tous les démocrates, par Fouad
Ali Hima, ancien ministre délégué de
l’intérieur et ami du Roi Mohamed VI. Il
entend travailler sur des « actions so ciales, idéologiques, économiques et
de développement pour consolider les
réussites en matière de construction de
la démocratie et de modernisation ».
Union européenne
• Le 6 février, le président de la Roumanie, Traian Basescu, signe une loi de
ratification du traité de réforme de l’UE,
approuvé à Lisbonne en décembre
2007.

Mars 2008
ETA perpètre un attentat en Espagne,
provoquant la mort de l’ancien conseiller municipal socialiste Isaías Carrasco deux jours avant les élections
générales, finalement remportées par
le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE). En France, les élections municipales occasionnent de lourdes
pertes dans le camp de centre-droit
au pouvoir, l’Union pour un mouvement populaire (UMP) de Nicolas Sarkozy. Les analystes y voient une sanction de la gestion du président Sarkozy
dont la cote de popularité est au plus
bas depuis son élection en 2007. Au
Kosovo, les affrontements et les signes
de rejet se poursuivent depuis que le

pays a déclaré son indépendance de
la Serbie en février 2008. Au milieu du
mois, un sommet européen se tient à
Bruxelles approuvant « le principe d’une
Union pour la Méditerranée », proposé par le président Sarkozy. À la fin du
mois, la Ligue arabe tient sa session à
Damas, boycottée par le Liban qui accuse la Syrie d’entraver l’élection du
nouveau président libanais. Par solidarité avec le Liban, l’Égypte, l’Arabie
saoudite et la Jordanie se contentent
d’envoyer des émissaires de second
rang au sommet.
Espagne
• Le 7 mars, le Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) et le Parti populaire
(PP) suspendent brutalement la campagne électorale après l’assassinat de
l’ancien conseiller municipal socialiste
Isaías Carrasco par l’organisation Pays
basque et liberté (ETA).
• Le 9 mars, le PSOE remporte les
élections générales avec 43,64 % des
voix (169 des 350 sièges de l’Assemblée des députés, chambre basse) .
Cela représente 5 sièges de plus par
rapport aux élections précédentes en
mars 2004. Toutefois, il lui manque toujours sept sièges pour disposer de la
majorité absolue. Le principal parti d e
l’opposition, le PP, recueille 40,11 %
des suffrages (153 sièges), cinq sièges
de plus que la législature précédente.
Ces résultats témoignent de la polarisation de la scène politique espa gnole. Ayant pris connaissance des
résultats électoraux, le dirigeant de
Gauche unie (IU), Gaspar Llamazares,
annonce qu’il ne se représentera pas
au poste de coordinateur d’IU compte tenu des mauvais résultats obtenus, à savoir une perte de 25 % des
électeurs.
France
• Le 8 mars, la cour d’appel de Paris
libère sous caution l’agent boursier Jérôme Kerviel, accusé de charges liées à
la perte de 4,9 milliards d’euros de la Société Générale.
• Les 9 et 16 mars, les élections municipales occasionnent de lourdes pertes
dans le camp de centre-droit au pouvoir,
l’Union pour un Mouvement populaire
(UMP), celles-ci étant plus favorables au

parti de l’opposition, le Parti Socialiste
(PS). Le PS prendra la tête de 25 des
37 villes de plus de 100 000 habitants.
Les analystes voient dans ce résultat
une sanction à l’encontre de la gestion
du président Nicolas Sarkozy dont la
cote de popularité est au plus bas depuis son élection en mai 2007. Le 18
mars, réagissant aux résultats électoraux, Sarkozy déclare que le gouvernement n’abandonne pas son engagement
de réforme intégrale et réajuste les responsabilités de 5 ministres et 7 secrétaires d’États.
• Du 10 au 14 mars, le président israélien, Shimon Peres, salue la France
par une visite d’État dans le cadre de
la Foire du livre de Paris mettant Israël
à l’honneur. Les ministres français condamnent le boycott de nombreux pays
arabes lors de cette manifestation.
• Le 21 mars, Sarkozy annonce la réduction de l’arsenal français à moins de
300 têtes nucléaires, en indiquant toutefois que la force de frappe reste nécessaire compte tenu des nouveaux
défis stratégiques de l’Europe, dont
l’Iran.
Italie
• Le 14 mars, ouverture du procès des
56 personnes accusées de la faillite de
l’entreprise laitière Parmalat.
• Le 20 mars, le Premier ministre sortant, Romano Prodi, annonce qu’il quitte la politique. W alter Veltroni sera le
candidat du Parti démocratique (PD)
lors des prochaines élections législatives.
Malte
• Le 8 mars, avec 49,34 % des voix,
le Parti nationaliste (PN) au pouvoir, dirigé par le Premier ministre Lawrence
Gonzi, renverse l’opposition avec une
marge inférieure à 1 %. Le Parti travailliste de Malte (PLM), présidé par Alfred Sant, recueille 48,79 % des suffrages. Bien que décrochant la majorité
des voix, le PN n’obtient que 31 sièges
à la Chambre des représentants (Parlement) composée de 65 membres ; le
PLM en recueille 34, grâce aux sièges
des partis minoritaires, comme le per met la constitution. Le 10 mars, le dirigeant du PLM démissionne avec effet
immédiat.

• Le 13 mars, le président du Parti
démocratique des Albanais (PDSH) ,
Menduh Thaçi, annonce que son parti quitte la coalition formée en août
2006 avec l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne – Parti démocratique pour l’unité nationale
macédonienne (VMRO-DPMNE) ainsi
que d’autres partis, pour protester
contre le rejet de la reconnaissance de
l’indépendance du K osovo par le
VMRO-DPMNE.

Serbie
• Le 8 mars, le Premier ministre Vojislav K ostunica annonce la dissolution de la coalition gouvernementale
constituée en mai 2007 en raison de
la détérioration des relations entre les
deux principaux partis ces derniers
mois, le Parti démocratique de Serbie
(DSS) et le Parti démocratique (DS) .
Alors que le DSS de Kostunika soutient
qu’il ne faut pas négocier avec l’UE si
celle-ci n’accepte pas que le K osovo
fasse partie de la Serbie, le DS de
Boris Tadiç veut aller de l’avant dans
le sens d’une intégration européenne
indépendamment de la question du
Kosovo.
• Le 13 mars, le président T adiç dissout officiellement l’ Assemblée nationale (Parlement) et annonce la tenue
de nouvelles élections le 11 mai.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 14 mars, des centaines de Serbes
font interruption dans un tribunal sous
la direction de la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au
Kosovo (UNMIK) dans la localité de Mitrovica, au nord du pays. Ils prennent le
contrôle de l’endroit et hissent un drapeau serbe à la place de celui de l’ONU.
• Le 31 mars, 36 des 192 États souverains membres de l’ONU ont déjà reconnu officiellement la république du
Kosovo.

Grèce
• Le 19 mars, une grève générale de
24 heures est déclarée pour protester
contre la réforme du système des retraites que le gouvernement du conservateur Kostas Karamanlis souhaite mettre
en œuvre : suppression de la majorité
des prépensions, augmentation de l’âge
de la retraite dans certains secteurs et
plafonnement des pensions complé mentaires. Cette mesure concerne en
particulier les femmes devant travailler
cinq ans de plus pour pouvoir prendre
leur retraite. Le 20 mars, le V ouli (Parlement) approuve la loi de réforme par
151 voix pour, 13 contre et 136 abstentions.
Chypre
• Le 21 mars, le nouveau président
chypriote grec Dhimitrios Khristofias et
le président Mehmet Ali Talat, de la République turque du nord de Chypre
(RTNC), tiennent leur première réunion
à Nicosie depuis la désignation de Khristofias. Les deux leaders s’engagent à reprendre trois mois plus tard les négociations de paix sous les auspices de
l’ONU dans le but de réunifier l’île. L’une
des mesures approuvées pour rétablir la
confiance est la réouverture de la rue Ledra, dans le centre historique de Nicosie, considérée comme un symbole de
la division du pays.
• Le 25 mars, Chypre impose des
restrictions d’urgence sur l’eau et demande de pouvoir importer de l’eau
de Grèce afin de résoudre la pénurie
consécutive à quatre années de sé cheresse. La faiblesse des précipitations depuis 2003 a réduit les réserves
d’eau à 10 % et les installations de des-

Turquie
• Le 7 mars, le président irakien Jalal
Talabani effectue sa première visite d’État dans ce pays. Dans ce cadre, il propose à la Turquie de l’aider à lutter contre
le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), dont les membres ont perpétré
des attentats dans le sud-est de la Turquie depuis leurs bases dans le nord de
l’Irak.
• Le 29 mars, la T urquie bombarde
des positions du PKK dans le nord de
l’Irak, avec son aviation et son artillerie,
faisant 15 morts parmi les membres de
l’organisation qui se préparait à attaquer des objectifs en Turquie.
• Le 31 mars, la Cour constitutionnelle de Turquie accepte à l’unanimité de
donner suite à la requête de dissolution du Parti de la justice et du déve loppement (AKP) et à la destitution politique pendant cinq ans de 71 autorités
de l’AKP, dont le Premier ministre, Re cep Tayyip Erdogan, et le président, Abdullah Gül, qui auraient essayé d’imposer la loi islamique en T urquie, pays
constitutionnellement laïc.
Liban
• Le 28 mars, Daniel Bellemare, nouveau commissaire de la Commission
d’enquête internationale indépendante
de l’ONU (IIIC) qui enquête sur la mort
de Rafiq Hariri en 2005, présente le
dernier rapport de la commission au
Conseil de sécurité de l’ONU.
Égypte
• Le 5 mars, le journal The Guardian
annonce l’arrestation par les forces de
sécurité égyptiennes de centaines de
membres des Frères musulmans dans
le cadre d’une série d’opérations visant
à éviter leur participation aux élections
municipales prévues pour avril.
• Le 25 mars, l’Égypte et la Russie signent un accord ouvrant la voie de la
participation russe à la construction de
l’industrie nucléaire égyptienne. Cet accord est passé dans le cadre des né gociations à Moscou entre le président
Hosni Moubarak et son homologue russe, Vladimir Poutine. Il est en outre si -
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• Le 11 mars, le procès d’Ante Gotovina, Ivan Cermak et Mladen Markac
s’ouvre au T ribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ; ces trois
généraux croates sont accusés de
crimes commis en 1995 alors que l’armée croate cherchait à reconquérir l’enclave de la Krajina, où les Serbes avaient
autoproclamé leur propre république à
l’intérieur même de la Croatie.
• Le 14 mars, l’agence de presse nationale HINA annonce que le Parti des
retraités (HSU) a choisi Silvano Hrelja comme nouveau leader. Hrelja était
le seul représentant du parti au Sabor,
le parlement monocaméral. Il avait
remporté son siège aux élections de
2007.

salement ne parviennent pas à couvrir la
demande.
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gné par le ministre égyptien de l’énergie et de l’électricité, Hasan Yusuf, et par
Sergey Kiriyendo, directeur général de
l’agence russe de l’énergie atomique
Rosatom.
• Le 26 mars, le tribunal pénal du district d’Abu Al-Ala, au Caire, prononce
une sentence de six mois de prison pour
Ibrahim Issa, éditeur de l’hebdomadaire
al-Dustur. L’affaire remonte à septembre
2007, lorsqu’un membre du parti au
pouvoir, le Parti national démocratique
(NDP), a introduit une plainte liée à un
article qui relayait des rumeurs sur la
santé du président Hosni Moubarak.
Issa a été condamné pour avoir publié
une information « susceptible de nuire
à l’intérêt général et à la stabilité du
pays ».
• Le 27 mars, le Financial Times rend
compte de la vague de manifestations
et d’affrontements qui agite le pays à la
suite de la hausse des prix des produits
de base comme le pain. L’article signale que des fonctionnaires, des travailleurs
de l’industrie et même des groupes
considérés comme privilégiés (tels que
des médecins, des avocats ou des professeurs universitaires) ont soutenu les
grèves, demandant une hausse des salaires pour pallier l’augmentation des
prix, pouvant atteindre 50 % pour certains aliments de base.

vrier. Un communiqué du gouvernement
tunisien indique toutefois que l’enlèvement est survenu en dehors du territoire tunisien.

Libye

• Les 13 et 14 mars, un sommet européen régulier a lieu à Bruxelles, avalisant le « principe d’une Union pour la
Méditerranée », une proposition du président français Nicolas Sarkozy. La nouvelle structure, qui sera baptisée Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée, se compose des États
membres de l’UE et des pays méditerranéens non membres. Il s’inscrira dans
la continuité de l’Association euro-méditerranéen existante. De nouvelles propositions de directives de la Commission européenne axées sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
et l’obtention de l’efficacité énergétique décidée en mars 2007 sont également étudiées. Lors de ce sommet,
plusieurs engagements sont convenus
en ce qui concerne les réserves importantes de certains États membres.
Il est également l’occasion de lancer un
nouveau cycle de trois ans sur « la Stratégie de Lisbonne » pour la croissance et l’emploi ; il y est encore question

• Le 3 mars, le Congrès général du
peuple (organe législatif) restructure le
Comité général du peuple (Conseil des
ministres) : Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi reste secrétaire (Premier ministre) et
Moubarak Abdullah al-Shamikh est nommé vice-secrétaire (vice-Premier ministre). Le Comité dissout le Comité de
la jeunesse et des sports. Le Congrès
fait également de Miftah Mohammed
K’uayba le nouveau secrétaire (porte-parole). Qui plus est, le Congrès général
du peuple approuve le budget pour
2008.
Tunisie
• Le 10 mars, la chaîne d’information
Al-Jazeera, fondée par le gouvernement
du Qatar, annonce qu’ Al-Qaida a re vendiqué l’enlèvement des touristes autrichiens Andrea Kloiber et W olfgang
Ebner au Maghreb islamique le 22 fé -

Algérie
• Le 2 mars, le ministre d’État à la
justice, Tayeb Belayez, annonce la récente visite d’une délégation algérienne
de haut niveau à la prison de Guantánamo à Cuba et qu’elle aurait pu confirmer l’identité de 17 Algériens derrière
les barreaux. C’est la première fois
qu’un chiffre concret sur le nombre
d’Algériens présents à Guantánamo est
publié.
Maroc
• Le 10 mars, l’agence de presse officielle Maghreb Arabe Presse (MAP) indique que le tribunal de première instance du Maroc a condamné trois jeunes
à des peines d’emprisonnement pour
leur participation à une série d’atten tats-suicides survenus à Casablanca
en mars et en avril 2007. Youssef Khoudri est condamné à 15 ans de prison et
Othman Raydi et Abdelhadi Raybi, à
10 ans.
Union européenne

des turbulences financières. Préalablement au sommet, la commissaire
européenne aux relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner, et le Haut Représentant pour la politique étrangère
et de sécurité commune (PESC), Javier
Solana, présentent un rapport avertissant qu’« il y aura des millions de réfugiés en raison, principalement du changement climatique » et qu’il en résultera
une « pression migratoire importante
pour l’Europe ».
Ligue arabe
• Les 29 et 30 mars, la Ligue arabe
tient sa vingtième session à Damas. Le
Liban boycotte la rencontre, accusant
la Syrie d’empêcher l’élection du nouveau président libanais, après l’expiration du mandat du président pro-syrien
Émile Lahoud fin novembre 2007. Par
solidarité avec le Liban, trois autres
pays alliés de l’Occident, à savoir l’É gypte, l’Arabie saoudite et la Jordanie,
envoient des représentants de second
rang au sommet.

Avril 2008
En Espagne, le Parlement élit José Luis
Rodríguez Zapatero à la présidence du
gouvernement. En Italie, Silvio Berlusconi remporte les élections législatives
et signe son troisième mandat. Le Ko sovo se dote d’une constitution transformant le pays en une « république
parlementaire ». À Chypre, le point de
contrôle de la rue Ledra, symbole de la
division du pays, est rouvert. Par ailleurs,
au début du mois, des élections municipales sont organisées en Égypte face
à la menace de blocage de la part des
Frères musulmans.
Portugal
• Le 17 avril, Luís Filipe Menezes, leader du parti de centre-droit de l’opposition, le Parti social-démocrate (PSD),
avoue publiquement son incapacité à
résoudre les problèmes internes au parti et présente sa démission de la direction du parti.
• Le 23 avril, le Parlement approuve le
Traité de Lisbonne, à savoir le traité de
réforme institutionnelle du l’UE, à une large majorité.

France
• Le 24 avril, après la déroute du parti Union pour un Mouvement P opulaire
(UMP) lors des élections municipales
de mars, le président Nicolas Sarkozy accorde un entretien télévisé au palais de
l’Élysée, dans une tentative de redynamisation de son administration. Pres qu’une année s’est écoulée depuis l’obtention d’une majorité décisive en mai
2007 ; par ailleurs, ses indices de popularité sont au plus bas dans les sondages d’opinion avec moins de 40 % de
sondés en sa faveur.
• Les 5 et 6 avril, 148 tombes de citoyens musulmans sont profanées dans
le cimetière militaire Notre-Dame-deLorette à Arras, dans le nord de la France. On y retrouve une tête de cochon sur
l’une des pierres tombales en plus d’insultes à l’encontre de la ministre de la
justice Rachida Dati, maghrébine d’origine. D’autres incidents ont lieu en France, dont des graffitis racistes dans une
salle de prière ou les attaques à l’en contre d’une mosquée à Colomiers,
dans le département de Haute-Garonne (sud de la France) , le 20 avril.
• Le 25 avril, Jean-Marie Le Pen, le
leader du Front National (FN), parti d’extrême-droite, déclenche une nouvelle
controverse lorsque, profitant d’un entretien accordé à la revue Bretons, il

• Les 13 et 14 avril, Silvio Berlusconi décroche son troisième mandat de
Premier ministre aux élections législatives anticipées, son parti de centredroit, le Peuple de la liberté (PdL), l’emportant avec 46 % des voix sur l’alliance
du centre du Parti démocratique (PD),
dirigée par Walter Veltroni, qui recueille
37 % des suffrages. Berlusconi obtient
344 des 630 sièges de la Chambre
des députés (chambre basse) et 174
des 315 sièges composant le Sénat
(chambre haute) . Ces élections affichent un taux de participation de l’ordre
de 80,4 %. Obtenant jusqu’à 8 %, le
partenaire de la coalition de Berlusconi, la Ligue du Nord (LN), un parti libéral, augmente son pourcentage, doublant largement sa représentation dans
les deux chambres.
• Le 28 avril, Giovanni Alemanno, candidat de la formation dissoute d’extrême-droite, l’Alliance nationale (AN), et allié de Berlusconi, est élu maire de Rome
au second tour, mettant ainsi fin au gouvernement municipal de centre-gauche.
Alemanno recueille 46,4 % des voix,
dépassant Francesco Rutelli, maire de
Rome entre 1993 et 2001, et vice-Premier ministre/ministre de la culture du
gouvernement sortant.
• Le 29 avril, le sénateur Renato Schifani, du PdL, est élu porte-parole du
Sénat et le 30 avril, Gianfranco Fini, leader de l’AN dissoute, devient porte-parole de la Chambre des députés.
Croatie
• Le 6 avril, l’agence de presse nationale HINA signale l’élection de Radimir
Cacic en tant que président du parti de
l’opposition, le Parti du peuple croate
(HNS), avec l’appui de 995 des 1 368

Bosnie et Herzégovine
• Le 2 avril, le ministre des affaires
étrangères adresse une lettre à Dimitrij
Rupel, ministre des affaires étrangères
de Slovénie, à savoir le pays présidant
l’UE, demandant le droit de participer au
Processus de Barcelone puisque « Bosnie et Herzégovine appartient géographiquement au bassin méditerranéen et
partage avec d’autres États méditerranéens un patrimoine culturel commun ».
• Les 10 et 16 avril, la Chambre des
représentants et la Chambre du peuple
(respectivement les chambres haute et
basse du Parlement bosniaque) approuvent d’importantes réformes législatives ouvrant la voie à la signature de
l’Accord de stabilisation et d’association
(ASA), l’accord de préadhésion à l’UE
de Bosnie et Herzégovine. Les négo ciations avaient commencé en décembre
2007 après l’adoption par les leaders de
différents partis politiques d’un « plan
d’action » destiné à l’intégration policière.
• Le 24 avril, la commission électorale accuse le ministre des affaires étrangères Sven Alkalaj et deux vice-ministres,
Senad Sepic, aux affaires civiles, et Igor
Crnadak, à la défense, de conflits d’intérêts. Elle leur interdit de briguer des
mandats d’élus pendant quatre ans.
Serbie
• Le 29 avril, la Serbie et l’UE signent
l’Accord de stabilisation et d’association (ASA) au Luxembourg. Bien que les
négociations aient débuté en novembre
2007, la signature avait été repoussée
face au refus serbe d’arrêter les per sonnes soupçonnées de crimes de
guerre et, en particulier, le général Ratko Mladiç, le commandant de l’armée
serbo-bosniaque pendant la guerre.
Conformément au compromis conclu
par les États membres, la Serbie ne
retirera aucun bénéfice de l’ ASA tant
qu’il n’est pas considéré qu’elle collabore avec le Tribunal Pénal International pour l’ex- Yougoslavie (TPIY) . La
signature de l’accord est une recon naissance des forces serbes pro-européennes en vue des élections législatives du 11 mai.
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Italie

délégués présents aux neuvièmes élections du parti.
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• Le 11 avril, avec 169 voix pour, 158
contre et 23 abstentions, l’ Assemblée
des députés élit officiellement José Luis
Rodríguez Zapatero au second tour à
la présidence du gouvernement. Depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne, c’est la première fois
que le candidat du parti ayant remporté les élections législatives n’est pas
élu chef de gouvernement au premier
tour. Le 12 avril, Zapatero prête serment
au poste de président du gouvernement espagnol.
• Le 14 avril, désignation de l’équipe
gouvernementale comptant une majorité de femmes. Deux nouveaux ministères sont créés : celui de la science et
de l’innovation avec à sa tête la ministre
Cristina Garmendia, et le ministère de
l’égalité, dirigé par Bibiana Aído, âgée
de 31 ans, la ministre la plus jeune de
l’histoire de l’Espagne.

réitère ses propos de 1987 qualifiant les
chambres à gaz du temps du nazisme
de « détail » de l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale. Sans remettre en
question la réalité des déportations ou
les exterminations des Juifs, entre autres
groupes, Le Pen assure que les victimes n’ont pas été aussi nombreuses
qu’on le prétend et que des camps de
concentration comme Auschwitz ont essentiellement été des camps de travail
forcé.

347

Espagne

Med. 2009

Annexes

Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 3 avril, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) acquitte Ramush Haradinaj et Idriz Balaj
des charges de crimes de guerre et
de crimes contre l’humanité perpétrés
au K osovo au cours de la guerre de
1997-1999. Le troisième inculpé, Lahi
Brahimaj, est condamné à six ans de
prison pour traitement cruel et torture
envers deux personnes dans les casernes de l’Armée de libération du Kosovo, déjà démantelée, à Jablanica.
• Le 9 avril, l’Assemblée du Kosovo
adopte une nouvelle constitution pour
la république du K osovo, approuvée
par les 103 membres de l’assemblée.
Celle-ci entrera en vigueur le 15 juin.
Comptant 40 chapitres et 160 articles, la constitution fait du K osovo
une « république parlementaire dont la
charge la plus élevée est celle de président ».
• Fin avril, le nombre de pays recon naissant officiellement la république du
Kosovo passe à 39.

Grèce
• Le 18 avril, conformément au règlement de Dublin II, le bureau grec du
Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) demande aux
pays de l’UE de freiner le retour en Grèce des demandeurs d’asile dans
d’autres pays de l’UE. D’après ce document, un demandeur d’asile doit déposer sa demande dans le pays d’arrivée de l’UE. L ’agence onusienne fait
savoir que l’incapacité de la Grèce à garantir les droits fondamentaux dans de
telles procédures, par exemple à offrir
les services d’interprètes et une assistance juridique, occasionne des « difficultés excessives » aux demandeurs
d’asile « pour introduire leurs demandes
et faire en sorte que celles-ci soient
traitées correctement ».
• Le 29 avril, le Premier ministre, K ostas Karamanlis, et le président russe
Vladimir P outine signent un accord à
Moscou concernant la construction du
gazoduc South Stream qui transportera du gaz naturel de la Russie à l’UE.
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Chypre
Monténégro
• Le 6 avril, Filip V ujanoviç, président
actuel et candidat du Parti démocratique des socialistes du Monténégro
(DPSCG), remporte les élections présidentielles avec 52% des votes, de vançant ses trois concurrents. Les observateurs du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE) déclarent que les élections ont
apparemment respecté toutes les exigences d’un processus démocratique.
Macédoine
• Le 12 avril, le Sobranje (Parlement)
vote sa dissolution et la tenue d’élections
anticipées pour le 1er juin après une
période d’instabilité de la coalition au
pouvoir. Cette proposition d’élections
anticipées est soutenue par l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne – le Parti démocratique pour
l’unité nationale macédonienne (VMRODPMNE) du Premier ministre, Nikola
Gruevski, et le Parti démocratique d’Albanie (PDH).

• Le 3 avril, à Nicosie, des milliers de
Chypriotes, grecs et turcs, fêtent l’ouverture de la rue Ledra, (ou Lokmaci
comme on l’appelle dans la zone turque),
symbole de la division du pays, dans le
district commercial le plus important de
la ville.
• Le 22 avril, la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) demande à
la Turquie de verser une indemnisation
de 830 000 euros à John Demades, un
citoyen gréco-chypriote, pour la perte de
sa maison à Kyrenia lors de l’invasion du
nord de Chypre par les forces turques.
Cette indemnisation est accordée à la
famille Demades qui n’a pas eu accès
à la maison depuis 1974.
Turquie
• Le 1er avril, dans une allocution
adressée aux législateurs de son parti,
le Parti de la justice et du développement
(AKP), le Premier ministre, Recep Tayyip
Erdogan, critique la décision rendue par
la cour constitutionnelle en mars de
donner suite à la dissolution de l’AKP au
motif qu’ils menacent la séparation entre
l’État et la religion en Turquie, pays ma-

joritairement musulman mais constitutionnellement laïc. Erdogan qualifie cette affaire de « tentative d’affaiblissement
de la politique » et affirme qu’elle mettra à mal le pays alors que la société
turque demande plus de « démocratie,
liberté et bien-être ».
• Le 1er avril, la police arrête 45 membres p résumés d ’Al-Qaida, soupçonnés de planifier des attaques terroristes
dans le cadre de diverses opérations
simultanées à différents endroits d’Istanbul. Halis B., le leader de l’organisation d’Al-Qaida en Turquie semble être
parmi les suspects.
• Les 24 et 26 avril, la Turquie lance
de nouvelles attaques contres les
bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) au Nord de l’Irak, à partir d’où le PKK s’en prend au Sud-Est
de la Turquie.
• Le 30 avril, avec 250 voix pour et 65
contre, la Grande assemblée nationale (Parlement) entérine une loi portant
modification de l’article 301 controversé du Code pénal. En vertu de celle-ci,
la référence au dénigrement de la turquité (identité nationale turque) est remplacée par le dénigrement de la « nation turque », perçu comme un obstacle
à la proposition d’adhésion de la Turquie
à l’UE. L’article 301 a été utilisé pour juger des écrivains importants, dont le
Prix Nobel Orhan Pamuk ; l’UE le cri tique parce qu’il restreint la liberté d’expression.
• Le 30 avril, l’ AKP fait connaître sa
défense préliminaire à la Cour consti tutionnelle, rejetant la charge l’accusant
d’activités contraires à la laïcité et mettant en avant des motivations politiques.
Syrie
• Le 24 avril, dans le cadre d’une série de réunions à huis clos, la CIA diffuse des cassettes vidéo de membres
du Congrès américain et d’autres
preuves attestant que la Corée du Nord
aide la Syrie dans la construction d’un
réacteur nucléaire au nord-est du pays,
bombardé par les forces aériennes israéliennes le 6 septembre 2007.
• Le 24 avril, le journal qatari Al-Watan informe que le président Bashar alAssad confirme le rôle de médiateur de
la Turquie dans les négociations entre
la Syrie et Israël. Assad insiste cependant sur le fait qu’aucune négociation di-

Égypte
• Le 7 avril, la direction des Frères musulmans appelle au boycott des élections
municipales. Les organismes des droits
de l’homme dénoncent l’arrestation et la
détention de quelque 800 membres des
Frères musulmans par les autorités. Le
8 avril, des élections municipales ont
lieu en Égypte.
• Le 29 avril, lors d’une allocution au
Caire devant la Fédération des syndicats,
le président Hosni Moubarak propose
une augmentation de 30 % du salaire
des fonctionnaires publics, à la suite de
diverses mobilisations dans tout le pays
contre la hausse des prix des produits
de base et les bas salaires.
Libye
• Les 16 et 17 avril, le président rus se, Vladimir P outine, se rend en Libye
pour rencontrer le colonel Mouammar
Kadhafi. La Russie accepte d’abandonner la dette de 4,5 milliards de dollars contractée au cours de la guerre froide, en contrepartie de contrats civils et
militaires entre les entreprises libyennes
et russes. Parmi les accords commer -

Algérie
Portugal
• Le 27 avril, plusieurs journaux algériens relatent la mort de 14 membres
d’Al-Qaida au Maghreb Islamique
(AQMI), aux mains des forces gouvernementales, ainsi que la destruction de
refuges de ce groupe armé dans les
montagnes à l’Est de l’Algérie. Quatre de
ses éléments, dont l’un des leaders du
groupe, perdent la vie dans la province
d’El Oued, à 700 km au sud-est d’Alger.
Aidés d’hélicoptères, l’armée abat 10
militants et détruits les cachettes du
groupe à divers endroits dans la province
de Boumerdès, à 50 km environ à l’est
d’Alger.
Maroc
• Le 7 avril, le ministère de la justice annonce l’évasion de neuf personnes,
condamnées pour leur participation aux
attaques coordonnées de Casablanca
sur la prison de Kenitra en mai 2003, à
40 km au Nord de Rabat.
Union européenne
• Courant avril, le traité de réforme institutionnelle de l’UE signé à Lisbonne
en décembre 2007 est ratifié par les
parlements de Pologne, de Slovaquie, du
Portugal, d’Autriche et du Danemark.

Mai 2008
Lors des élections du 11 mai en Serbie, la coalition pro-européenne dirigée
par le président Boris Tadiç recueille le
plus grand nombre de suffrages. En
Espagne, l’ETA perpétue un nouvel attentat au Pays Basque, tuant un gen darme. Silvio Berlusconi est nommé
Premier ministre en Italie après sa victoire aux élections d’avril. Au Liban,
l’instabilité s’accentue jusqu’à faire
craindre une guerre civile entre le Hezbollah et les forces progouvernementales. Enfin, le 21 mai, les parties prenantes à la réunion de la Ligue arabe

• Le 16 mai, les parlementaires adoptent une norme controversée concernant la langue portugaise. Celle-ci préconise un alignement de l’écriture de
nombreux mots portugais sur la norme
en vigueur au Brésil. Ce changement
illustre un tournant dicté par le poids
économique des pays de langue portugaise, 230 millions de lusophones vivant
dans des pays tels que le Brésil (190 millions), le Portugal (10,6 millions), le Mozambique ou le Timor oriental.
Espagne
• Le 14 mai, un gendarme est tué et
quatre autres blessés par l’explosion
d’un camion piégé devant la caserne
de la gendarmerie à Legutiano (Pays
basque). Le ministre de l’intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, accuse l’ET A
de cet acte terroriste. Les hommes politiques de tous les partis condamnent
en chœur l’attaque dans une même déclaration. C’est la première fois que le
Parti populaire (PP) de l’opposition offre
son appui au gouvernement du président
José Luis Rodríguez Zapatero depuis
juin 2006.
• Le 20 mai, le chef militaire et politique
de l’ETA, Francisco Javier López Peña,
alias « Thierry », et trois collaborateurs
présumés sont arrêtés dans la ville de
Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, lors d’une opération conjointe de la
Garde civile espagnole et de la police
française. En cavale depuis une vingtaine
d’années, Thierry avait poussé à mettre
fin à la trêve de l’ETA.
• Le 28 mai, le gouvernement annonce qu’il bloquera toute initiative du président du gouvernement basque, Juan
José Ibarretxe, d’organiser un référendum
le 25 octobre 2008 pour attester du
soutien de la population à une solution
négociée avec l’ETA et à l’indépendance du Pays basque. Aux yeux de Zapatero, les projets d’Ibarretxe violent la
Constitution.

Annexes

• Le 8 avril, Human Rights W atch
(HRW) publie un rapport révélant le
transfert, par la CIA , de 14 terroristes
présumés, sous garde jordanienne, afin
de les interroger et de les torturer après
les attentats du 11 septembre 2001.
• Les 12 et 24 avril, le Jordan Times
signale la dissolution de certains partis
politiques après la réforme législative
des partis, entrée en vigueur en avril
2007. Selon le rapport, seuls 12 des 36
partis sont parvenus à obtenir la licence nécessaire à leurs activités après
l’échéance du 15 avril. La nouvelle législation dispose que chaque parti doit
compter au moins 500 membres fondateurs de cinq gouvernorats avec une
même représentation. Les partis disposent d’un an pour s’adapter aux nou velles exigences et s’inscrire auprès du
ministère de l’intérieur.

à Doha trouvent un accord permettant
de débloquer la désignation du président libanais. Michel Souleymane est
nommé président du Liban. En outre, on
apprend qu’Israël et la Syrie ont engagé des pourparlers de paix sous la houlette de la Turquie.
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Jordanie

ciaux conclus, Gazprom, l’entreprise gazière publique russe, convient d’une coentreprise avec la Libia National Oil Corporation en vue de l’exploitation, de la
production, du transport et de la commercialisation du gaz et du pétrole.
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recte ne sera organisée avec Israël tant
que la nouvelle administration américaine n’aura pas pris le relais début
2009.
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France

Malte

• Le 14 mai, un tribunal de Paris condamne sept personnes, accusées d’avoir
planifié des attentats terroristes, à sept
années de prison. Elles recrutaient des
militants en France et les entraînaient en
Irak.
• Le 22 mai, le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, se porte candidat à la succession de François Hollande, en tant
que premier secrétaire du Parti Socialiste (PS), après la démission de ce dernier en novembre 2007. Delanoë sera
également candidat aux élections présidentielles de 2012. Pour Delanoë, le
PS devrait se tourner vers les politiques
économiques de marché et un type de
social-démocratie évitant le discours
anticapitaliste.
• Le 28 mai, le président Nicolas Sarkozy annonce que la France lèvera les
restrictions à l’entrée des travailleurs de
huit anciens pays communistes de l’UE
à partir du 1er juillet.

• Le 1er mai, Sir Anthony Mamo, exprésident de Malte de 1974 à 1976 et
dernier (et unique Maltais) gouverneur
général du pays (1971-74) meurt à
Mosta à l’âge de 99 ans. Mamo a joué
un rôle fondamental dans l’indépendance de Malte par rapport au Royaume-Uni en 1964. Malte est resté membre
du Commonwealth et est finalement devenue une république en 1974, Mamo
en étant le premier président élu ;
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Italie
• Le 6 mai, la Commission européenne annonce qu’elle déférera l’Italie
devant la Cour de justice européenne
pour ne pas avoir résolu la crise des ordures de Naples, où les déchets s’accumulent dans les rues depuis dé cembre 2007.
• Le 8 mai, face au groupement
Peuple de la liberté (PdL) de centredroit, le leader de l’opposition, Silvio
Berlusconi, est nommé Premier ministre de l’Italie pour la troisième fois ;
son Conseil des ministres et lui-même
sont désignés par le président Giorgio
Napolitano après leur victoire aux élections à la mi-avril. Franco Frattini quitte son poste de commissaire à la jus tice, la liberté et la sécurité de l’UE
pour intégrer l’équipe de Berlusconi
en tant que ministre des affaires étrangères, poste qu’il a déjà occupé entre
2002 à 2004, également sous Berlusconi.
• Le 15 mai, arrestation de plus de
400 immigrants s’inscrivant dans la lutte du gouvernement contre l’immigration
illégale. Le 21 mai, le Conseil des mi nistres annonce un train de mesures de
sécurité qui fera de l’immigration illégale un crime passible de quatre années
de prison maximum.

Croatie

moins qu’en 2007, où il s’était emparé
du maximum de sièges. Il avait fait campagne pour un renforcement des liens
avec la Russie et une rupture de l’ Accord de stabilisation et d’association
(ASA), signé le 29 avril avec l’UE en cas
de non-reconnaissance par l’UE du Kosovo en tant que partie intégrante de la
Serbie.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Fin mai, le nombre de pays reconnaissant officiellement la République du
Kosovo est porté à 43.

• Le 30 mai, un tribunal de Croatie
prononce une sentence de sept ans
d’emprisonnement à l’encontre du général Mirko Norac aujourd’hui à la retraite
pour ne pas avoir évité l’assassinat et la
torture de civils serbes aux mains des
soldats sous son commandement, en
1993, dans le Sud de la Croatie. Le
même tribunal acquitte le général retraité Rahim Ademi de charges iden tiques. Cette affaire avait été officielle ment déférée devant la justice croate
par le Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY).

• Le 20 mai, le président Filip Vujanoviç prête serment pour un second mandat de cinq ans après avoir remporté les
élections présidentielles du 6 avril. Dans
son discours d’investiture, Vujanoviç demande aux monténégrins de mettre leurs
différences de côté et d’unir leurs forces,
ajoutant que « l’UE nous oblige à rester
unis ». Le Monténégro a signé un Accord
de stabilisation et d’association (ASA)
avec l’UE en octobre 2007.

Bosnie et Herzégovine

Macédoine

• Le 5 mai, les médias serbes révèlent
que le Premier ministre Nikola Spiriç a
engagé la procédure de destitution du
ministre des affaires étrangères, Sven
Alkalaj, membre du Parti pour la BosnieHerzégovine (SBiH), et de deux autres
vice-ministres pour des irrégularités révélées dans un rapport de la commission
électorale centrale.

• Le 1er mai, l’agence de presse MIA
relate que l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne – Parti
démocratique pour l’unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE) a signé
un accord de coalition électorale avec
17 autres partis politiques, dont bon
nombre ont appuyé le VMRO-DPMNE
lors des élections législatives de juillet
2006, de manière à se présenter ensemble aux élections prévues le 1er
juin.

Serbie
• Le 11 mai, des élections sont organisées à l’Assemblée nationale (Parlement) après la dissolution de la coalition au pouvoir en mars compte tenu de
divergences sur la question du Kosovo
et la relation avec l’UE. Dans le sillage
de ces élections, la coalition Pour une
Serbie européenne, menée par le président Boris Tadiç, devient la plus importante force politique, avec plus de
38 % des voix et 102 sièges dans un
Parlement comptant 250 membres. Le
Parti radical serbe (SRS) ultranationaliste recueille 78 sièges, soit trois de

Monténégro

Grèce
• Le 12 mai, après une semaine de
grève dans les entreprises de transport
par camion, la Grèce est en proie à de
sérieux problèmes d’approvisionnement,
surtout en essence, mais aussi en aliments frais qui ne parviennent pas aux
points de vente. La Fédération des propriétaires de camion exige une aug mentation des salaires et des retraites
de 13 %, rejetant les 5 % proposés par
le ministère.

Syrie
Turquie
• Les 1er et 2 mai, l’armée turque lance une offensive aérienne contre des
membres du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), repris dans la liste européenne des organisations terroristes,
dans la région montagneuse de Quandil, dans le nord de l’Irak. L’offensive se
solde par 150 morts dans le camp du
PKK.
• Le 3 mai, le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan annonce qu’il créera un
nouveau parti politique si la Cour constitutionnelle interdit le Parti de la justice
et du développement (AKP) au motif
qu’il menace la séparation entre l’État et
la religion en T urquie. Erdogan fait sa voir que la Constitution ne sera pas modifiée de manière à empêcher la fermeture du parti, sous peine de causer des
tensions sociales. S’inquiétant des répercussions de l’affaire sur les inves tissements étrangers en Turquie, il propose de mettre fin aux procédures
judiciaires.
• Le 7 mai, le président Abdullah Gül
signe la loi de réforme de l’article 301
du Code pénal turc, qualifiant le déni grement de la turquité (identité nationale
turque) de crime ; ce dénigrement est
par ailleurs considéré comme un écueil
dans la proposition d’adhésion à l’UE.
• Le 14 mai, les Turcs laïcs accusent
l’AKP de tenir un agenda secret visant
à mettre doucement fin à la possibilité
de boire en public à travers l’approbation d’une loi controversée interdisant
la vente de boissons alcoolisées et de
tabac sans leur emballage d’origine.
L’AKP insiste sur le fait que cette me -

• Le 21 mai, les gouvernements syrien et israélien confirment leur participation aux négociations indirectes encouragées par la T urquie en vue de
parvenir à « une paix intégrale ».
Liban
• Le 6 mai, le Premier ministre Fouad
Siniora déclare le réseau de télécommunications du Hezbollah dans les quartiers du Sud de Beyrouth illégal et anticonstitutionnel ; cela provoque des
affrontements avec l’opposition, le mouvement chiite Hezbollah et ses alliés.
Le gouvernement annonce en outre la
destitution du général W afic Chucair
de son poste de chef de la sécurité de
l’aéroport de Beyrouth en raison de liens
supposés avec le Hezbollah. Le 7 mai,
les partisans du Hezbollah bloquent plusieurs routes et prennent le contrôle de
l’aéroport tandis qu’une grève des travailleurs prend l’envergure d’un conflit
politique. Le 8 mai, le secrétaire général du Hezbollah, Sheikh Hassan Nas rallah, fait une apparition télévisée et
avertit que les actions du gouvernement
constituent une déclaration de guerre.
Le 9 mai, le Hezbollah contrôle l’ouest
de Beyrouth et, pendant la journée, des
membres du mouvement chiite entourent
les maisons et les bureaux des leaders
favorables au gouvernement, en ce compris le Premier ministre et le dirigeant
druze Walid Jumblatt. Le 10 mai, les affrontements s’étendent à Tripoli, au nord
du Liban. Le 11 mai, le Hezbollah s’empare de positions clés à Aley, un village
druze au nord des montagnes de Chouf,

à proximité de la route qui relie Beyrouth à Damas.
• Le 25 mai, conformément aux accords de Doha du 21 mai, l’Assemblée
nationale libanaise désigne le général
Souleymane, chrétien maronite, président
du pays. Le 28 mai, celui-ci invite Siniora
à mettre en place un nouveau gouvernement d’unité nationale.

• Le 2 mai, le journal Jordan Times
annonce que consécutivement aux élections internes au Conseil de la Shura des
Frères musulmans, Haman Sa’id va remplacer Salim al-Falahat comme chef du
groupe. Ce dernier, appartenant au courant centriste, était à la tête de l’organisation depuis 2006.
• Le 14 mai, le Tribunal de sécurité de
l’État (TSE) condamne Nidal Mumani,
Sattam Zawahra et Tharwat Daraz à 15
ans de prison pour avoir planifié l’as sassinat du président des États-Unis,
George W. Bush, lors de sa visite en Jordanie en novembre 2006. La peine de
mort à laquelle ils avaient été condamnés a donc été commuée en une peine
d’emprisonnement, le tribunal jugeant
que les inculpés, âgés de moins de 30
ans, « sont encore jeunes et méritent
une seconde chance dans la vie ».
Égypte
• Le 2 mai, le journal International Herald Tribune relate que les autorités
égyptiennes ont été secouées par une
série de grèves du travail visant à protester contre la hausse du prix des ali ments de base, les licenciements et les
privatisations.
• Le 5 mai, l’ Assemblée du peuple
(Parlement) approuve l’augmentation du
prix du carburant, des cigarettes et des
taxes automobiles afin de couvrir le coût
de la hausse de 30 % du salaire des
fonctionnaires comme le président Hosni Moubarak l’a proposé.
• Le 9 mai, le système des cartes de
rationnement est appliqué à 17 millions
de personnes supplémentaires et la
quantité de riz à laquelle les bénéficiaires ont droit pour contrecarrer les effets de la hausse des prix des produits
de base doublée.
• Le 26 mai, sur demande du gouvernement, l’Assemblée du peuple décide
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• Le 23 mai, le président chypriote
grec Dhimitrios Khristofias et le président
de la République turque de Chypre du
Nord (RTCN), Mehmet Ali Talat, se rencontrent dans la résidence du nouvel
émissaire spécial des Nations unies à
Chypre, Tay-Brook Zerihoum. Ils y passent en revue les réalisations des 13
comités techniques bicommunaux et
des groupes de travail mis sur pied
après l’accord en mars entre les deux dirigeants pour une relance des négociations de paix sous les auspices de
l’ONU, dans un objectif de réunification
de l’île.

sure est nécessaire pour éviter la vente d’alcool par des établissements non
autorisés.
• Le 21 mai, dans un rapport sur les
progrès du pays en vue de l’adhésion,
le Parlement européen se dit préoccupé par le manque de réformes et la clôture de l’affaire contre l’ AKP. D’après
ce rapport, l’affaire met en doute l’indépendance et l’impartialité du système
judiciaire turc. Le Parlement européen invite le gouvernement du Premier ministre Erdogan à entreprendre des réformes plus vastes en avertissant que
des retards trop importants peuvent « sérieusement nuire aux négociations ».
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Chypre

de proroger la loi d’urgence de deux
ans de plus. En vigueur depuis 1981,
cette dernière garantit à l’exécutif les
pouvoirs nécessaires pour suspendre
les libertés fondamentales à travers une
interdiction des manifestations, la censure des journaux, le contrôle des communications personnelles ou l’arrestation
de citoyens sans accusation.
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Tunisie
• Le 9 mai, la chaîne Al-Jazeera signale que le T ribunal de première instance de la capitale a rendu sa sentence à l’encontre de 14 hommes accusés
d’appartenir à une organisation terroriste et d’avoir essayé de préparer des
explosifs, les condamnant à une peine
de 5 à 14 ans de prison.
Maroc
• Le 19 mai, Al-Jazeera annonce que
la police a démantelé un réseau terroriste composé de 11 personnes, dont un
Marocain résidant en Belgique. Le rapport signale que la cellule avait « des liens
avec l’opération de recrutement pour
l’Irak » et que la Belgique était elle aussi menacée.
Union européenne
• Le 5 mai, dans le cadre de la conférence sur la coopération énergétique
entre les pays de l’UE, la T urquie, les
pays du Levant et l’Irak, à Bruxelles,
l’UE, la T urquie, l’Irak, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie ont convenu
de poursuivre le développement de la
coopération régionale en matière de gaz
naturel. Leur objectif est d’unifier le marché régional à travers le développement
d’infrastructures de connexion dans la région et de contribuer à l’achèvement
rapide du projet de gazoduc arabe et de
sa connexion avec la T urquie, l’Irak et
l’UE. Partant de l’Égypte et traversant la
Jordanie et la Syrie, le gazoduc arabe
transporte actuellement 10 milliards de
m3 de gaz par an.
• Le 20 mai, la Commission européenne adopte la structure et les fonctions proposées pour le Processus de
Barcelone : Union pour la Méditerranée
(PB : UpM), de manière à appliquer l’accord approuvé lors du sommet de l’UE
en mars pour la création de la nouvelle

entité qui unira les États membres de
l’UE et les pays méditerranéens non
membres de l’UE. Le sommet inaugural
de l’UpM aura lieu à Paris le 13 juillet.
• Les 26 et 27 mai, les 27 ministres
des affaires étrangères de l’UE se donnent rendez-vous à Bruxelles et adoptent le mandat de renouvellement de
l’Accord d’association et de coopération,
signé en 1997 entre l’UE et la Russie.
La levée, par la Russie, du veto imposé
sur les exportations de viande de la Pologne, en décembre 2007, a supprimé
l’un des principaux obstacles aux négociations. La version provisoire du document de négociation avec la Russie
comprend des thèmes tels que les
conflits irrésolus de l’ Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud en Géorgie ainsi que
de Transnistrie (République de Moldova), la coopération en matière de justice et le volet de l’énergie.
Ligue arabe
• Le 14 mai, la délégation de la Ligue
arabe avec à sa tête le Premier ministre
du Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassem
Bin Jabr al- Thani, arrivent à Beyrouth
pour tenter d’éviter une guerre civile au
Liban. Le 15 mai, Sheikh Hamad annonce que les parties en conflit conviennent de « s’abstenir de recourir aux
armes ou à la violence » et d’attendre les
« pourparlers politiques » au Qatar, qui
se poursuivront jusqu’à l’obtention d’un
accord. Entre les 17 et 21 mai, les pourparlers se déroulent à Doha (Qatar) : les
deux parties s’engagent à résoudre la crise politique déstabilisant le pays depuis novembre 2006. Le 21 mai, le général Souleymane, chef de l’armée
libanaise, est reconnu président, succédant au général Émile Lahoud, dont
le mandat a pris fin en novembre 2007.
La réforme du système électoral libanais est également acceptée. Par ailleurs,
un appel au dialogue est lancé sur la
question des armes. Le Hezbollah obtient le droit de veto.

Juin 2008
En plein procès pour corruption, le président italien Silvio Berlusconi entame
son troisième mandat en édictant une
série de mesures légales visant à le libérer des procès en suspens. Au mi -

lieu du mois, la nouvelle constitution du
Kosovo entre en vigueur, critiquée par
la Serbie qui continue à considérer le
Kosovo comme une province serbe. Le
Parlement européen approuve la directive « retour » définissant une réglementation commune régissant l’immigration illégale et le retour des
immigrants sans papier. La directive
établit une période maximale de 18
mois de détention préalable à l’expulsion et fixe la durée de l’interdiction de
réadmission à cinq ans.
Portugal
• Le 23 juin, le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche, Jaime Silva, annonce des mesures gouvernementales d’entraide aux
pêcheurs portugais visant à compenser l’augmentation des coûts résultant
de la hausse du prix du carburant. Ces
mesures résultent de la mobilisation
des pêcheurs dans différents pays
d’Europe. Silva a annoncé la création
d’une nouvelle ligne de crédit et la suspension, pendant trois mois, des cotisations de sécurité sociale pour ce
secteur.
Espagne
• Le 1er juin, une bombe explose à
Zarautz (Pays basque), après que l’ETA
ait donné l’alerte, contre une entreprise
de construction, Amenábar, qui participe au consortium construisant le train à
grande vitesse entre Bilbao, San Sebastián et Vitoria. Trois personnes sont
légèrement blessées. Le 8 juin, une autre
bombe explose dans l’imprimerie du
journal basque El Correo, à Zamudio, à
l’Est de Bilbao ; aucun travailleur n’est
blessé.
• Le 5 juin, le juge du T ribunal national Ismael Moreno condamne cinq islamistes pour leur appartenance à un
groupe armé. Les accusés planifiaient
des attentats-suicides dans le réseau de
transport public de Barcelone qui au raient dû avoir lieu entre le 18 et le 20
janvier 2008.
• Le 9 juin, environ 75 000 camionneurs appellent à une grève à durée indéterminée en raison de la hausse du
prix du pétrole, enregistrée en France
et au Portugal. Les camionneurs exigent
un prix minimum garanti pour leurs ser-

France
• Le 9 juin, à Paris, deux activistes présumés du Groupe islamique combattant marocain (GICM) font appel de leur
condamnation de juillet 2007, avec six
autres personnes, pour leur collaboration avec les auteurs des attentats de
Casablanca en mai 2003.
• Le 17 juin, le président Nicolas Sarkozy dévoile la première réforme inté grale de la politique de défense française depuis 1994. Celle-ci prévoit
une réduction importante du nombre
d’effectifs et d’importants investisse ments dans la modernisation de l’équipement militaire. Conçue par une commission d’experts de la défense et de
représentants politiques, cette révision
constitue la première stratégie formelle de la France en matière de sécurité. Elle sera supervisée par le Conseil
de défense et de sécurité nationale.

nucléaire à Krsko, dans le sud-ouest du
pays, à proximité de la frontière avec la
Croatie.

Italie

Bosnie et Herzégovine

• Le 18 juin, le Sénat approuve une réforme suspendant l’ensemble des jugements relatifs à de présumés délits antérieurs à juin 2002 sanctionnés par
des peines de prison de moins de 10
ans. Il s’agit de contraindre les juges à
privilégier les affaires les plus graves ou
les affaires de violence. Approuvée par
la Chambre des députés et le président
Giorgio Napolitano, cette loi gèlera les
procédures judiciaires ouvertes à l’encontre du Premier ministre Silvio Berlusconi qui, aux côtés de l’ancien avocat britannique David Mills, est incriminé
dans une affaire de corruption depuis
mars 2007.
• Le 27 juin, le gouvernement présente une proposition de loi garantissant
l’immunité des quatre plus hauts représentants de l’État : le président, le
Premier ministre et les présidents du Sénat ainsi que de la Chambre des députés. Berlusconi est le seul en attente de jugement parmi les autorités en
place.
• Le 31 juin, le gouvernement approuve
une nouvelle loi limitant le recours en matière judiciaire aux écoutes télépho niques interceptées dans le cadre d’une
enquête pénale sur les délits les plus
graves. Elle impose des peines d’emprisonnement à quiconque les publie
de manière illégale.

• Le 16 juin, Bosnie et Herzégovine
et l’UE signent l’Accord de stabilisation
et d’association (ASA), un premier pas
sur la voie de son adhésion à l’UE. Les
deux parties avaient initié les pourparlers en décembre 2007, mais les États
membres ont insisté sur la nécessité
pour Bosnie et Herzégovine d’achever
sa réforme policière de manière à créer
un corps national multiethnique avant
de signer l’ASA.

Malte
• Le 6 juin, le Parti travailliste maltais
(PLM) fait de Joseph Muscat, membre
du Parlement européen, son nouveau
leader de l’opposition. Aucun des cinq
candidats n’a recueilli plus de 51 % des
voix nécessaires au premier tour le 5
juin ; un second tour s’est donc imposé le 6 juin avec les deux candidats
ayant recueilli le plus de suffrages.
Slovénie
• Le 4 juin, après l’annonce par le ministre de l’environnement et de l’amé nagement du territoire, Janez Podobnik,
d’une « infiltration d’eau sans importance », les autorités ferment une centrale
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La réforme prévoit la réintégration de
la France au commandement intégré de
l’OTAN.

• Le 11 juin, Stojan Zupljanin, serbobosniaque, soupçonné de crimes de
guerre, est arrêté par la police à proximité de Belgrade. Le 21 juin, il est transféré au Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY).
• Le 26 juin, à la suite des élections à
l’Assemblée nationale (Parlement) du
11 mai, la principale faction pro-européenne, Pour une Serbie européenne, dirigée par le président Boris Tadic, signe
un accord de coalition avec le Parti socialiste de Serbie (SPS) . Bénéficiant
de l’appui de partis minoritaires comme
la Coalition hongroise (MK) et la Liste
pour le Sandzak, cette coalition contrôle 128 des 250 sièges de l’Assemblée
nationale.
• Le 27 juin, Tadic choisit Mirko Cvetkovic, ministre des finances sortant,
comme nouveau Premier ministre.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 15 juin, la constitution de la république du Kosovo, récemment adoptée, entre en vigueur. Le président de la
Serbie, Boris T adic, déclare le même
jour que la Serbie considère le Kosovo
comme « sa province du sud » et qu’elle défendra « son intégrité par des
moyens pacifiques, par voie diplomatique et sans recourir à la force ».
• Le 15 juin, Skender Hyseni devient
le Premier ministre des affaires étran gères du Kosovo. Jusqu’alors ministre de
la culture, de la jeunesse et des sports,
il a été désigné à ce poste en mars.
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vices de transport afin de compenser
l’augmentation de 36 % des frais en un
an. En coupant les routes, ils empêchent l’approvisionnement des supermarchés en denrées alimentaires et
des stations-service en combustible.
Le 11 juin, le ministre de l’intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, déploie plus
de 25 000 effectifs de police pour débloquer les principales routes et retirer
les grévistes de deux points frontaliers
avec la France. Le même jour, le gouvernement annonce un accord avec
les syndicats qui ne participent pas à
la grève. Cet accord comprend 54 mesures visant à atténuer les répercussions de l’augmentation du coût du
pétrole ; il ne prévoit toutefois pas l’établissement d’un prix minimum garanti,
comme l’exigent les camionneurs.
• Le 17 juin, le ministre du travail, Celestino Corbacho, annonce que les immigrants légaux sans emploi et souhaitant rentrer dans leur pays pourront
toucher tout le chômage en une seule
fois. La proposition fait partie d’un ensemble de réformes destinées à atténuer
l’impact du ralentissement économique
sur le marché du travail. Corbacho prévoit que cet incitant, essentiellement
en faveur des travailleurs moins qualifiés d’Amérique latine et d’ Afrique du
Nord, bénéficiera à 10 à 20 % des plus
de 100 000 immigrants qui touchent actuellement l’allocation.
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Macédoine
• Le 1er juin, victoire de l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne – le Parti démocratique pour
l’unité nationale macédonienne (VMRODPMNE), de centre-droit, jusqu’alors
dans le gouvernement, à la tête de la
coalition Pour une meilleure Macédoine
(ZpM), aux élections anticipées au Sobranje (Parlement).
• Le 1er juin, les aspirations de la Macédoine pour une entrée dans l’UE sont
mises à mal par le décès d’une personne le jour des élections. Neuf autres
sont blessées dans le cadre de violences électorales dans les zones à majorité albanaise du pays.
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Grèce
• Le 8 juin, un tremblement de terre de
6,5 sur l’échelle ouverte de Richter secoue une grande partie du Sud-Ouest
de la Grèce, faisant au moins deux morts
et des dizaines de blessés. Des cen taines de bâtiments sont touchés. L’épicentre du tremblement de terre se situe
au nord-est du Péloponnèse, à 200 km
à l’ouest d’Athènes. Les patrouilles de
secours signalent que diverses personnes sont restées coincées sous les
bâtiments qui se sont effondrés.
• Le 11 juin, le Parlement grec ratifie
le Traité de Lisbonne avec 250 voix pour
et 42 contre.
Chypre
• Le 13 juin, le Conseil de sécurité de
l’ONU approuve la résolution 1818
(2008), prolongeant de six mois la mission de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre
(UNFICYP). Saluant l’accord des dirigeants chypriotes du 21 mars et leur déclaration commune du 23 mai, le Conseil
invite les deux parties à profiter de la
conjoncture actuelle pour continuer à
travailler ensemble.
• Le 16 juin, les ministres des affaires
étrangères conviennent de mesures réduisant l’isolement commercial de la
République turque de Chypre du Nord
(RTCN). Cette initiative prévoit un renforcement des efforts de réunification de
l’île. Ces mesures envisagent de supprimer les taxes sur les produits agricoles
et d’assouplir les restrictions applicables

aux entreprises de services situées à
proximité de la zone de séparation
contrôlée par l’ONU qui divise l’île (la
zone verte).
Turquie
• Le 16 juin, le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, du Parti de la justice et
du développement (AKP) au pouvoir,
menacé d’interdiction au motif qu’il porte atteinte à la séparation entre l’État et
la religion, remet un document de défense à la Cour constitutionnelle. Niant
les charges retenues contre lui, il explique que son interdiction serait synonyme d’une révocation du résultat des
élections démocratiques. Il allègue en
outre qu’aucune preuve n’atteste que
le parti constitue une menace pour la démocratie.
• Le 17 juin, la Turquie ouvre deux nouveaux chapitres de négociation avec
l’UE : « le droit des entreprises » et « le
droit à la propriété intellectuelle ».
Syrie
• Le 10 juin, le ministre de la culture,
Riad Naassan Agha, arrive en France
pour s’entretenir avec son homologue
française, Christine Albanel. Ce déplacement intervient après la décision du
président français Nicolas Sarkozy de renouer contact avec Damas, au regard
des grands progrès réalisés dans la résolution de la situation au Liban.
• Le 12 juin, Sarkozy invite son homologue syrien, Bashar al-Assad, à prendre
part aux festivités du 14 juillet, jour de
la fête nationale française. Al-Assad est
également convié au repas du 13 juillet
organisé à Paris dans le cadre de l’Union
pour la Méditerranée.
• Entre le 22 et le 24 juin, une délégation de l’ Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) se rend en Syrie pour déterminer si le pays est en
train de développer un programme nucléaire secret. Les rapports indiquent
que l’inspection porte surtout sur l’installation d’Al-Kibar, au nord-est de la
Syrie.
Liban
• Le 1er juin, le mouvement chiite Hezbollah remet à Israël les dépouilles des
soldats israéliens capturés au cours de

la guerre de 2006. Selon le Herald Tribune, le camp israélien considère ce
geste comme une preuve de bonne volonté et un éventuel prélude à un échange de prisonniers qui inclurait les deux
soldats israéliens dont l’arrestation par
le Hezbollah a déclenché la guerre de
2006.
• Le 2 juin, le Conseil général de l’ONU
adopte la résolution 1815 (2008), prolongeant jusqu’au 31 décembre le mandat de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU
(UNIIIC) enquêtant sur l’assassinat de
l’ancien Premier ministre Rafiq Hariri.
• Le 16 juin, la secrétaire d’État américaine, Condoleezza Rice, se rend au Liban. Elle s’entretient avec le président
libanais, le général Michel Souleymane,
à qui elle fait part de « l’appui des ÉtatsUnis à sa présidence et à son nouveau
gouvernement ».
Jordanie
• Le T ribunal de sécurité de l’État
confirme la condamnation à mort du citoyen irakien Ziyad Khalaf al-Karbuli prononcée en mars 2007. Al-Karbuli, avec
le dernier leader d’Al-Qaida en Irak, Abu
Misab Zarqawi, avait été déclaré coupable de l’assassinat d’un camionneur
jordanien en Irak ainsi que d’être membre
de Tawhid wal Jihad, un groupe affilié à
Al-Qaida.
Égypte
• Le 7 juin, l’ancien Premier ministre
Mustapha Khalil décède dans un hôpital du Caire à l’âge de 88 ans. Khalil a
occupé les fonctions de Premier ministre d’octobre 1978 à mai 1980 ; il a été
un acteur essentiel des négociations de
Camp David qui ont débouché sur la signature de l’accord de paix entre Israël
et l’Égypte en septembre 1979.
Libye
• Le 27 juin, le Premier ministre ita lien Silvio Berlusconi est en visite en Libye ; il profite de cette visite pour discuter avec le leader libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi, des immigrants
africains qui traversent la Méditerranée
pour rejoindre l’Italie à partir de la Libye.
Kadhafi maintient son opposition à l’initiative française d’une Union pour la

Maroc
• Le 5 juin, l’agence de presse offi cielle Maghreb Arabe Press (MAP) annonce que le tribunal chargé des af faires de terrorisme a prononcé une
peine de deux ans d’emprisonnement
pour Mohamed Leksere, qui avait été
extradé par l’Espagne en 2007 afin de
le juger pour son implication dans des
activités terroristes. Leksere est déclaré coupable d’avoir mis sur pied un groupe criminel chargé de perpétrer des
actes terroristes et de recruter des
jeunes musulmans en vue du Djihad
(guerre sainte) en Irak.
Union européenne
• Le 10 juin, le président des ÉtatsUnis, George W . Bush, prend part au
sommet des dirigeants de l’UE au châ teau de Brdo, au nord de Ljubljana (Slovénie). Cette rencontre est perçue comme une consolidation de la relation étroite
entre les États-Unis et l’UE, confirmée lors

Juillet 2008
Le 1er juillet, la France assure la présidence semestrielle de l’UE. Le 13 juillet
à Paris se tient le sommet inaugural de
l’Union pour la Méditerranée en pré sence des dirigeants des 27 États
membres et de 16 pays méditerranéens
non membres de l’UE. La vice-présidence est partagée par les présidents
français et égyptien. Cette nouvelle association prévoit des projets de lutte
contre la pollution maritime, le développement des énergies alternatives et
la construction de voies de communi cation. Chypre, l’Espagne et l’Italie ratifient le traité de Lisbonne, portant ainsi à 24 le nombre de pays de l’UE qui

Espagne
• Le 15 juillet, le Sénat (chambre haute) approuve le traité de Lisbonne par
232 voix pour et six contre, après son
approbation au Congrès des députés
(chambre basse) le 26 juin, par 322
votes pour, six contre et deux abstentions.
• Le 17 juillet, la Cour de justice de l’UE
indique que l’Espagne ne respecte pas
les législations européennes relatives à
la « libre circulation des capitaux » et
à la « liberté d’établissement » en essayant de protéger les sociétés nationales contre toute acquisition par des
entreprises étrangères. Ces conditions
ont été introduites en 2006 lors de l’offre
d’acquisition de l’entreprise espagnole
Endesa par EON en Allemagne. Endesa a finalement été rachetée par l’en treprise italienne Enel et son partenaire
espagnol Acciona dans le cadre d’une
transaction controversée de dernière
minute.
• Le 17 juillet, le Tribunal suprême acquitte, en octobre 2007, quatre inculpés
qui avaient été déclarés coupables, aux
côtés de 17 autres, pour leur implication
dans les attentats de Madrid en mars
2004.
• Le 20 juillet, cinq bombes explosent
dans le Nord de l’Espagne, quatre d’entre elles dans des centres touristiques
de la côte. Le premier engin explosif explose à l’extérieur d’une banque de
Getxo (Pays basque), causant des dégâts chez un concessionnaire et cassant
plusieurs vitres. Deux autres explosent
sur les plages de Laredo (Cantabrie), et
les deux derniers à Noja, blessant une
femme. Les explosions ont lieu après
que l’ETA ait donné l’alerte. Le 29 juillet,
un petit engin explosif explose à Torremolinos (Andalousie).
France
• Le 1er juillet, une cour d’appel de
Paris confirme les verdicts rendus en
juillet 2007 à l’encontre de Redouane
Aberbri et Attila T urk, tous deux soupçonnés d’être des activistes du Groupe islamique combattant marocain
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• Le 14 juin, le journal électronique
Tout sur l’Algérie relate que l’organisation Al-Qaida au Maghreb Islamique revendique la paternité des derniers attentats en Algérie.
• Les 21 et 22 juin, le Premier ministre
français, François Fillon, se rend en
voyage officiel en Algérie. Les deux parties signent un accord-cadre en matière d’énergie nucléaire à des fins civiles.
Celui-ci prévoit des formations et recherches conjointes et ouvre la porte à
la construction de centrales nucléaires
françaises en Algérie. Les deux parties
avaient signé un accord de coopération nucléaire au cours de la visite du
président français Nicolas Sarkozy en Algérie en décembre 2007.
• Le 23 juin, le président Abdelaziz
Bouteflika choisit Ahmed Ouyahia comme nouveau Premier ministre. Ouyahia,
qui avait exercé ces fonctions entre
2003 et 2006, était le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), l’un des principaux partis animés des mêmes idées que le
régime.

le reconnaissent. Le 16 juillet, le Hezbollah remet à Israël les corps des deux
soldats israéliens dont la capture a déclenché la guerre à la mi-2006.
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de la réunion précédente à Washington
D.C. en avril 2007. La déclaration de la
rencontre décrit l’« association stratégique » entre les parties comme la base
d’une action conjointe « pour faire face
à des défis mondiaux vitaux et faire progresser les valeurs communes de liberté et de prospérité dans le monde ».
Entre les 10 et 16 juin, Bush se rend en
Allemagne, en Italie, au Vatican, en France et au Royaume-Uni, ce déplacement
étant considéré comme sa dernière grande visite en Europe avant qu’il ne quitte
ses fonctions.
• Le 18 juin, le Parlement européen
adopte la directive « retour », approuvée
par les ministres de l’intérieur le 5 juin.
La directive établit les normes communes de traitement des immigrants irréguliers et réglemente leur expulsion.
Elle fixe à 18 mois la période maximale
de détention préalable à l’expulsion et à
cinq ans la durée de l’interdiction de
réadmission. Elle détermine en outre
que les mineurs non accompagnés ne
pourront pas être renvoyés dans leur
pays.
• Réunis à Bruxelles les 19 et 20 juin,
les leaders de l’UE sous la présidence
du Premier ministre slovène, Janez Jansa, se demandent comment réagir au rejet irlandais du traité de Lisbonne. 19 des
27 États membres ayant approuvé le
traité par voie parlementaire et compte
tenu de la poursuite du processus de ratification continue, les dirigeants euro péens décident de reconsidérer la position de l’Irlande lors de la réunion
d’octobre.
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Méditerranée, car, selon lui, elle divise
en deux les Africains et les Arabes.
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(GICM) ; il leur est reproché d’avoir aidé
les auteurs des attentats de Casablanca en mai 2003, provoquant la mort de
45 personnes.
• Le 1er juillet, le général Bruno Cuche
démissionne de son poste de chef d’État-major de l’armée de terre française
à la suite d’une manifestation à Carcassonne, le 27 juin, où 17 personnes
ont été blessées par le tir à balles réelles,
par erreur, d’un officier.
• Le 11 juillet, on apprend que le conseil d’État (la plus haute instance administrative) a rejeté l’appel de la Marocaine
Faiza Mabchour Silmi, 32 ans, contre le
rejet en 2005 de sa demande d’obtention de la citoyenneté française, au motif de sa non-assimilation, en particulier
à cause de la burka. Ce verdict est le
premier refus de naturalisation motivé de
la sorte.
• Le 21 juillet, lors d’une réunion co njointe du Congrès à Versailles, les députés et sénateurs approuvent la loi de
réforme de la constitution de la V e république française sous la houlette de
Nicolas Sarkozy. Les amendements sont
approuvés par 539 votes contre 357, à
savoir un de plus que le nombre requis
pour obtenir les trois cinquièmes indispensables. Le texte confère de nouveaux pouvoirs au Parlement et aux citoyens ; il délimite en outre le pouvoir du
président, en ne l’autorisant plus qu’à briguer deux mandats consécutifs. Toutefois, il lui accorde un droit qui faisait défaut : il permet au chef de l’État de
s’exprimer directement face aux parle mentaires. Qui plus est, le Parlement
pourra définir approximativement la moitié de son propre agenda et apposer
son veto à certaines nominations présidentielles. En outre, le déploiement de
troupes à l’étranger pendant plus de
quatre mois devra être approuvé au Parlement. Le texte maintient l’obligation
de soumettre tout élargissement de l’UE
à un référendum, mais ouvre la voie à la
possibilité de le faire à travers la ratification parlementaire.
Italie
• L’UE, l’UNICEF et le Conseil de l’Europe jugent raciste et xénophobe la mesure proposée en juin par le gouverne ment italien. Celle-ci prévoit en effet de
relever les empreintes digitales de toute la population tzigane pour lutter contre

la criminalité dans les rues et identifier les
immigrants. Le 16 juillet, tentant de calmer le tollé général suscité par cette
proposition, le gouvernement déclare
qu’avec la circulation en 2010 du nouveau modèle de carte d’identité, tous
les citoyens italiens devront donner leurs
empreintes digitales. La violence continue de sévir dans les rues de Rome et
le 23 juillet un campement est attaqué
à Via Condino, dans la banlieue de Rome.
• Le 23 juillet, le Sénat (chambre haute) approuve le Traité de Lisbonne avec
296 voix pour et zéro contre. Le 31
juillet, la Chambre des députés (chambre
basse) l’entérine avec 551 voix pour et
aucune contre.
• Le 23 juillet, avec 161 voix pour, 120
contre et huit abstentions, le Sénat adopte finalement un train de nouvelles mesures en matière de sécurité, proposé par
le gouvernement de centre-droite. Quelque 3 000 soldats seront ainsi déployés
dans diverses villes italiennes pour épauler la police dans la lutte contre le crime
et l’immigration illégale. En outre, les immigrants illégaux condamnés pour des
actes de criminalité s’exposent à des
peines de prison trois fois supérieures à
celles des Italiens condamnés pour les
mêmes délits. Le gouvernement déclare donc l’état d’urgence en Italie.
• Le 23 juillet, le président Giorgio Napolitano signe la loi garantissant l’im munité des quatre principaux représentants de l’État (le président, le Premier
ministre et les présidents des chambres
hautes et basses) durant leur mandat. La
loi avait été approuvée par 171 voix
pour et 128 contre.
Croatie
• Le 17 juillet, le Tribunal Pénal International pour l’ex- Yougoslavie (TPIY)
condamne le lieutenant général retraité
Pavle Strugar, ex-commandant de la
marine yougoslave, avec deux chefs
d’accusation supplémentaires : le crime
de dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire et celui d’attaques illégales contre des objectifs civils dans la
ville côtière croate de Dubrovnik en
1991.
Bosnie et Herzégovine
• Le 3 juillet, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ac -

quitte Naser Oriç, ex-commandant des
forces musulmanes bosniaques à Srebrenica de l’accusation de crimes de
guerre contre des Serbes pendant la
guerre de Bosnie (1992-1995) . Cette
décision annule la sentence de deux
ans de prison rendue en première instance en juin 2006.
Serbie
• Le 7 juillet, la nouvelle coalition de
sept partis, dirigée par le ministre des finances sortant, Mirko Cvetkoviç, lié au
Parti démocratique (DS) , prend la tête
du gouvernement.
• Le 21 juillet, le bureau du président
Boris Tadiç annonce l’arrestation de Radovan Karadzic par les forces de sécurité. Karadzic était recherché pour génocide et crimes contre l’humanité par
le Tribunal Pénal International pour l’exYougoslavie (TPIY). L’arrestation de Karadzic survient deux semaines après la
formation du nouveau gouvernement
serbe, bénéficiant du soutien du président Tadiç, qui avait promis de colla borer pleinement avec le TPIY pour améliorer les relations avec l’UE.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 11 juillet, les représentants de 37
pays et 16 organisations internationales
se réunissent à Bruxelles à l’occasion
d’une conférence des bailleurs de fonds,
convoquée par la Commission euro péenne, en vue de contribuer au développement socio-économique du pays.
Une aide d’1,2 milliards d’euros est promise.
Macédoine
• Le 10 juillet, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) acquitte l’ancien ministre de l’intérieur, Tjube Boskovski, de crimes de guerre
pendant le conflit de 2001 en Macédoine. Un autre accusé, le haut fonc tionnaire des services de police Johan
Tarculovski est condamné à 12 ans de
prison pour des crimes commis le 12
août 2001 à l’encontre des Albanais
dans la ville de Ljuboten, à proximité de
Skopje.
• Le 26 juillet, le Sobranje (Parlement)
approuve avec une marge de 79 à zéro

Chypre
• Le 3 juillet, la Chambre des représentants (Parlement) adopte le traité de
Lisbonne avec 31 voix pour et 17 contre,
ces dernières correspondant à celles
des députés du Parti progressiste du
peuple travailleur (AKEL), du président
Dhimitrios Khristofias.
• Le 25 juillet, le président Khristofias
et le président Mehmet Ali T alat, de la
République turque du Nord de Chypre
(RTNC) conviennent d’engager des négociations formelles directes en vue de
la réunification de l’île. Le début des négociations est prévu pour le 3 septembre.
Turquie
• Le 10 juillet, lors d’une visite du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan en
Irak, le gouvernement irakien offre son
appui à la Turquie dans la lutte contre le
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Syrie
• Du 12 au 14 juillet, le président syrien Bashar al-Assad fait un voyage
officiel en France où il s’entretient avec
son homologue français, Nicolas Sarkozy. Le 12 juillet, le Financial Times
qualifie la visite d’Assad de « rencontre
diplomatique » après des années d’isolement.
• Le 12 juillet, al-Assad participe à une
série de pourparlers à Paris avec son homologue libanais, le général Michel Souleymane, en présence de Sarkozy et de
l’émir du Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa al-Thani.
Liban
• Le 9 juillet, des affrontements violents ont lieu entre les partisans du gouvernement et les alliés du Hezbollah
dans la ville de Tripoli. Cette situation met
en péril la formation d’un conseil des
ministres. Quatre personnes meurent et
50 sont blessées, dont cinq soldats,
dans deux quartiers – l’un à majorité
sunnite et l’autre alaouite. Ces mêmes
quartiers avaient déjà été le théâtre d’affrontements fin juin.
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• Le 13 juillet, un tribunal d’ Athènes
rejette la requête de trois demandeurs
de l’île de Lesbos, au Nord de l’Égée, demandant que la Communauté homosexuelle et lesbienne de Grèce, une organisation de défense des droits des
homosexuels, cesse d’utiliser le terme
lesbienne. Selon eux, l’acception moderne de ce terme pour faire référence
aux femmes homosexuelles est une usurpation de leur identité nationale. Cependant, le tribunal juge que le terme ne
définit pas l’identité des habitants de
l’île et qu’il peut donc être utilisé par les
groupes de défense des droits des homosexuels en Grèce et à l’étranger.
• Le 22 juillet, les incendies déclarés
la semaine précédente dans l’île touristique de Rhodes détruisent plus de
5 000 ha de bois, de fourrés et de vignobles.

• Le 11 juillet, un nouveau cabinet est
formé après l’adoption d’un accord entre
les factions rivales du pays le 12 mai à
Doha.
• Le 16 juillet, le Hezbollah remet à Israël les corps des deux soldats israéliens,
Ehud Goldwasser et Eldad Regev. Leur
capture avait déclenché la guerre au
milieu de l’année 2006. Même si Israël
était convaincue de la mort de ses deux
soldats, il s’agit de la première confirmation pour leurs familles. De son côté,
Israël remet cinq prisonniers (les derniers
prisonniers libanais se trouvant dans
l’État d’Israël) au Liban ainsi que les dépouilles de 199 soldats libanais et palestiniens morts au cours de différents
affrontement ces dernières années.
Égypte
• Le 21 juillet, le journal International
Herald Tribune relate l’arrestation par
les services de police de 39 membres
des Frères musulmans dans le Nord du
Caire.
• Le 27 juillet, un tribunal acquitte le
propriétaire d’un ferry qui avait fait naufrage dans la mer Rouge en février 2006,
causant la mort de 1 300 personnes.
Tunisie
• Le 12 juillet, un tribunal tunisien impose des peines de quatre à neuf ans
de prison à divers salafistes djihadistes,
dont deux agents de sécurité. Le groupe aurait été en train de planifier un attentat contre les services de police qui
surveillaient une banque de Kairouan à
150 km de la capitale.
Maroc
• Le 10 juillet, la création d’un nouveau parti politique, la Gauche verte,
est annoncée lors dune conférence de
presse à Rabat. Omar Zaïdi, coordonnateur de la commission nationale chargée de la préparation du congrès constitutif du parti, prévu en décembre, signale
que le programme de la nouvelle organisation a pour thème principal l’amélioration de l’environnement, en particulier à travers la rationalisation de la
consommation de l’eau, l’investissement
dans de nouvelles énergies, la protection des ressources marines et la lutte
contre la pollution.
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Il s’agit de la première visite d’un Premier ministre turc en 18 ans. Les deux
pays s’engagent à renforcer les relations politiques et économiques.
• Le 23 juillet, des avions de guerre
turcs bombardent des positions du PKK
dans la région de Zap, dans le Kurdistan irakien. Le PKK a procédé aux attaques dans le Sud-Est de la Turquie à
partir du territoire irakien.
• Le 27 juillet, deux bombes explosent
dans une artère commerciale fréquentée du district de Güngören, à Istanbul.
17 personnes meurent dans cet attentat terroriste et 150 autres sont blessées.
Le 30 juillet, neuf personnes soupçonnées d’avoir pris part aux attentats sont
arrêtées.
• Le 28 juillet, après trois jours de procès, six des 11 juges de la Cour constitutionnelle se prononcent en faveur de
l’interdiction du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement
(AKP), quatre demandent une suspension des aides publiques et l’un d’eux rejette l’affaire. Cependant, l’interdiction
d’un parti politique requiert les voix d’au
moins sept juges de la cour.
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le gouvernement du Premier ministre Nikola Gruevski, dirigeant de l’Organisation
révolutionnaire intérieure macédonienne – Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE),
conservatrice. Cependant, les principaux
partis de l’opposition, dont le Parti démocratique des Albanais (PDSH), boycottent le processus.
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Union européenne
• Le 1er juillet, la France prend la présidence de l’UE pour six mois, succédant
à la Slovénie. Le président français Nicolas Sarkozy fixe entre autres priorités
la résolution de la crise déclenchée par
le rejet par l’Irlande de la réforme institutionnelle du Traité de Lisbonne et de
l’établissement d’une nouvelle relation
entre l’UE et la Méditerranée.
• Le 13 juillet, le sommet inaugural de
l’Union pour la Méditerranée (UpM) se
tient à Paris. Les dirigeants des 27 États
membres et de 16 pays méditerranéens
non membres de l’UE (l’Albanie, l’Algérie, Bosnie et Herzégovine, la Croatie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la
Mauritanie, Monaco, le Monténégro, le
Maroc, l’Autorité palestinienne, la Syrie,
la Tunisie et la T urquie) sont présents.
Une absence ne passe pas inaperçue :
celle du colonel Mouammar Kadhafi qui
a condamné l’initiative en la jugeant « insultante » pour les pays non européens.
Le président Sarkozy et le président
égyptien Hosni Moubarak sont les premiers coprésidents de cette nouvelle
association prévoyant des projets de
lutte contre la pollution maritime, de développement des énergies alternatives
et de construction de voies de communication. L’une des premières activités de
l’UpM consiste à décider de l’emplacement du secrétariat.
G-8
• Du 7 au 9 juillet, les leaders des pays
membres du G-8 (le Canada, la France,
l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le RoyaumeUni, les États-Unis et la Russie) se réunissent à T oyako, Hokkaido (Japon) .
Les principaux thèmes à l’ordre du jour
sont la crise actuelle des crédits et le ralentissement économique mondial qui
s’ensuit, les effets de la hausse des prix
des aliments de base, les politiques
contre le changement climatique et les
engagements en matière d’assistance
envers les pays en voie de développe ment. Reconnaissant tacitement que le
groupe perd en efficacité au niveau de
la mise en œuvre de politiques permettant de résoudre les problèmes mon diaux, le Premier ministre du Japon, Yasuo Fukuda, convie également le groupe
du G-5, composé de la Chine, du Brésil, de l’Inde, du Mexique et de l’Afrique

du Sud, en plus des leaders de l’Australie,
de l’Indonésie et de la Corée du Sud.

Août 2008
En Espagne, un accident d’avion fait
154 victimes. En Italie, le gouvernement
de Silvio Berlusconi commence à déployer 3 000 soldats dans les principales villes italiennes pour mettre fin à
la criminalité dans les rues et l’immigration illégale. En Syrie, au début du
mois, l’un des conseillers les plus
proches du président Bashar al-Assad
est assassiné. En milieu de mois, la Libye et les États-Unis signent un accord
visant à indemniser les citoyens victimes
des attaques des deux pays au cours des
années 1980.
Espagne
• Le 14 août, le président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero,
convoque une réunion d’urgence du
conseil de ministres pour approuver des
mesures de lutte contre la détérioration
de la situation économique et notamment
la suppression de l’impôt sur la fortune
ainsi que la généralisation du système
de remboursement mensuel pour la taxe
sur la valeur ajoutée (TV A). Zapatero
annonce une ligne de crédits de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 5 milliards d’euros pour faciliter l’accès des
familles à des logements ouvriers.
• Le 17 août, deux bombes explosent
à Guadalmar et Benalmádena (Costa
del Sol) , faisant des dégâts mineurs.
Un troisième engin explosif est trouvé sur
l’autoroute A7 non loin de Malaga et
est désactivé. Les attentats sont attribués
à l’ETA (Pays basque et liberté) .
• Le 20 août, un avion McDonnell Douglas MD-82 de la compagnie Spanair,
sur la ligne Madrid-Las Palmas, explo se en plein décollage à l’aéroport de
Barajas, faisant 153 victimes sur les
172 à bord. Les 19 autres sont gravement blessées. Un passager meurt des
suites de ses blessures à l’hôpital.

Saint-Cloud, à l’Ouest de Paris, à une
université chinoise projetant d’en faire
une école de langues. Cette vente devrait permettre de surmonter les difficultés financières du parti.
• Du 29 au 31 août, La Rochelle accueille l’université d’été du Parti Socialiste (PS). Les manœuvres des candidats au poste de premier secrétaire,
François Hollande ayant quitté ses
fonctions en novembre, se précisent.
Ségolène Royal, candidate aux élections présidentielles de 2007, et Bertrand Delanoë, maire de Paris, comptent parmi ces candidats.
Italie
• Le 2 août, opposé à une hausse des
impôts, le Premier ministre Silvio Berlusconi, est contraint de procéder à des
compressions budgétaires après une
forte chute de 7 % des revenus tirés de
la TVA en juillet. Le 5 août, en pleine récession économique, la Chambre des
députés (chambre basse) approuve une
diminution de près de 30 milliards d’euros des dépenses publiques de manière à se conformer aux exigences d’équilibre budgétaire de l’UE pour 2011.
• Le 4 août, le gouvernement de Berlusconi procède au déploiement controversé de 3 000 soldats dans les principales
villes d’Italie dans le cadre d’une série de
mesures visant à enrayer le crime dans
les rues ainsi que l’immigration illégale.
Malte
• Le 27 août, à 70 kilomètres au sud
de Malte, un pêcheur maltais sauve huit
survivants du naufrage d’un bateau provenant du port libyen de Zuwara et transportant 79 immigrants.
Bosnie et Herzégovine
• Le 29 août, Radovan Karadzic se refuse à tout argument sur les 11 délits qui
lui sont reprochés par le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
en ce compris celui de génocide et de
complicité de génocide.

France
• Le 11 août, Jean-Marie Le Pen, le
leader du Front National, le parti d’extrême-droite, annonce que le parti a décidé de vendre son siège principal à

Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 5 août, le Premier ministre Hashim
Thaçi désigne Fehmi Mujota comme mi-

Syrie
• Le 1er août, le brigadier général Mohammed Suleiman, l’un des conseillers

Liban
• Le 12 août, l’ Assemblée nationale
(Parlement) approuve, par 100 voix à
cinq, le gouvernement d’unité nationa le formé le 11 juillet. Le Hezbollah et
ses alliés représentent 11 de 30 membres du gouvernement, ce qui leur permet d’exercer le droit de veto.
• Le 13 août, une bombe explose dans
une gare routière, dans une zone fréquentée par des soldats, à T ripoli. Elle
fait 15 morts et 50 blessés. L’armée libanaise suspecte la participation de militants islamistes.
• Les 13 et 14 août, le président Michel Souleymane se rend en visite of ficielle en Syrie où il tient des pourparlers avec le président Bashar al-Assad.
Les deux pays annoncent l’instauration
de relations diplomatiques pleines et
entières. Il s’agit là de la première re connaissance officielle de la souveraineté du Liban par la Syrie. Une série de
mesures sont arrêtées pour atténuer
les tensions, notamment une ancienne
demande libanaise : la démarcation de
la frontière.
• Le 27 août, le Conseil de sécurité de
l’ONU adopte la résolution 1832 (2008)
prolongeant le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban
(FINUL) jusqu’au 31 août 2009.
Libye
• Le 14 août, la Libye et les États-Unis
signent un accord visant à dédommager
tous les citoyens américains et libyens,
ou leurs familles, victimes des attaques

Algérie
• Le 9 août, un attentat-suicide à la voiture piégée contre les forces de sécurité entraîne la mort de six civils à Alger.
Le suicide visait la baraque des gardecôtes et le commissariat voisin dans la
ville balnéaire de Zemmouri el-Bahri, à
45 km à l’est d’Alger. Le 19 août, une
voiture piégée explose contre une école de police dans le district de Les Is serse, à Boumerdès, à 55 km à l’Est
d’Alger. Cet attentat fait 43 morts, majoritairement des civils qui faisaient la file
à l’école pour des examens. Le 20 août,
une autre voiture piégée fait 11 victimes à Bouira, à 95 km au Sud-Est
d’Alger. Le 23 août, le journal Economist rapporte que les attentats à la
bombe semblent être l’œuvre de l’organisation Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI).
Maroc
• Le 7 août, l’agence de presse officielle Maghreb Arabe Presse (MAP) annonce la formation d’un nouveau parti
politique, Authenticité et Modernité (AlAsalah wa al-Mu’asara), regroupant cinq
partis existants : à savoir le Parti national-démocrate (PND), le Parti al ahd, le
Parti de l’environnement et du développement (PED), l’Alliance des libertés et
le Parti initiative citoyenne pour le développement (ICD) . D’après l’agence
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• Le 5 août, une explosion à proximité de Refahiye provoque l’interruption de
l’approvisionnement en pétrole par l’oléoduc de Baku-Tbilissi-Ceyhan. Le 7 août,
le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) revendique la paternité de l’attentat terroriste. Le 25 août, l’oléoduc est
rouvert une fois les travaux de réparation
pertinents effectués.
• Le 11 août, le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, du Parti de la justice et
du développement (AKP) au pouvoir,
discrédite publiquement une version provisoire de la loi sur la jeunesse, annoncée par la vice-présidente de l’AKP Edibe Sözen. Les laïcs préviennent qu’il
s’agit d’une nouvelle illustration de l’agenda islamiste secret de l’AKP. La proposition de loi contraint tous les centres
éducatifs à mettre à disposition des salles
de prière et impose aux consommateurs
de pornographie de communiquer leurs
données aux vendeurs, lesquels les transmettront à la police.
• Le 15 août, le journal The Guardian
annonce que la Turquie se retire d’un accord visant à acheter du gaz de l’Iran,
sous la pression du gouvernement américain. Les États-Unis craignent que ce
marché bénéficie aux ambitions nucléaires iraniennes. La signature de l’accord énergétique était prévue lors la visite du président iranien Mahmoud
Ahmadinejad les 14 et 15 août. Plusieurs fonctionnaires turcs assurent qu’il
n’a pas été possible d’y donner suite
en raison des prix élevés et des conditions d’investissement.
• Le 28 août, le commandant de l’armée de terre, le général Ilker Basbug,
prend possession du poste de chef d’État-major des forces armées turques.
Âgé de 65 ans, ce laïc a déclaré publiquement que l’islam politique était une
menace pour la Turquie.

des deux pays. Cet accord ouvre la voie
au rétablissement de relations diplomatiques pleines et entières entre les deux
pays. Les victimes américaines sont notamment les personnes mortes lors de
l’attentat de décembre 1988 contre
l’avion de la Pan Am 103 à Lockerbie
(Écosse) ou consécutivement à l’explosion d’une bombe en avril 1988 dans
une discothèque de l’ancien BerlinOuest. Les victimes libyennes comprennent les personnes qui sont mortes
en 1986 dans les bombardements de
Tripoli et de Benghazi par des avions
américains.
• Le 30 août, le Premier ministre italien,
Silvio Berlusconi, se rend à Benghazi et
s’entretient avec le leader libyen, le colonel Mouammar Kadhafi. Berlusconi
promet à la Libye un dédommagement
de 5 milliards de dollars pour les 32
ans de colonisation italienne.
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Turquie

les plus influents du président Bashar alAssad, est assassiné dans la ville portuaire de T artous. Des sources israéliennes et de l’opposition syrienne
déclarent que Suleiman était le trait
d’union avec le groupe libanais Hezbollah.
• Le 7 août, les autorités libèrent un
économiste dissident condamné à 10
ans de prison pour avoir réclamé le droit
d’expression et d’assemblée.
• Les 20 et 21 août, al-Assad effectue
une visite officielle en Russie où il s’entretient avec de autorités russes. Le
journal International Herald Tribune relate qu’al-Assad s’est rendu en Russie
« avec une liste des armes sophistiquées qu’il souhaite acheter ».
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nistre de la défense. Âgé de 45 ans, cet
ancien haut fonctionnaire du Parti démocratique du Kosovo (PDK) au pouvoir
a également été membre de l’Assemblée
du Kosovo (Parlement) et maire de Shtime, un petit village au Sud-Est de Kosovo.

MAP, Hassan Benani est le secrétaire
général du parti.

360

Med. 2009

Annexes

Union européenne
• Le 7 août, le conseil d’administration de la Banque centrale européenne
(BCE) décide de maintenir le taux d’intérêt de référence à 4,25 %. Cette décision montre que la BCE entend
d’abord lutter contre l’inflation avant de
stimuler la croissance.
• Le 14 août, les chiffres officiels indiquent une baisse de 0,2 % du PIB
agrégé de la zone euro au cours du second trimestre 2008, après une croissance de 0,7 % au premier trimestre.
Cette diminution est liée à la restriction
du crédit causé par la crise des hypothèques subprime et la hausse mondiale du prix des aliments de base et de
l’énergie.

Septembre 2008
Lors d’un sommet des ministres de l’intérieur de l’UE, le Pacte européen sur
l’immigration et l’asile est adopté. Il entend unifier les critères des 27 États
membres en matière de détention d’immigrants irréguliers, de traitement des
demandeurs d’asile et de politique migratoire. Le Pacte est sévèrement cri tiqué par des groupes de défense des
droits de l’homme et certains partis de
gauche. Le parlement serbe ratifie l’Accord de stabilisation et d’association
(ASA), conclu en avril entre le gouvernement et l’UE. En Italie, l’ensemble
de mesures de sauvetage pour l’entreprise aérienne Alitalia est approuvé. En
Égypte, 61 personnes meurent dans
un glissement de terrain dans un quartier des bidonvilles dans la banlieue
du Caire.
Espagne
• Le 10 septembre, le président José
Luis Rodríguez Zapatero annonce un
plan de sauvetage de 3 milliards d’euros afin d’injecter des liquidités chez les
constructeurs immobiliers et de freiner
la perte d’emplois dans le secteur de la
construction. Ce train de mesures prévoit de faire bénéficier les agences immobilières agréées par le gouvernement
d’une réduction d’impôt afin d’encou -

rager la location et les investissements
dans ce secteur.
• Le 11 septembre, la Cour constitutionnelle juge que le plan du lehendakari (président de la Communauté autonome du Pays basque) , Juan José
Ibarretxe, prévoyant un référendum d’autodétermination au Pays basque est anticonstitutionnel.
• Le 16 septembre, le rapport initial
de l’accident d’avion du 20 août à l’aéroport de Barajas (Madrid) est rendu
public. Il révèle que les volets des ailes,
essentiels au décollage, ne se sont pas
activés et que l’alarme n’a pas donné
l’alerte. Cependant, le rapport ne spécifie pas que le problème des volets est
à l’origine de l’accident.
• Le 21 septembre, une voiture piégée
explose à proximité du siège de l’agence bancaire Caja Vital Kutxa, dans la
banlieue de Vitoria (Pays basque), faisant des dégâts matériels mineurs.
Quelques heures plus tard, une se conde voiture explose devant le commissariat de police d’Ondarroa (Pays
basque), faisant d’importants dégâts
matériels et 18 blessés. Le 22 septembre, un soldat meurt et huit autres
sont blessés suite à l’explosion d’une
voiture piégée dans la localité de Santoña (Cantabrie). L’explosion a lieu alors
que la police évacue la résidence militaire après une alerte à la bombe de
l’ETA.
France
• Le 11 septembre, la police arrête
cinq citoyens français d’origine nordafricaine à Rennes, à l’ouest de la France, soupçonnés de préparer des attaques terroristes de manière à les faire
coïncider avec le septième anniversaire des attentats d’ Al-Qaida aux ÉtatsUnis.
• Le 18 septembre, le Premier mi nistre François Fillon prend un décret
établissant la création d’une base de
données, Edvige (Exploitation documentaire et valorisation de l’information
générale), sur les personnes qui ont
occupé ou occupent des postes publics importants voire qui ont joué un
rôle public majeur, ainsi que sur toute
personne susceptible de menacer
l’ordre public. Les partis de l’opposition
et les groupes de défense des droits civils critiquent cette initiative parce qu’el-

le menace les libertés civiles. Edvige
comprend des données sur les appartenances politiques et philosophiques,
l’orientation religieuse, l’affiliation syndicale ou l’origine ethnique des personnes de plus de 13 ans, au cas où la police les demanderait.
• Le 21 septembre, les élections parlementaires permettent au Parti Socialiste (PS) dans l’opposition d’augmenter sensiblement sa représentation
au Sénat (chambre haute) bien que
l’Union pour un Mouvement Populaire
(UMP) du président Nicolas Sarkozy
reste la force majoritaire. Le premier
secrétaire du PS, François Hollande,
qualifie le résultat de « sanction pour le
gouvernement ».
Italie
• Le 7 septembre, Giovanni Alemanno, maire de Rome, ancien jeune dirigeant du Mouvement socialiste italien
(MSI), d’orientation néofasciste, signale dans un entretien pour le journal de
Milan Corriere della Sera ne jamais
avoir considéré le fascisme comme « le
diable en personne ». Il explique que ce
sont les lois raciales imposées par le
dictateur Benito Mussolini en 1938 qui
ont écarté les Juifs de la fonction publique et que ce sont elles qui sont diaboliques, davantage que l’idéologie en
soi. Le 8 septembre, dans une tirade en
face du mémorial antifasciste, en souvenir de ceux qui sont morts pour défendre Rome de l’occupation nazie en
1943, le ministre de la défense, Ignazio La Russa, a également rendu hommage aux membres de la division de parachutisme Nembo de la république
italienne sociale de Mussolini ; ceux-ci
ont lutté aux côtés des troupes allemandes pour freiner l’avancée des
forces alliées.
• Le 29 septembre, après l’approbation du train de mesures de sauvetage
de 1,5 milliards d’euros pour la Compagnie aérienne italienne (CAI) , regroupant 16 chefs d’entreprises nationaux, l’opération de rachat débute ; elle
nécessite de sortir Alitalia de ce qui
semblait être une faillite assurée. Cette dernière fusionne avec son rival national Air One. La nouvelle compagnie
aérienne qui en découle, CAI, aura le
monopole sur le trajet Rome-Milan, l’un
des plus rentables d’Europe.

• Le 15 septembre, après avoir constaté des avancées satisfaisantes ces derniers mois, le président de la Commission européenne, José Manuel Durão
Barroso, rappelle au Premier ministre
croate Ivo Sanader qu’il est nécessaire
de faire progresser la réforme judiciaire du pays, de consolider les droits de
l’homme et de restructurer les arsenaux
pour pouvoir finaliser les négociations
d’adhésion avant fin 2009.
Bosnie et Herzégovine
• Le 15 septembre, le Tribunal Pénal
International pour l’ex- Yougoslavie
(TPIY) condamne Rasim Deliç, ancien
général de l’armée bosniaque musulmane, à trois ans de prison pour les crimes
de guerre commis contre les Serbes
lors de la guerre de Bosnie (19921995).
Serbie
• Le 9 septembre, l’Assemblée nationale (Parlement) ratifie à la majorité l’Accord de stabilisation et d’association
(ASA) conclu entre le gouvernement et
l’UE en avril. La mise en œuvre complète
de l’ASA est conditionnée par l’arrestation du général Ratko Mladiç et de l’ancien président de la république serbe autoproclamée de Krajina, Goran Hadzic,
demandée par le T ribunal Pénal Inter national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
• Le 9 septembre, l’Assemblée nationale approuve un pacte énergétique
stratégique avec la Russie qui permettra au gazoduc paneuropéen de gaz naturel South Stream de traverser la Serbie et à la Russie d’acheter le monopole
pétrolier public.

Monténégro
• Le 2 septembre, Danilo Türk, président de la Slovénie, s’entretient avec
son homologue Filip Vujanoviç, le Premier ministre Milo Djukanoviç et le porte-parole parlementaire Ranko Krivokapiçse lors de sa visite au Monténégro.
Il y est question de la coopération économique entre les deux pays, en parti culier en matière de banque, d’assurances, de construction et de tourisme.
Türk met l’accent sur les très bonnes relations de son pays avec le Monténégro.
Il réitère son appui à la candidature du
Monténégro pour une adhésion à l’UE
et à l’OTAN.

Chypre

• Le 4 septembre, Olli Rehn, le commissaire européen à l’élargissement, invite la
Macédoine à « une plus grande stabilité
politique » avant d’entamer le processus
d’intégration à l’UE. Il félicite l’exécutif
pour les progrès réalisés en matière ju diciaire et de sécurité, mais il précise
que « des efforts restent à faire ».

• Le 3 septembre, le président chy priote grec, Dhimitrios Khristofias, et le
président de la République turque du
Nord de Chypre (RTNC), Mehmet Ali Talat, engagent des négociations formelles
directes dans le but de réunifier l’île.
Les deux leaders se retrouvent dans la
zone de séparation contrôlée par l’ONU
à Nicosie sur invitation du ministre des
affaires étrangères australien, Alexan der Downer, en sa qualité d’envoyé spécial du secrétaire général des Nations
unies. Khristofias et Talat se réunissent
à nouveau le 11 septembre.

Grèce

Turquie

• Le 12 septembre, Georgios Voulgarakis, ministre de la marine marchande,
donne sa démission après avoir été accusé de la signature de contrats peu
éthiques avec les entreprises. Le 16
septembre, bien que réfutant les accusations, il présente sa démission à l’ancien ministre de la justice, Anastasios Papaligouras. Le 23 septembre, le Premier
ministre, Kostas Karamanlis, destitue le
conseiller du gouvernement et par
ailleurs ancien ministre de l’intérieur,
Yiannis K efaloyannis, condamné pour
avoir caché un criminel et poussé au
parjure dans une affaire de trafic de
drogue.

• Le 1er septembre, alors que la Russie a commencé à freiner l’entrée de
denrées alimentaires turques à l’intérieur
de ses frontières, le ministre du com merce Kursad Tuzmen annonce que les
produits russes destinés à la Turquie seront soumis aux mêmes inspections minutieuses que celles imposées aux produits turcs à l’entrée en Russie. Le
gouvernement soupçonne la Russie
d’appliquer ces restrictions commerciales en représailles à la Turquie qui a
autorisé la circulation par le Bosphore
des bateaux américains transportant
une assistance humanitaire pour la
Géorgie.

Macédoine
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Croatie

• Le 3 septembre, le président Fatmir
Sejdiu déclare publiquement que le Kosovo enverra des émissaires dans dix
des pays qui ont reconnu son indépendance : l’Albanie, l’Autriche, la Belgique,
la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse,
la Turquie, le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis.

• Le 26 septembre, le journal The
Guardian relate la formation d’un nouveau parti politique composé de divers
chefs d’entreprise de l’île de Corfou.
Ces derniers accusent le gouvernement
de ne pas investir à Corfou et d’être
responsable des dommages qui en résultent aux infrastructures.
• Le 30 septembre, Karamanlis destitue de ses fonctions le législateur
Stavros Dailakis, membre du parti Nouvelle Démocratie (ND), pour avoir critiqué la décision du gouvernement de
demander la démission de Theodoros
Roussopoulos, ministre d’État et porte-parole du gouvernement, et de Yiannis Angelou, chef de cabinet du Premier ministre. Avec cette destitution, le
ND au pouvoir voit sa majorité se réduire d’un seul siège au V ouli (Parlement), puisque Dailakis ne renonce
pas à son siège et se proclame indépendant.
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• Le 21 septembre, des élections ont
lieu pour la Chambre d’État (chambre
basse) provoquant la déroute du parti au
pouvoir, le Parti démocratique slovène
(SDS), ne recueillant que 28 des 90
sièges. Le Parti social-démocrate (SD),
de centre-gauche, recueille le plus grand
nombre de suffrages avec 90 sièges ;
on s’attend à ce qu’il forme un nouveau
gouvernement avec le soutien des autres
partis de gauche.

Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
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• Le 3 septembre, le ministre des affaires étrangères Ali Babacan et ses
homologues des six pays membres du
Conseil de coopération du Golfe (CCG)
– le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar,
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis (EAU) – signent à Djeddah (Arabie
saoudite) un mémorandum d’accord visant à préparer le terrain pour un futur
accord de libre-échange entre ces pays
et la Turquie.
• Le 17 septembre, un tribunal de
Francfort (Allemagne) condamne trois
citoyens turcs pour le détournement
d’environ 18,6 millions d’euros appartenant à la fondation religieuse Deniz Feneri, basée en Allemagne. Celle-ci récolte de l’argent pour les musulmans
dans le besoin, parmi lesquels des Palestiniens, des Turcs sans ressources et
des réfugiés du Pakistan. Les opposants au Premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan soutiennent qu’une partie de l’argent détourné aurait pu être envoyée à Kanal 7, une chaîne de télévision d’Istanbul ayant des liens avec le
gouvernement. Des experts juridiques
annoncent que le Parti de la justice et
du développement (AKP) sera interdit
si l’on apporte la preuve qu’il a accepté cet argent.
• Le 25 septembre, 10 avions turcs
bombardent 16 positions présumées
du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), dans la région montagneuse de
Qandil, dans le Kurdistan irakien, région
à partir de laquelle le PKK a lancé des
attaques contre le sud-est de la Turquie.
Neuf soldats meurent dans des attaques
contre le PKK, ainsi que 16 membres de
l’organisation, dont le militant turc Ah met Tevfik, citoyen syrien qui avait dirigé le PKK dans la région de Bingöl depuis 2002.
Syrie
• Les 3 et 4 septembre, le président
français Nicolas Sarkozy se rend en
Syrie en voyage officiel, où il s’entretient avec le président syrien Bashar alAssad.
• Le 27 septembre, une voiture piégée
explose à proximité d’un complexe de sécurité dans la banlieue de Damas, faisant
17 victimes et 14 blessés, tous des civils. Le journal Al-Thawra, proche du
gouvernement, publie que l’attentat a
été préparé en dehors de la Syrie et

qu’il a été perpétré par des citoyens
étrangers.
Liban
• Le 10 septembre, le dirigeant druze
prosyrien Sheikh Saleh Aridi décède
dans un attentat à la bombe dans la ville touristique d’Alley, à l’est de Beyrouth.
Il avait été un haut responsable du Parti démocratique libanais (LDP).
• Le 29 septembre, une voiture piégée
explose dans la ville de Tripoli, au Nord
du pays, à proximité d’un autobus transportant des troupes libanaises. Quatre
soldats et trois civils meurent des suites
de cet attentat attribué au Fatah al Islam,
une organisation extrémiste sunnite
contre laquelle l’armée israélienne avait
combattu en 2007 près du camp de
réfugiés de Nahr al-Bared. Cependant,
le 1er octobre, The Guardian rapporte
que des sources libanaises font le lien
entre cette attaque et les agences de
renseignement syriennes.
Égypte
• Le 6 septembre, 61 personnes meurent des suites d’un glissement de terrain à Manshiyet Nasr, un quartier des
bidonvilles dans la banlieue du Caire.
• Le 21 septembre, 11 touristes européens (cinq Italiens, cinq Allemands et
un Roumain) et huit responsables égyptiens et guides sont enlevés dans le
sud-ouest du pays. Les autorités annoncent rapidement qu’il s’agit là d’une
action liée à une demande de rançon et
non d’un acte terroriste. Le 22 septembre, le ministre du tourisme annonce que le groupe a demandé une rançon de 6 millions de dollars. Le 23
septembre, le ministre des affaires étrangères rapporte que les ravisseurs ont
amené les Européens au nord-est du
Soudan, à 25 km de la frontière égyp tienne. Le 28 septembre, l’armée soudanaise déclare avoir tué six ravisseurs,
mais le 29 septembre toutes les personnes kidnappées sont libérées.
Libye
• Les 5 et 6 septembre, Condoleezza
Rice, secrétaire d’État américaine, se
rend en Libye pour s’entretenir avec le
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi ainsi qu’avec d’autres autorités, dont Abd-

al-Rahman Mohammed Shalgam, secrétaire du Comité populaire général
des relations extérieures et de la coopération internationale.
Union européenne
• Le 17 septembre, le Premier ministre
du Luxembourg, Jean-Claude Juncker,
est le premier dirigeant à admettre que
le Traité de Lisbonne n’entrera pas en vigueur avant les élections du Parlement
européen prévues en juin 2009, contrairement à ce que l’on prétendait à l’origine. Les Irlandais ayant voté massivement contre le traité de réforme en juin,
il y a peu de chances que le gouvernement irlandais organise un deuxième référendum avant les élections européennes.
• Le 25 septembre, lors d’une réunion
des ministres de l’intérieur de l’UE à
Bruxelles, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile est approuvé. À travers
celui-ci, les 27 États membres s’engagent à adopter des politiques communes
encourageant l’entrée d’immigrants qualifiés tout en harmonisant le traitement réservé aux demandeurs d’asile.

Octobre 2008
En pleine crise financière, plusieurs
pays – à l’instar de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie – annoncent des
trains de mesures visant à garantir les
liquidités des banques et à tenter de
surmonter la récession économique.
À Paris, les quatre principales économies européennes conviennent d’une
action concertée contre la crise, bien
qu’elles ne décident d’aucun plan de
sauvetage anticrise d’envergure pour le
système financier comme aux ÉtatsUnis. Lors d’un sommet à Vienne, l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) décide de réduire sa
production d’un million et demi de barils quotidiens, soit près de 5 % de
l’approvisionnement, de manière à freiner la chute du prix du pétrole brut.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika annonce son intention de réformer la constitution pour lui permettre
de briguer un nouveau mandat aux
élections présidentielles, la fonction
de président étant actuellement limitée
à deux mandats.

Espagne
• Le 4 octobre, une bombe explose
devant un tribunal de la ville de Tolosa,
au nord du pays, occasionnant des dégâts matériels. Le 30 octobre, 17 personnes sont légèrement blessées dans
l’explosion d’une voiture piégée à l’université de Navarre (Pampelune). Celleci survient après un appel donnant l’alerte, au nom de l’organisation terroriste
ETA. L’attentat se produit deux jours
après l’arrestation par la police de quatre
membres présumés de l’ETA.
• Le 7 octobre, le chef du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero annonce l’augmentation du minimum garanti pour les titulaires d’un dépôt
bancaire, celui-ci passant de 20 000 à
100 000 euros. Au rang des autres mesures de lutte contre la crise financière
annoncées par Zapatero, citons la création d’un fonds d’urgence de 30 à 50
milliards d’euros, permettant à l’État
d’acquérir des participations d’institutions financières solvables afin d’injecter des liquidités dans le système financier.
• Le 16 octobre, la police arrête 13
personnes en majorité marocaines dans
le cadre de plusieurs descentes à Barcelone. Elles sont accusées d’héberger

France
• Le 1er octobre marque l’ouverture à
Paris du procès d’Hamid Bach, Reda
Barazzouk et Yousef Bousag, tous trois
marocains, ainsi que d’Amine Liassine,
franco-algérien, accusés d’avoir créé
dans la région de Montpellier un réseau
de recrutement de musulmans pour la
guerre sainte (Djihad).
• Le 1er octobre, Gérard Larcher,
membre du parti UMP au pouvoir (Union
pour un Mouvement Populaire), est élu
président du Sénat (chambre haute) ,
après les élections partielles du 21 septembre.
• Le 3 octobre, le gouvernement reconnaît que le pays est entré en phase
de récession après avoir enregistré une
croissance du PIB de 0,1 % entre juillet
et septembre et une baisse de 0,3 % au
cours du deuxième quadrimestre. Le 20
octobre, la ministre de l’économie, de l’industrie et du travail, Christine Lagarde,
admet que les prévisions du gouvernement – à savoir une croissance de 1 %
en 2008 et 2009 – ne pourront probablement pas être respectées.
• Le 13 octobre, le gouvernement approuve un plan de sauvetage économique de 360 milliards d’euros pour les
banques françaises. L ’État apportera
une garantie de 320 milliards d’euros
maximum pour les prêts interbancaires
et de 40 milliards supplémentaires afin
de recapitaliser les banques en difficulté. Le prêt sera soumis à diverses conditions, dont la restriction des salaires des
cadres.

Italie
• Le 8 octobre, le Premier ministre
Silvio Berlusconi annonce un paquet de
mesures de sauvetage pour les insti tutions bancaires rencontrant des difficultés avec leur nationalisation par tielle, sans toutefois les doter d’un
budget spécifique. Stricte, la régle mentation italienne a permis de limiter
les répercussions de la crise financière internationale sur les banques. Le ministre de l’économie et des finances
Giulio Tremonti précise que ces mesures ne relèvent pas d’un plan de sauvetage et que chaque cas fera l’objet
d’un examen individuel. Le 31 octobre,
la Banque d’Italie s’engage à effectuer
un apport en bons du trésor à concurrence de 40 milliards d’euros maximum. Les dépôts seront en outre désormais garantis jusqu’à un montant
de 103 000 euros.
• Le 23 octobre s’ouvre le procès de
l’ancien gouverneur de la Banque d’Italie, Antonio Fazio, au tribunal de Milan,
ainsi que de 17 autres inculpés, accu sés de favoritisme lors de l’OPA d’ABN
Amor sur Antonveneta qui a échoué en
2005 en raison de l’interposition de Po-
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• Le 17 octobre, Nicolas Sarkozy porte plainte contre Y ves Bertrand, le directeur des Renseignements généraux
entre 1992 et 2003, pour « atteinte à la
vie privée, dénonciation calomnieuse et
faux et usage de faux » en raison de la
publication dans la presse d’extraits de
carnets manuscrits dans lesquels l’ancien chef des services secrets divulguait des détails sur de célèbres rivaux
de l’ex-président Jacques Chirac. Ces
cahiers ont été utilisés par les magistrats
dans le cadre de l’instruction de l’affaire Clearstream, ayant prétendument établi un lien avec Sarkozy de manière à le
discréditer ; certains passages avaient
filtré dans la revue Le Point. Les carnets
faisaient état de rumeurs de trafics de
drogue, de chantage et de corruption
dans la classe politique. Bien que les
noms aient été en grande partie effacés
des extraits publiés, il était indiqué que
Sarkozy avait entretenu des relations
extraconjugales avec la fille d’un hom me politique, aujourd’hui ministre. Le
nom de Jacques Chirac était également
repris, précisant qu’il aurait fait un lifting
au Canada en 2003.
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• Le 12 octobre, le gouvernement annonce par l’entremise du ministre des finances Fernando T eixeira dos Santos
une garantie d’État de 20 milliards d’euros pour les banques dont le siège principal est au Portugal. Teixeira dos Santos souligne qu’il est capital de favoriser
les conditions stimulant une croissance
des transactions interbancaires, celles–ci
ayant baissé compte tenu de la crise financière internationale. Cette mesure
entend faciliter l’accès des banques aux
liquidités, lesquelles pourront de cette
façon financer les activités économiques.
• Le 19 octobre, tenue d’élections parlementaires dans la région autonome
des Açores, avec un taux de participation de 46,8 %. Le parti socialiste au
pouvoir conserve la majorité absolue,
s’appropriant 30 des 57 sièges, à savoir
plus de 51 % des voix. Le Parti SocialDémocrate (PSD) totalise 18 sièges,
tandis que le Centre Social Démocrate/Parti Populaire en obtient cinq.

des islamistes radicaux, parmi lesquels
se trouveraient des suspects des attentats de Madrid de mars 2004, et de
les aider à quitter le pays.
• Le 16 octobre, le juge Baltasar Garzón, de l’Audience nationale, ouvre une
enquête judiciaire sur les atrocités perpétrées au cours de la guerre civile
(1936-1939), dans une volonté de poursuivre le dictateur Francisco Franco,
l’accusant, au même titre que 34 de ses
généraux et ministres, de crimes contre
l’humanité. Garzón sollicite l’ouverture de
19 fosses communes et demande au ministère de l’intérieur d’identifier les
membres du parti unique national de
Franco afin de déterminer s’ils sont encore en vie et de pouvoir ainsi leur imputer les crimes correspondants.
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Portugal

polare di Lodi. Soixante-quatre autres inculpés ont déjà purgé leur peine et se
sont vu confisquer 326 millions d’euros
de bénéfices.

Serbie réagit à cette nouvelle par l’expulsion des ambassadeurs des deux
pays.
Grèce

364

Med. 2009

Annexes

Croatie
• Le 2 octobre, le procès du général
Momcilo Perisic, chef d’état-major yougoslave entre 1993 et 1998, débute au
Tribunal Pénal International pour l’exYougoslavie (TPIY) . Il est accusé de
crimes contre l’humanité et de crimes de
guerre et notamment d’assassinat,
d’actes inhumains ainsi que d’attaques
contre des civils lors des conflits en
Bosnie et Herzégovine, en Croatie, à
Sarajevo, à Srebrenica et à Zagreb.
• Le 6 octobre, le Premier ministre Ivo
Sanader annonce la destitution immédiate de Berislav Ronceviç alors ministre de la justice et le remplacement
du chef de la police, Marijan Benko, par
Vladimir Faber. Cette décision fait sui te au meurtre à Zagreb, sans doute par
la mafia, d’Ana Hodak, fille de Zvonimir
Hodak, avocat de renom. Le 10 octobre,
les deux nominations sont avalisées au
Sabor (Parlement) . Le 23 octobre, un
autre crime organisé est perpétré, deux
journalistes étant assassinés par une
voiture piégée au centre de Zagreb. Le
24 octobre, Sanader annonce que les
autorités feront tout leur possible pour
venir à bout du crime organisé qu’il assimile au terrorisme.
• Le 8 octobre, la chambre d’appel
du TPIY confirme la sentence de 35
ans de prison à l’encontre du dirigeant
serbo-croate Milan Martiç, rendue en
juin 2007 pour des crimes commis au
début des années 1990 contre des
Croates et d’autres citoyens non serbes
en Croatie.
Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 31 octobre, 35 pays reconnaissent officiellement la République du Kosovo, le Portugal, le Monténégro, la Macédoine, les Émirats Arabes Unis et la
Malaisie venant grossir les rangs. L’annonce de la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par le Monténégro
et la Macédoine, tous deux d’anciennes
républiques yougoslaves, constitue un
sérieux revers pour la Serbie qui revendique son autorité sur le K osovo. La

• Le 6 octobre, le ministre des finances
Georgios Alogoskoufis fait savoir que la
Grèce n’est pas parvenue à concrétiser l’objectif fixé en 2007 et en 2008
par rapport au déficit. En 2007, il était
tablé sur un déficit de 2,7 % du PIB, qui
a en réalité atteint 3,4 % ; pour 2008,
les prévisions misaient sur 1,6 % mais
il s’est finalement élevé à 2,3 %. Alogoskoufis situe le PIB de 2009 autour
de 1,8 %, anticipant une croissance de
3 % de l’économie au cours de cette année.
• Le 23 octobre, Theodoros Roussopoulos démissionne de son poste de
ministre d’État et de porte-parole du
gouvernement à la suite d’un scandale
de trafic de terres. Des propriétés de valeur de l’État ont été échangées en 2007
contre d’autres biens de moindre va leur appartenant au monastère Vatopedi, sur le mont Athos, une république orthodoxe semi-autonome du Nord de la
Grèce. Cet échange est le dernier scandale agitant le gouvernement de centredroit du Premier ministre K ostas Karamanlis.
Chypre
• Les 10,13 et 22 octobre, diverses réunions ont lieu entre le président chy priote grec Dhimitrios Kristofias et le
président de la République turque de
Chypre du Nord, Mehemet Ali T alat.
Celles-ci portent, entre autres, sur les
pouvoirs du gouvernement fédéral proposé et la structure de l’exécutif.
Turquie
• Le 3 octobre, le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) , une organisation
terroriste, attaque un poste militaire à
proximité de Semdinli, tuant 17 soldats.
En réponse à cette attaque, le 7 octobre, des avions turcs bombardent 21
positions soupçonnées d’appartenir à
des membres du PKK dans la région
d’Avasin Baysan, dans le Kurdistan irakien. C’est de là que le PKK lance des
attaques contre le sud-est de la Turquie.
Le 24 octobre, l’armée signale que 42

membres du PKK ont perdu la vie lors
de l’offensive aérienne menée en Irak
et des opérations terrestres en Turquie.
• Le 14 octobre, le ministre de la justice Mehmet Ali Sahin annonce que 19
responsables de prison sont congédiés
après la mort d’Engin Ceber, un activiste
de gauche âgé de 29 ans qui a succombé le 11 octobre à l’hôpital à une hémorragie cérébrale consécutive à une volée de coups présumée alors qu’il était
détenu dans la prison Metris d’Istanbul.
Cette affaire réouvre la polémique sur la
situation des droits de l’homme dans le
pays et le respect des critères d’adhésion fixés par l’UE.
• Le 20 octobre s’ouvre le procès de
86 personnes, dont des responsables
militaires, des écrivains et des avocats,
accusés d’appartenir à l’organisation ultranationaliste illégale Ergenekon et de
fomenter un coup d’état visant à ren verser le gouvernement. Cette formation est accusée de préparer l’assassinat de personnalités importantes, dont
le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et le prix Nobel de littérature Orhan
Pamuk. L’acte d’accusation lie Ergenekon à l’attentat de mai 2006 contre le
journal laïc Cumhuriyet ainsi qu’à l’assassinat du juge Mustafa Yücel Özbilgin,
le 17 mai 2006. Les membres de cette organisation sont également liés aux
manifestations d’avril 2007 contre la
candidature à la présidence du pays
d’Abdullah Gül, musulman pratiquant.
Syrie
• Le 26 octobre, le gouvernement annonce l’entrée en Syrie, par l’Irak, d’hélicoptères militaires des États-Unis ;
ceux-ci ont attaqué une grange et tué
huit civils. Le 28 octobre, le journal Financial Times cite des autorités amé ricaines affirmant que les forces américaines ont abattu un membre éminent
d’Al-Qaida, Abu Ghadiya. Celui-ci serait
accusé de faire passer des miliciens
étrangers de la Syrie vers l’Irak ; les
États-Unis avaient indiqué qu’il était l’un
des principaux fournisseurs de miliciens
dans la région. Le 27 octobre, profitant
d’une visite au Royaume-Uni, le ministre
des affaires étrangères syrien, W alid
al-Mu’allim, condamne l’attaque américaine en la qualifiant d’« agression criminelle et terroriste ». Le 28 octobre, le
gouvernement décide de fermer une

• Le 29 octobre, dans une allocution
retransmise depuis le tribunal suprême,
le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, fait part de son intention de réformer la Constitution de manière à abolir
les restrictions l’empêchant de se porter candidat à une réélection. La fonction de président est actuellement limitée à deux mandats. P our Bouteflika,
faire sauter ces verrous « permettrait à
la population d’exercer son droit légitime d’élire son leader et de lui renouveler sa confiance en lui accordant une totale souveraineté ». Grâce à cette
réforme, Bouteflika pourrait se présenter pour la troisième fois.

Jordanie
Union européenne
• Le 4 octobre, le roi Abdallah nomme
Nasir Ahmad al-Lawzi à la tête de la
Cour royale hachémite. Le 29 sep tembre, le roi avait accepté la démission
de Bassam Awadallah à la tête de la
Cour royale. Ce dernier s’était récemment retrouvé sous le feu des critiques
des hommes politiques et de la presse
locale pour avoir selon toute vraisemblance défendu la privatisation d’entreprises jordaniennes, obtenu les pou voirs du Premier ministre Nader Dahabi,
et établi un gouvernement dans l’ombre
au sein du tribunal royal.

• Le 31 octobre, le colonel Mouammar
Kadhafi se rend en Russie pour engager des pourparlers avec des responsables russes, dont le président, Dmitri
Medvedev, et le Premier ministre, Vladimir P outine. D’après le journal The
Guardian, Kadhafi aurait proposé à la
Russie d’ouvrir une base navale permanente dans le port de Benghazi. La
réunion est également axée sur l’achat
de combustibles et d’armes. Les deux
pays signent un accord de coopération
nucléaire civile.

• Le 4 octobre, les chefs d’État des
quatre principales économies de l’UE
(France, Allemagne, Italie et RoyaumeUni) se retrouvent à Paris, en présence
des présidents de la Commission européenne, José Manuel Durão Barroso,
de la Banque centrale européenne
(BCE), Jean-Claude Trichet, et de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, afin que
les États membres cessent d’agir de
manière unilatérale face à la crise. Bien
qu’un accord soit trouvé pour une ac tion coordonnée, la rencontre ne débouche sur aucun compromis pertinent.
Les chefs de gouvernement ne décident d’aucun plan de sauvetage d’envergure comme aux États-Unis, mais
s’engagent à venir en aide aux banques
en difficulté.
• Les 15 et 16 octobre, Bruxelles accueille un sommet sur fond de crise financière internationale, sous la présidence française. Il y est question des
réponses coordonnées envisageables
par les États membres et la BCE face
à la crise. Ce sommet tente également
de dégager un accord commun sur les
questions du changement climatique, de
la migration et des politiques d’asile.

Tunisie

OPEP

• Le 31 octobre, annonce de la libération d’Andrea Kloiber et de Wolfgang
Ebnerre au Mali, les deux Australiens

• Le 24 octobre, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
tient un sommet au siège de Vienne.

Libye

Novembre 2008
Les événements du mois de novembre
sont marqués par la crise financière internationale. Ainsi, le Portugal nationalise la banque portugaise BPN (Banco
Português de Negócios) compte tenu de
la menace d’une suspension imminente des paiements. De leur côté, les gouvernements espagnol et italien introduisent des trains de mesures de
relance de l’économie et Nicolas Sar kozy présente à la France les détails
d’un fonds stratégique d’investissement.
Au niveau européen, les États membres
se réunissent afin de préparer une position commune en vue de la réunion du
G-20 de W ashington. Par ailleurs, en
Italie une polémique fait rage suite à la
sentence rendue par le tribunal constitutionnel permettant au père d’Eulana
Englaro, âgée de 37 ans et dans le
coma depuis 1991, de débrancher le
système d’alimentation artificielle maintenant sa fille en vie.
Portugal
• Le 2 novembre, confronté à la perspective d’une suspension imminente
des paiements, le ministre des finances
Fernando Teixeira dos Santos annonce
la nationalisation de la banque portugaise BPN, affichant une dette cumulée
de 700 millions d’euros. T eixeira dos
Santos signale avoir écarté toute pos sibilité de sauvetage à travers une intervention du gouvernement, jugeant
que cela serait contraire aux intérêts
des contribuables. L’entité reste contrôlée par la banque publique Caixa Geral
de Depósitos (CGD).
• Le 22 novembre, le gouvernement
annonce que le Portugal est le premier
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• Le 14 octobre, le président syrien
Bashar al-Assad entérine un décret qui
aplanit la situation et permet l’envoi d’un
ambassadeur syrien à Beyrouth. Le président du Liban, Michel Souleymane,
s’était rendu en Syrie à la mi-août et les
deux pays avaient annoncé vouloir s’engager pleinement dans des relations diplomatiques.

Algérie

Celui-ci conclut à un surapprovisionnement du marché mondial du pétrole
consécutif à la chute de la demande en
pétrole due à la crise internationale. Les
ministres de l’énergie des pays membres
de l’OPEP se déclarent préoccupés par
la baisse du prix du pétrole, le seuil des
66,2 dollars ayant été atteint la veille
du sommet. Afin de freiner la chute des
prix, ils doivent diminuer leur production de 1,5 millions de barils quotidiens
à partir du 1er novembre, soit près de
5 % de l’approvisionnement.
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Liban

séquestrés en mars par l’organisation AlQaida dans le Maghreb islamique.
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école et le centre culturel américains de
Damas.
• Le 29 octobre, selon la BBC, un responsable de l’Organisation nationale
des droits de l’homme en Syrie signale
qu’un tribunal de Damas a réduit la peine de 12 activistes en faveur de la démocratie de six ans à 30 mois de prison.
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pays européen à recevoir des voitures
électriques de l’entreprise française Renault et de son partenaire japonais Nissan après avoir scellé un accord visant
à développer un réseau national de
1 300 points de recharge pour les véhicules zéro émission d’ici 2011, date de
leur première livraison. Ces voitures ne
seront pas frappées de la taxe de circulation et les acheteurs individuels bénéficieront d’une prime de 800 euros
grâce à des abattements fiscaux. Le
gouvernement demandera par ailleurs
que 20 % de la flotte publique soit zéro
émission en 2011.
Espagne
• Le 3 novembre, le président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero
annonce la prolongation du délai de
paiement de la moitié des termes des hypothèques pendant deux ans pour les
personnes au chômage et les retraités
avec famille à charge. Il annonce en
outre une aide de 1 500 euros pour les
entreprises embauchant des chômeurs
avec famille à charge dans le cadre du
paquet de mesures de 170 millions d’euros visant à stimuler le marché du travail. Le 27 novembre, le gouvernement
fait part d’un nouveau train de mesures
de relance de l’économie. Doté de 11
milliards d’euros, il ambitionne la créa tion de 300 000 emplois.
• Le 17 novembre, le chef militaire présumé de l’ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu
Rubina, alias « Txeroki », est arrêté par
la police française dans la station de
ski de Cauterets (France) . Soupçonnée d’appartenir à l’organisation, une
femme est également arrêtée. Aspiazu
est présumé être l’organisateur de l’attentat terroriste à l’aéroport de Barajas
en décembre 2006, qui a incité le gouvernement à mettre fin aux pourparlers
de paix avec l’ET A. Garikoitz aurait en
outre assassiné deux gendarmes en civil dans la ville française de Capbreton,
en décembre 2007. L’arrestation de Txeroki est un coup dur pour l’ETA, six mois
après celle du dirigeant politique de l’organisation, Francisco Javier López Peña,
en mai.

Barazzouk et Y ousef Bousag, ainsi
qu’Amine Liassine, franco-algérien, sont
condamnés par un tribunal de Paris,
pour avoir mis en place un réseau de recrutement de musulmans dans le sud de
la France afin de mener la « guerre sainte » à l’étranger. Les Marocains seront
expulsés une fois leur peine purgée et
se verront interdire l’accès en France
au cours des 10 prochaines années.
• Le 18 novembre, l’ancien Premier
ministre Dominique de Villepin est jugé
pour sa participation supposée dans
l’affaire Clearstream. Il est accusé de
« complicité de dénonciation calomnieuse ». Dans cette affaire, il a été reproché à Nicolas Sarkozy, alors ministre,
de toucher des pots-de-vin lors de l’adjudication de contrats importants en matière d’armement pour le diffamer et ainsi le déstabiliser. Jean-Louis Gergorin,
ancien haut fonctionnaire de l’agence
spatiale et de défense européenne
(EADS), le spécialiste informatique Imad
Lahoud, l’ex-auditeur Florian Bourges
ainsi que le journaliste Denis Robert devront eux aussi répondre de leurs actes.
• Le 20 novembre, le président Nicolas Sarkozy dévoile les détails d’un fonds
stratégique d’investissement dont la
création avait déjà progressé en octobre. L’objectif consiste à investir dans
de grosses entreprises françaises de
manière à éviter leur rachat ou qu’elles
ne restent sous l’emprise d’entreprises
étrangères. Le fonds bénéficiera d’un
apport initial de 20 milliards d’euros et
sera géré par le gouvernement ainsi que
la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC). Jean-François Dehecq, président de Sanofi-Aventis, dirigera le
conseil d’orientation du fonds.
• Le 25 novembre, Martine Aubry, opposée à Ségolène Royal, la candidate
aux élections présidentielles de 2007,
remporte de peu l’investiture au poste
de premier secrétaire du parti de l’op position, le Parti socialiste (PS). Considérée comme la candidate de la branche
la plus à gauche, Aubry devient la première femme à la tête du PS, succédant
à François Hollande, à ce poste depuis
1997.
Italie

France
• Le 6 novembre, les citoyens français
d’origine marocaine Hamid Bach, Reda

• Le 13 novembre, l’acquittement des
hauts fonctionnaires de la police jugés
pour avoir brutalisé un jeune manifestant

altermondialiste lors du Sommet du G8 à Gênes en 2001 soulève une vague
de protestations dans un tribunal de
Gênes. Certains des commandants responsables des opérations sont condamnés à des peines pouvant atteindre
quatre ans d’emprisonnement. Ils ne devront toutefois pas purger leur peine
pour cause de prescription début 2009.
Certaines victimes accusent la police
d’agir contre « l’ordre démocratique », sachant qu’elle jouit d’une « totale impunité ».
• Le 13 novembre, les conservateurs
dénoncent « la législation pro-euthanasie », une ordonnance du tribunal constitutionnel permettant à Beppino Englaro de débrancher l’alimentation artificielle
qui maintient sa fille en vie. Âgée de 37
ans, Eluana Englaro est dans un état
végétatif depuis son accident en 1991.
Le tribunal s’appuie sur une décision
d’un tribunal de Milan, en juillet, certifiant
que le coma d’Eluana est irréversible et
qu’elle avait manifesté avant l’accident
son désir de mourir plutôt que d’être
maintenue en vie artificiellement.
• Le 28 novembre, le Premier ministre
Silvio Berlusconi annonce le lancement
d’un train de mesures de relance de
l’économie, doté de 80 milliards d’euros.
Sont entre autres décidés des paiements uniques pour les familles ayant
moins de ressources, le gel des péages
pendant six mois et la demande aux
banques de limiter les intérêts des hy pothèques. Les analystes pensent que
ces mesures auront une valeur incitative relativement modeste. La marge de
manœuvre du gouvernement est faible
depuis l’entrée en récession au cours du
troisième trimestre 2008 de l’économie
italienne, la troisième de la zone euro
après l’Allemagne et la France.
Slovénie
• Le 3 novembre, le président Danilo
Turk nomme officiellement Borut Pahor
Premier ministre après les élections à la
Chambre d’État (chambre basse) du 21
septembre. Pahor dirige le parti socialdémocrate (SD) de centre-gauche, qui
a recueilli le plus de voix aux élections,
avec 29 sièges sur les 90 en jeu au
Parlement.
• Le 13 novembre, le SD entérine un
accord de coalition avec trois autres
partis de centre-gauche : Zares (Nou -

Bosnie et Herzégovine
• Le 5 novembre, sur ordre de la section spéciale des crimes de guerre du
bureau du Procureur général de l’État,
des membres de l’ Agence d’État d’investigation et de protection (SIP A) arrêtent deux personnes soupçonnées
d’avoir participé au génocide de musulmans bosniaques à Srebrenica, en
juillet 1995.
• Le 20 novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies approuve la
résolution 1845 (2008) , prolongeant
d’un an la présence des casques bleus
de l’UE en Bosnie à travers la Force de
stabilisation de l’UE (EUFOR).
Grèce
• Le 3 novembre, cinq véhicules garés
devant les bureaux navals grecs à Athènes et un magasin de téléphonie mobile sont incendiés. Le 4 novembre, une
bombe de fabrication artisanale explo -

Chypre
• Les 3, 11 et 13 novembre, après le
lancement en septembre de négociations directes formelles visant une réunification de l’île, le président chypriote grec, Dhimitrios Khristofias ainsi que
le président de la République turque de
Chypre du Nord (RTCN), Mehmet Ali Talat, se rencontrent pour débattre d’une
formule de répartition des pouvoirs dans
le cadre d’un gouvernement fédéral. Le
17 novembre, les deux leaders traitent
de la nécessité de mettre sur pied des
institutions indépendantes aux fins du
système judiciaire fédéral proposé.
Turquie
• Le 2 novembre, des affrontements
ont lieu à Yuksekova, dans la province
d’Hakkari, au sud-est du pays, entre les
forces de police et quelque 3 000 partisans du parti pro-kurde de la société
démocratique, manifestant contre la visite du Premier ministre, Recep T ayyip
Erdogan, dans la région à dominante
kurde. La veille, deux personnes ont été
blessées dans l’explosion d’un siège du
Parti de la justice et du développement
(AKP).
• Le 3 novembre, le président Abdullah Gül réaffirme l’ambition de la Turquie
d’être membre à part entière de l’UE
dans les mêmes conditions que les
autres pays membres. Le 5 novembre,
dans son rapport d’étape, la Commis sion européenne reproche au gouvernement turc la lenteur de ses réformes,
en particulier en ce qui concerne l’expression des libertés et les droits de
l’homme.
• Le 9 novembre, le Premier ministre
Erdogan déclare dans un entretien publié par le journal New York Times que
la Turquie est prête à faire office de médiateur entre l’administration du nouveau président des États-Unis et l’Iran.
Erdogan explique qu’étant un pays mu-

Syrie
• Le 6 novembre, la télévision syrienne diffuse des « confessions » des responsables de l’attentat à la voiture piégée dans les faubourgs de Damas du 27
septembre, ayant tué 17 personnes. Les
terroristes affirment appartenir à Fatah
al-Islam, une faction islamiste sunnite
que l’armée libanaise aurait combattue
en 2007 dans le camp des réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared, au Liban.
• Le 12 novembre, les journaux laissent
filtrer les détails d’un rapport de diplomates anonymes de l’ Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Ce rapport signale la découverte présumée de résidus d’uranium à l’endroit
même où la force aérienne israélienne
aurait bombardé un réacteur nucléaire
syrien en septembre 2007. Les ins pecteurs de l’AIEA se seraient rendus en
juin sur le site d’al-Kibar, au nord-est
de la Syrie.
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• Le 5 novembre, le commissaire européen à l’élargissement Olli Rehn annonce dans son rapport annuel que les
négociations d’adhésion avec le gouvernement croate s’achèveront fin 2009.
La ratification du traité d’intégration de
la Croatie à l’UE nécessitera une année de plus, ouvrant la voie à une adhésion potentielle fin 2010 ou début
2011. Bien que majoritairement positif,
ce rapport met en évidence certains
obstacles à l’adhésion de la Croatie,
dont son différend territorial avec la Slovénie.
• Le 18 novembre, la Cour internationale de Justice (CIJ) déclare que la
Croatie a le droit de poursuivre la Serbie pour génocide. La Croatie soutient
que les attaques serbes qui ont causé
la mort et l’exode de milliers de Croates
pendant la guerre d’indépendance croate, entre 1991 et 1995, sont des actes
génocidaires. Elle demande donc devant
la CIJ que la Serbie verse une indemnisation.

sulman ayant d’importants liens avec
l’Iran, en plus de son statut de membre
de l’OTAN, la T urquie peut être un intermédiaire entre les deux pays dans le
but de résoudre le contentieux de longue
date lié aux aspirations nucléaires de
l’Iran ainsi que l’aversion que cet État
éprouve envers Israël.
• Le 16 novembre, un commentaire
du dirigeant du Parti républicain du
peuple (CHP) , Deniz Baykal, sur les
femmes portant le hijab, les foulards
musulmans, marque une scission au
sein de l’opposition séculaire, celui-ci déclarant que « la discrimination des gens
en fonction de leur tenue n’est pas correcte ». Il s’était précédemment opposé à la levée de l’interdiction du port du
hijab dans les lieux publics. Aux yeux
des critiques, ce revirement a un caractère démagogique dans la perspective des prochaines élections locales
de mars 2009.
• Le 26 novembre, le ministre de l’économie Mehmet Simsek et le ministre
des affaires étrangères de l’Iran, Manuchehr Motaki, signent à T éhéran deux
mémorandums d’accord visant à élargir
la coopération économique entre la Turquie et l’Iran de manière à ce que le volume des transactions entre les deux
pays, qui équivalait à 1,3 milliards d’euros en 2002, atteigne les 10 milliards
d’euros en 2008.
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se à l’entrée du bureau d’Evangelos
Meimarakis au ministère de la défense
occasionnant des dommages matériels.
Personne ne revendique cette attaque.
Le 13 novembre, des pyromanes présumés anarchistes incendient cinq succursales des banques Eurobank, A TE
Bank et Geniki Bank à Thessalonique,
dans le nord du pays.
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velle politique) , neuf sièges au Parlement, le Parti démocrate des retraités
slovènes (DeSUS), sept sièges, et Démocratie libérale de Slovénie (LDS) ,
cinq sièges.

• Les 17 et 18 novembre, le secrétaire
d’État aux affaires étrangères et du
Commonwealth, David Miliband, rencontre en Syrie le président Bashar alAssad, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Il s’agit de
la visite à plus haut niveau des autorités britanniques depuis la venue en
2001 dans ce pays du Premier ministre
Tony Blair et sa rencontre avec al-Assad.
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Liban
• Le 19 novembre, le comité directeur
du FMI accepte de subventionner le Liban à concurrence de 37,3 milliards de
dollars pour l’aide d’urgence post-conflit
à l’appui du programme 2008-2009 du
gouvernement libanais. Le montant engagé en mai 2007 au Liban totalise les
74 millions de dollars.
Tunisie
• Le 6 novembre, le journal Financial
Times annonce que les autorités tuni siennes ont gracié et libéré 21 prisonniers condamnés à de longues peines
d’emprisonnement, dont certains à perpétuité, pour leur appartenance au groupe islamiste Hizb al-Nahda (Parti de la
renaissance). Les grâces sont accordées dans le cadre du 21e anniversai re de l’arrivée au pouvoir du président
Zine al-Abidine Ben Ali.
Maroc
• Le 4 novembre, le gouvernement décrète publiquement l’interdiction d’un
numéro de la publication française L’Express International. Il estime que divers
articles analysant la relation entre le
christianisme et l’islam comportent des
insultes à l’encontre de ce dernier. Khalid Naciri, ministre de la communication
et porte-parole du gouvernement, qualifie ce numéro d’« offensant » et signale qu’il peut semer le trouble dans l’ordre
public.
• Le 8 novembre, le huitième congrès
de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a lieu à Skhirat, à l’ouest
du pays. L ’USFP était membre de la
coalition gouvernementale d’octobre
2007. Ce congrès élit Abedlwahed Radi,
ministre de la justice, au poste de secrétaire général du parti.

Union européenne
• Le 4 novembre, la ville de Barcelone est choisie comme siège du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, à
l’occasion d’une réunion à Marseille
(France). Cet organe technique réunissant 43 pays investira physiquement le
Palais de Pedralbes.
• Le 6 novembre, la Banque centrale
européenne réduit les taux d’intérêt officiels de la zone euro, de 3,75 % à
3,25 %. Simultanément, la Banque d’Angleterre diminue le taux d’intérêt de base
de 3 % à 1,5 %.
• Le 7 novembre, un sommet informel
se tient sous la présidence de Nicolas
Sarkozy, président de l’UE au cours du
second semestre 2008. Les États
membres doivent profiter de cette occasion pour convenir de positions communes en vue du Sommet du G-20 prévu à Washington le 15 novembre sur la
réforme du système financier interna tional. La Commission européenne met
sur la table des propositions controversées visant à stimuler massivement les
économies de l’UE sur le plan fiscal,
dans un contexte de récession dont
sont déjà victimes les 15 pays de la
zone euro. Les 15 et 16 novembre, les
leaders du G-20, regroupant notamment les pays les plus industrialisés de
la planète et les principales économies
émergentes, se retrouvent à Washington DC pour conjuguer leurs forces de
manière à faire face à la crise financière internationale et à s’entendre sur un
plan de réforme des institutions financières internationales.
• Le 21 novembre, avec 243 voix pour,
39 contre et 67 abstentions, le Riksdag, le parlement suédois, ratifie le traité de Lisbonne. Cette ratification fait
passer le nombre de pays ayant entériné le texte à 25 des 27 pays membres.
L’Irlande l’a rejeté en juin 2008 et la décision de la République tchèque n’est
toujours pas connue, le Sénat – la
chambre haute du Parlement – n’ayant
toujours pas ratifié le traité.

Décembre 2008
La majorité des parlements européens,
dont ceux de la Grèce, de Chypre, de
l’Espagne et de la Turquie, approuvent
les budgets de 2009 caractérisés par

une compression des dépenses publiques et une prévision de croissance
moins importante qu’en 2008. Le même
mois, de nombreux trains de mesures de
relance de l’économie sont approuvés,
de manière à faire face à la crise financière internationale. En Grèce, le décès d’un jeune de 15 ans aux mains de
la police déclenche de graves échauffourées. Celles-ci ont donné lieu à des
manifestations et des perturbations à
l’échelle nationale imputables à l’augmentation du chômage et de la pauvreté. Vers la mi-décembre, à Paris, le
Premier ministre du Monténégro introduit auprès du président tournant de
l’UE, Nicolas Sarkozy , la candidature
officielle de son pays à l’adhésion à
l’UE. Le Liban annonce la nomination de
son premier ambassadeur en Syrie, le
premier pas vers une normalisation des
relations diplomatiques entre les deux
pays.
Portugal
• Le 12 décembre, proche d’une ré cession en pleine crise financière internationale, le gouvernement annonce un train de mesures de 2,2 milliards
d’euros visant à favoriser la reprise économique. Cet ensemble de mesures
prévoit une subvention de 800 millions
sous forme d’« incitants fiscaux », 500
millions à des écoles, 250 à l’énergie et
aux infrastructures et 850 à des pro grammes d’occupation. Le Premier ministre, José Sócrates, signale que ces
mesures, équivalant à 1,25 % du PIB,
se solderont par un déficit budgétaire
de 3 % en 2009, soit plus que la pré vision de 2,2 % du gouvernement.
Espagne
• Le 18 décembre, avec 178 voix pour
et 163 contre, l’ Assemblée des dépu tés (chambre basse) approuve un budget fiscal austère pour 2009 tablant sur
une croissance d’1 %. Le ministre de
l’économie Pedro Solbes juge ce chiffre
peu réaliste suite à l’effondrement du
marché immobilier espagnol et à la crise sur les marchés financiers. Il annonce un déficit anticipé de 3 % du PIB pour
2008, avec une augmentation en 2009.
Au sein des rangs de l’opposition, le
Parti populaire (PP) qualifie les budgets
de « fraude légale ».

Italie
• Le 1er décembre, Venise est confrontée aux pires inondations depuis 1986.
Le 11 décembre, les pompiers doivent
sauver des dizaines de personnes restées bloquées dans leur voiture dans
les rues de Rome. Au cours de cette période, quatre personnes meurent des
suites de pluies intenses.
• Le 3 décembre, le journal Financial
Times met en exergue un signe clair de
récession économique : la réduction de

Malte
• Le 30 décembre, une patrouille maltaise sauve 140 immigrants subsahariens, provenant de Somalie, du Nigeria
et du Ghana. À la dérive sur une petite
embarcation, ils essayaient de rallier
l’UE par Malte.

Kosovo selon la résolution 1244 du
CSNU
• Le 9 décembre, après des mois de
désaccords au niveau international, la
mission policière et judiciaire déployée
par l’UE (EULEX) au K osovo se charge totalement de la sécurité et engage
ses opérations sur le territoire. Lors
d’une conférence de presse en présence du président Fatmir Sejdiu et du
Premier ministre Hashim Thaçi, le chef
de l’EULEX, Y ves de K ermabon, annonce que la mission a pu se déployer
dans tout le pays, y compris au nord à
majorité serbe.
• Le 26 décembre, des troupes du ministère de l’intérieur de Serbie arrêtent
10 anciens membres de l’ Armée de libération du Kosovo (ALK) démantelée
en raison de présumés crimes de guerre lors de la guerre du K osovo entre
1998-1999. Les arrestations ont lieu
lors d’une descente dans la région de
Presevo, qui borde le Kosovo et est dominée par l’ethnie albanaise.

Croatie
Monténégro
• Le 17 décembre, le Premier ministre
slovène, Borut Pahor, annonce le veto
de son pays à l’ouverture de nouveaux
chapitres pour l’adhésion de la Croatie
à l’UE en raison d’un différend territorial.
Serbie
• Le 12 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise le secrétaire général de l’ONU à nommer
temporairement et dans la mesure des
ressources disponibles des juges ad litem supplémentaires pour le tribunal
afin de mener à bien les procès en cours
et d’en entamer d’autres. Cette mesure entend permettre au Tribunal Pénal International pour l’ex- Yougoslavie de
conclure sa stratégie.
• Le 30 décembre, le président Boris
Tadiç destitue le général Zdravko Ponos
alors chef d’état-major, en poste depuis décembre 2006. Le 31 décembre,
le journal Financial Times annonce que
Ponos, général réformiste, aurait discrédité le ministre de la défense, Dragan
Sutanovac, en déclarant qu’il « n’avait au-

• Le 15 décembre, le Premier mi nistre Milo Djukanoviç présente à Paris au président de l’UE, Nicolas Sar kozy, la demande officielle de son pays
pour une entrée dans l’UE. Le com missaire européen à l’élargissement,
Olli Rehn, reconnaît les « importantes
avancées » réalisées par le Monténé gro pour se préparer à « l’intégration
européenne » et se réjouit de cette
candidature du pays balkanique à une
adhésion à l’UE.
Macédoine
• Le 19 décembre, l’Agence FrancePresse indique que la Macédoine a décidé de mettre fin à son engagement
militaire en Irak et que ses troupes auront quitté le pays le vendredi 17 décembre.
Grèce
• Le 6 décembre, la Grèce est en proie
aux manifestations les plus importantes
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• Le 4 décembre, en réaction à la récession des deuxième et troisième trimestres de 2008, le président français
Nicolas Sarkozy annonce un paquet de
mesures de relance de l’économie à
concurrence de 26 milliards d’euros,
soit 1,3 % du PIB. Ces mesures représentent la contribution française au plan
d’incitation fiscale européen, officialisé
lors du sommet de Bruxelles les 11 et
12 décembre.
• Le 11 décembre, un tribunal de Paris condamne Ahmed Bentaieb, Mourad
Loghmari, Karmel Mosbah et Fredj Aloulou, d’origine tunisienne, à une peine de
prison de plusieurs années pour avoir
tenté de recruter des musulmans en vue
du soulèvement irakien. On pense qu’ils
ont tous les quatre des liens avec une
cellule belge qui aurait recruté Muriel
Degauque, une musulmane convertie,
qui sera la première femme européenne à perpétrer un attentat suicide en
Irak en 2005.
• Le 17 décembre, Sarkozy annonce
un plan d’assistance aux membres des
communautés les plus défavorisées afin
qu’elles disposent d’un accès plus ouvert à l’éducation et à l’emploi. Il invite
dans ce cadre les centres d’excellence
à augmenter le quota de bourses ; les
100 plus grandes entreprises procè deront quant à elles à un test de sélection pilote de leurs employés sur la base
de curriculums anonymes ne divulguant
pas l’origine des candidats.

cune stratégie », et que P onos n’aurait
pas remis le moindre rapport à Sutanovac en une année.
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30 % de la consommation d’électricité
par l’industrie italienne en octobre et
novembre. La production d’acier et d’automobiles enregistre une baisse drastique avec une chute de la demande
nationale et internationale de véhicules
de 29 % par rapport au même mois en
2007.
• Le 12 décembre, des centaines de
professeurs organisent une grève générale contre la compression des dépenses du gouvernement en faveur de
l’éducation.
• Le 18 décembre, Calisto T anzi, le
fondateur de l’entreprise laitière Parmalat, est condamné à dix ans de prison
pour spéculation abusive, entrave à l’autorité de surveillance et fausse déclaration dans le cadre de l’audit en rapport
avec la faillite de l’entreprise en 2003.
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• Le 31 décembre, une voiture piégée
explose à proximité des locaux de la
chaîne de télévision régionale EITB, à Bilbao. Cet attentat survient après un avertissement de l’organisation terroriste
ETA et ne fait aucune victime.
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de la décennie en réaction à la mort
d’un adolescent de 15 ans, Alexandros
Grigoropoulos, tué par un tir d’un policier dans le district d’Exarchia, au centre
d’Athènes. Les forces de police déclarent avoir été agressées par des adolescents qui leur lançaient des pierres.
Le 7 décembre, 24 bureaux bancaires,
35 commerces, 22 véhicules et 12 maisons ont été incendiés rien qu’à
Athènes, dans le cadre d’affrontements
opposant des groupes de jeunes anarchistes de gauche à la police. Visant
dans un premier temps la police, les
attaques font ensuite place à des manifestations contre l’augmentation du
taux de chômage et de la pauvreté. Le
10 décembre, un tribunal ordonne l’emprisonnement des deux policiers dans
l’attente du procès de la mort du jeune
homme. Epaminondas K orkoneas,
l’agent qui a abattu le jeune, est accusé d’homicide volontaire, son collègue,
Vassilios Saraliotis, étant lui accusé de
complicité.
• Le 10 décembre, le parti du Premier
ministre K ostas Karamanlis, Nouvelle
démocratie (ND), perd un siège au Vouli (Parlement) avec l’expulsion de Petros Tatoulis, celui-ci ayant pris ses distances avec le parti. De par cette
expulsion, ND ne dispose plus que d’un
siège au-dessus de la majorité parlementaire.
• Le 22 décembre, le V ouli approuve
avec 151 voix pour contre 147 les budgets de l’État pour 2009 qui tablent sur
un déficit de 2 %, une croissance de
2,7 %, par rapport à 3,2 % en 2008, et
une inflation de 3 %.
Chypre
• Les 2 et 16 décembre, le président
chypriote grec, Dhimitrios Khristofias,
et le président de la République turque
de Chypre du Nord, Mehmet Ali Talat, se
rencontrent à nouveau pour traiter de la
réunification de l’île après l’entame de négociations directes formelles en septembre. Le 22 décembre, les deux leaders reconnaissent l’insuffisance des
progrès accomplis à ce stade, mais réaffirment leur volonté de continuer à
œuvrer à une résolution de la situation.
Le 12 décembre, un prisonnier condamné pour viol s’évade d’un hôpital privé à
Nicosie. Après cet incident, le 17 décembre, Kipros Khrysostomidhis dé -

missionne de son poste de ministre de
la justice. Le 22 décembre, Loukas Louka lui succède.
• Le 12 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve la
résolution 1847 (2008) , prolongeant
de six mois le mandat de la Force des
Nations Unies chargée du maintien de
la paix à Chypre (UNFICYP).
• Le 12 décembre, l’ancien président
chypriote grec T assos Papadopoulos
décède à l’âge de 74 ans. Il avait
convaincu ses pairs de rejeter le plan de
l’ONU pour la réunification de l’île et
supervisé l’adhésion de la partie grecque
de Chypre à l’UE en mai 2004.
• Le 17 décembre, le Conseil des ministres décide de ramener le service militaire obligatoire de 25 à 24 mois.
• Le 18 décembre, la Chambre des
représentants (Parlement) approuve le
budget fiscal 2009 par 33 voix contre
20, le premier adopté depuis la mise
en circulation de l’euro à Chypre.
Turquie
• Le 4 décembre, Leyla Zana, activiste kurde connue et ancien membre du
parti démocratique turc pro-kurde, interdit et aujourd’hui disparu, est condamnée à 10 ans de prison pour avoir fait
l’éloge du PKK, repris dans la liste européenne des organisations terroristes.
• Le 15 décembre, 200 intellectuels et
écrivains diffusent en ligne des excuses
publiques pour l’assassinat d’un million
et demi d’ Arméniens à l’époque de la
Turquie ottomane entre 1915 et 1923.
Présentées sous forme de lettre ouverte, à laquelle peuvent adhérer tous les
Turcs qui le souhaitent, ces excuses déclenchent des protestations de la part
des nationalistes qui les considèrent
comme une trahison nationale. Aux yeux
des autorités turques, la mort des Arméniens est un dommage de guerre
collatéral. Les organisateurs affirment
que la lettre aurait été signée par plus
de 11 000 personnes en deux jours.
• Le 16 décembre, l’armée turque procède à de nouvelles attaques aériennes
contre des positions présumées du PKK
dans la région du Kurdistan iraquien.
Trois soldats perdent la vie dans des
affrontements contre le PKK au mois
de décembre, en plus de deux membres
du PKK. Le 26 décembre, après une
réunion avec son homologue irakien,

Nouri al-Maliki, le Premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan, annonce une
collaboration entre les deux pays pour
combattre les membres du PKK opérant
le long de la frontière entre la Turquie et
l’Irak.
• Le 19 décembre, la T urquie ouvre
deux nouveaux chapitres des négociations avec l’UE, le premier sur la libre circulation des capitaux et le second sur
la société de l’information et les moyens
de communication. Cela porte à 10,
sur 35, le nombre de thèmes ouverts depuis l’entame des négociations d’adhésion en 2005. Le 21 décembre, le
commissaire européen à l’élargissement, Olli Rehn, invite la Turquie à dépasser les dissensions internes et à reprendre les réformes en retard le plus
rapidement possible, alléguant que
2009 sera une année clé pour déterminer si l’intérêt de la Turquie pour l’adhésion est véritable.
• Le 27 décembre, avec 324 voix pour
et 117 contre, la Grande assemblée
nationale (Parlement) approuve le budget fiscal 2009, prévoyant un déficit de
10 400 millions de nouvelles livres
turques. Ce budget est marqué par une
compression jusqu’à 16% des postes
budgétaires de la majorité des ministres
de manière à réduire les dépenses totales.
Syrie
• Le 18 décembre, le ministre de l’information libanais Tarek Mitri annonce la
nomination du premier ambassadeur du
Liban auprès de la Syrie ; son nom ne
sera toutefois pas rendu public tant qu’il
n’aura pas été approuvé par la Syrie.
Cette nomination est un premier pas
vers la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.
Liban
• Le 16 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1852 (2008), prolongeant jusqu’au 28 février 2009 le mandat de la
Commission d’enquête internationale
indépendante des Nations unies pour
l’assassinat de l’ancien Premier ministre
Rafic Hariri.
• Le 17 décembre, la Russie assoit
son influence au Moyen-Orient en annonçant le don au Liban de 10 avions

Libye
• Le 27 décembre, la Libye accueille
Gene Cretz, diplomate américain de
carrière et premier ambassadeur des
États-Unis depuis les années 1970.

Conseil de coopération du Golfe
• Les 29 et 30 décembre, le Conseil
de coopération des États arabes du
Golfe (CCG) tient sa 29e rencontre à
Muscat, capital d’Oman. Les dirigeants
du CCG adoptent une stratégie de sécurité entre six États membres (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saou-

Changement climatique
• Du 1er au 13 décembre, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques a lieu à P oznan
(Pologne). C’est la dernière d’une série
de rencontres visant à essayer de doter la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
d’un traité succédant au protocole de
Kyoto, qui prend fin en 2012. Lors de la
conférence, les différentes parties s’engagent à élaborer un premier projet pour
la conférence de Bonn (Allemagne) ,
prévue en juin 2009, en vue de prépa rer un texte final à avaliser à Copenhague en décembre 2009.
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• Le 22 décembre s’ouvre la Conférence euro-méditerranéenne sur l’eau,
retardée en raison de divergences entre
la Ligue arabe et Israël. Lors de l’inauguration, la Jordanie plaide pour une
coopération régionale en vue d’instaurer un système de gestion durable des
ressources en eau au Moyen-Orient.

• Le 13 décembre, Sadok Chourou,
leader historique de l’organisation islamiste illégale Al Nahda, est incarcéré, accusé d’avoir repris les activités du groupe. Chourou avait passé 18 ans en
prison pour avoir dirigé cette organisation et avait été libéré dans le cadre de
l’amnistie gouvernementale de 21
membres du groupe, coïncidant avec
le 21e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président tunisien, Zine al Abidine Ben Ali.

dite et Émirats arabes unis) . Les leaders du CCG condamnent énergiquement l’« agression flagrante » d’Israël à
l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza et appellent à l’unité des factions palestiniennes.
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MiG-29 Fulcrum. Des officiels russes
affirment que le don de ces avions de seconde main fait partie de l’accord de
coopération en matière de défense prévoyant également la formation de militaires libanais par la Russie.

Chronologies
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Chronologie Israël-Palestine

L’année 2008 commence par le tir de roquettes destinées à Israël depuis la bande de Gaza, ce qui entraîne la fermeture
des passages frontaliers avec l’Égypte.
Les camions transportant des denrées
alimentaires, du matériel humanitaire et
du combustible sont refoulés à la frontière, les conditions de vie des habi tants de la bande de Gaza empirent
considérablement en conséquence.
2008 est une année d’intense activité
diplomatique, qui commence en janvier
avec la visite du président des ÉtatsUnis George W. Bush, qui se rend à Israël et dans les territoires palestiniens.
La secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice se rend également dans la
zone à plusieurs reprises. L’activité diplomatique se poursuit avec les visites
de la chancelière allemande Angela
Merkel, du vice-président américain
Dick Cheney et de l’ancien président
des États-Unis Jimmy Carter, ainsi
qu’avec la rencontre en Russie du chef
de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas avec le président russe Vladimir
Poutine. En juillet, Barack Obama, sénateur démocrate américain et candidat
aux élections présidentielles des ÉtatsUnis, rencontre les dirigeants israéliens
et palestiniens.
Par ailleurs, une enquête est menée en
2008 sur la gestion du gouvernement
israélien pendant la guerre de l’été 2006.
En janvier, la Commission Winograd présente un rapport qui innocente le Premier ministre israélien Ehud Olmert,
mais qui détecte « des déficiences et des
échecs sérieux » dans le leadership politique et militaire du pays pendant le
conflit.
En mai, l’enquête ouverte contre Ehud
Olmert pour corruption provoque des réactions, tant externes qu’au sein de son
propre parti, qui le forcent à convoquer

des élections primaires remportées par
la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livi. Fin juillet, Ehud Olmert cède à
la pression et annonce sa démission
de son poste de Premier ministre. En octobre, Tzipi Livi, la nouvelle dirigeante du
parti Kadima, annonce qu’elle n’a pas
réussi à former un nouveau gouverne ment de coalition et demande au président de convoquer des élections anticipées, qui doivent avoir lieu le 10
février 2009.
En février, le vice-ministre de la défense,
Matan Vilnai, avertit que le tir de roquettes depuis la bande de Gaza pourrait
avoir de graves conséquences pour les
Palestiniens, et utilise le mot « shoah »,
un terme hébreu qui désigne l ’holocauste. Par la suite, d’autres membr es
du gouvernement minimisent la portée
de ses paroles. Néanmoins, une série
d’attaques aériennes est lancée contre
la bande de Gaza, et se poursuit jusqu’au mois de mars, afin de prévenir le
lancement de nouvelles roquettes contre
le territoire israélien.
Après des mois de négociations, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entre
en vigueur en juin, mais se voit menacé en plusieurs occasions. Début juillet,
par exemple, Israël répond à un tir de roquettes envoyées depuis la bande de
Gaza par la fermeture des passages
frontaliers, entraînant ainsi la dégradation des conditions de vie des civils.
En juillet, cinq soldats libanais sont libérés et les restes de 200 soldats li banais et égyptiens sont rendus en
échange des corps de deux soldats israéliens dont la capture provoqua en
2006 la guerre entre Israël et le Liban.
Début novembre, des troupes israé liennes se confrontent à des soldats du
Hamas. La tension monte jusqu’à ce
que le Hamas déclare en décembre la

fin du cessez-le-feu. L’armée israélienne riposte en lançant une offensive
contre la bande de Gaza, afin de forcer
le Hamas à cesser les tirs de roquettes.
L’offensive fait 200 victimes, y compris
des civils. Après avoir été condamnée
par la communauté internationale, l’offensive touche à son terme avec la déclaration unilatérale de cessez-le-feu
d’Israël en janvier 2009.

Janvier 2008
Israël
• Le 9 janvier, un tribunal de T el Aviv
déclare David Shamir, major de réserve des Forces de défense d’Israël (IDF),
coupable de tentative d’espionnage en
vue de la vente de secrets militaires à
des pays comme l’Iran et la Russie ainsi qu’à des groupes tels que le Hamas
(islamiste).
• Le 16 janvier, le premier ministre israélien, Ehud Olmert, subit un important revers avec le retrait d’Israël Bei teinou, le parti d’extrême droite, de la
coalition au pouvoir, pour protester
contre la décision du gouvernement de
maintenir le dialogue avec les Palesti niens sur des questions primordiales
telles que les frontières, les réfugiés et
le statut de Jérusalem. Compte tenu de
ce retrait de Beiteinou, la coalition d’Olmert ne bénéficie plus que d’une étroite majorité à la Knesset (Parlement) .
• Le 17 janvier, le ministre de la défense israélien confirme un tir d’essai
de missiles par Israël à proximité de Jérusalem, levant ainsi tout soupçon sur
l’existence d’un programme de déve loppement d’armes longue portée ou
d’amélioration du système de défense
antimissiles.

Négociations de paix
• Le 8 janvier, le président palestinien,
Mahmoud Abbas, et le premier ministre
israélien, Ehud Olmert, organisent un
cycle de négociations à Jérusalem, préalablement à la visite dans la région du
président des États-Unis, George W .
Bush. Abbas et Olmert conviennent que
les négociations porteront sur les sujets
les plus importants pour le futur État
palestinien : les frontières, le statut de
Jérusalem et l’avenir des familles des
réfugiés palestiniens.
• Entre le 9 et le 11 janvier, le président des États-Unis, George W. Bush,
se rend en Israël et en Palestine, sa première visite officielle dans ce pays en
qualité de président. Bush tente de
restaurer le dialogue entre Israéliens
et Palestiniens après le Sommet d’Annapolis, en novembre 2007, bloqué
par la politique de colonisation israé lienne. Lors de sa première conférence en Israël, Bush critique ces colonies
illégales qui entravent le processus de
paix.
Conflits entre les parties
• Le 3 janvier, neufs Palestiniens meurent aux mains des forces israéliennes
dans une opération à Gaza. Plusieurs
maisons de commandos militaires sont
bombardées. De leur côté, les Palesti -

Palestine
• Le 3 février, les autorités égyptiennes
ferment les points de passage ouverts
le 23 janvier par le Hamas le long de la
frontière avec la bande de Gaza. Elles
renforcent la frontière avec du fil barbelé
et un déploiement de troupes.
Négociations de paix
• Le 4 février, la présidence slovène de
l’UE condamne l’attentat suicide dans un
centre commercial de Dimona, au sud
d’Israël. Le communiqué de la présidence affirme que « cet acte terroriste,
que rien ne peut justifier, a frappé des
civils innocents dans le seul but d’enrayer
le processus de paix ».
Conflits entre les parties

Février 2008
Israël
• Le 12 février, le premier ministre israélien, Ehud Olmert, profite d’une visite en Allemagne pour accuser l’Iran de
développer un armement nucléaire et
demande un plus grand effort international afin d’éviter que ce pays ne
concrétise ses ambitions nucléaires.
• Le 25 février, la police arrête environ
200 Africains entrés illégalement en Israël par la frontière égyptienne depuis
quelques mois. Le coup de filet a lieu le
lendemain de l’annonce par le premier
ministre Olmert de mesures contre l’immigration illégale.
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• Le 1er janvier, au moins huit Palestiniens meurent et 20 autres sont blessés
dans la bande de Gaza, lors d’affrontements entre le Fatah et le Hamas du 31
décembre 2007 au 1er janvier 2008.
• Le 26 janvier, George Habash, fondateur du Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP), un parti marxiste-léniniste radical, meurt d’un infarc tus à Amman (Jordanie).

• Le 26 février, le T ribunal suprême
d’Israël confirme une transaction pénale controversée, conclue en juin 2007,
évitant à l’ex-président Moshe Katsav
l’emprisonnement pour des délits sexuels
présumés.
• Le 27 février, le fils aîné de l’ancien
premier ministre Ariel Sharon, Omri Sharon, âgé de 43 ans, commence à purger une peine de prison de sept mois.
Il avait été condamné à neuf mois de prison en raison d’une collecte de fonds illicite destinée à financer la campagne
de son père en 1999. Son emprisonnement a néanmoins été reporté pour
des raisons humanitaires, Ariel Sharon
étant tombé dans le coma en janvier
2006, a cause d’une hémorragie cérébrale.

• Le 4 février, un attentat suicide provoqué par un Palestinien dans un centre
commercial de Dimona, entraîne la mort
d’une femme et blesse 11 autres personnes. Un second complice ne par vient pas à faire exploser sa charge et
est abattu par un policier israélien. Il
s’agit du premier attentat suicide en
Israël depuis 2007. Le 5 février, l’at tentat est revendiqué par les Brigades
Izz al-Din al-Qassem, le bras armé du
Hamas. Si cette revendication s’avère
exacte, elle signe la fin du moratoire imposé par le Hamas sur les attentats
suicides dans le territoire israélien, depuis l’explosion de deux autobus en
août 2004.
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Palestine

niens lancent une roquette Katyusha
depuis la bande de Gaza.
• Le 17 janvier, le Hamas et d’autres
factions palestiniennes reprennent les
tirs de roquettes sur Israël. Au moins
40 roquettes sont lancées et la moitié
d’entre elles atterrissent en Israël. Le 18
janvier, 31 roquettes supplémentaires
sont à nouveau lancées sur Israël.
• Le 18 janvier, Israël ferme tous les
points de passage frontaliers avec l’Égypte, empêchant ainsi le passage des
camions transportant du combustible
ou des convois humanitaires. Le 20 janvier, la ville de Gaza est privée d’électricité, le combustible de l’unique centrale électrique étant épuisé. Le 21
janvier, sous la pression des critiques internationales grandissantes, le ministre
israélien de la défense, Ehud Barak, annonce la levée de certaines restrictions
et autorise l’entrée à Gaza du diesel industriel nécessaire pour une semaine, en
plus de 50 camions de nourriture et de
matériel médical.
• Le 23 janvier, des milliers de ci toyens de Gaza franchissent la frontière égyptienne, profitant de brèches ouvertes par des miliciens du Hamas dans
différents points frontaliers avec ledit
pays. Les forces de sécurité égyptiennes
n’opposent aucune résistance et permettent aux Palestiniens de s’approvisionner en nourriture, médicaments et
carburants achetés dans les commerces
égyptiens. Cette situation incite le président égyptien, Hosni Moubarak, à ordonner l’ouverture de la frontière aux
habitants de Gaza.
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• Le 30 janvier, la commission Winograd, fondée en septembre 2006 pour
analyser la gestion du gouvernement et
de l’armée israéliens pendant la guerre
du Liban en juillet et août 2006, présente
son rapport final. Bien que la commission relève des « défauts et lacunes
graves » dans la direction politique et militaire du pays, Olmert échappe à la censure pour sa gestion de la guerre.
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• Le 7 février, les forces israéliennes
mènent une offensive aérienne contre
un commissariat de police à Khan Yunis,
au sud de la bande de Gaza, tuant huit
membres du Hamas, parmi lesquels au
moins six agents de sécurité. Par la suite, les miliciens palestiniens lancent huit
roquettes Qassam contre Israël, l’une
d’elles frappant une maison et blessant
quatre personnes. Appuyées par des
chars d’assaut et l’aviation, les forces
terrestres israéliennes s’infiltrent dans le
nord de la bande de Gaza et causent la
mort de sept Palestiniens – six miliciens
du Hamas et un civil – d’après des sources du Hamas et des médecins-officiers.
• Le 8 février, Israël coupe l’électricité dans la bande de Gaza, une mesure
de pression visant à mettre fin aux tirs
de roquettes sur le territoire israélien. Le
vice-ministre de la défense, Matan Vilnai, explique que ces coupures enten dent minimiser « la dépendance des habitants de Gaza envers Israël ».
• Le 21 février, lors d’une soudaine
escalade de la violence, une roquette tirée depuis Gaza tue un civil et au moins
sept Palestiniens succombent aux
frappes aériennes israéliennes.
• Le 27 février, l’armée israélienne perpétue une série d’attaques aériennes
sur la bande de Gaza causant la mort de
six miliciens palestiniens. L’attaque contre
le siège du ministère de l’intérieur tue un
bébé.
• Le 29 février, Matan Vilnai met en
garde les Palestiniens que les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza ex poseront les Palestiniens à une « plus
grande Shoah », un mot hébreu désignant l’holocauste nazi infligé aux juifs
durant la Seconde Guerre mondiale.
Les officiers israéliens nuancent immédiatement les propos du vice-ministre de
la défense, alléguant que le mot Shoah
faisait référence à un désastre et qu’il
n’était nullement destiné à faire la
moindre allusion au génocide nazi.

lique, puisque qu’il s’agit de la première visite d’un chancelier au Parlement israélien depuis l’holocauste nazi. La visite
dure trois jours, marqués par d’importantes rencontres diplomatiques avec
Israël et l’ Autorité Nationale Palestinienne (ANP), alors que le processus de
paix est dans l’impasse.
• Du 22 au 24 mars, le vice-président
des États-Unis, Dick Cheney, fait escale
en Israël et dans les T erritoires palestiniens, à l’occasion d’un voyage de dix
jours à travers le Moyen-Orient. Il se
rend dans le même temps en Irak, à
Oman, en Afghanistan, en Arabie saoudite et en Turquie. Le 22 mars, après un
entretien avec le premier ministre israélien, Ehud Olmert, Cheney fait publiquement état de l’engagement « durable et inamovible » des États-Unis en
ce qui concerne la sécurité d’Israël et
son droit à se défendre contre le ter rorisme. Le 23 mars, après avoir maintenu une réunion à Ramallah avec le
président palestinien, Mahmoud Abbas, Cheney qualifie la création d’un
État palestinien de processus à « long
terme ». Il appelle Israéliens et Palestiniens à faire de « difficiles concessions » pour mettre un terme au conflit.
Le 24 mars, Cheney accuse la Syrie et
l’Iran de « torpiller » les négociations
de paix entre la Palestine et Israël.
Palestine
• Le 23 mars, après une semaine de
négociations à Sanaa (Yémen), les factions rivales du Hamas et du Fatah signent un accord d’ouverture des négociations formelles en vue d’une
réconciliation. L’initiative yéménite prévoit de nouvelles élections, la création
d’un gouvernement d’unité nationale
et la transformation des forces de sécurité palestiniennes en une force représentant la nation.
Négociations de paix

Mars 2008
Israël
• Le 16 mars, la chancelière allemande, Angela Merkel, se rend en Israël
pour commémorer le 60e anniversaire de
la création de l’État juif. Ce déplacement est d’une grande force symbo -

• Le 4 mars, Abbas maintient des pourparlers avec la secrétaire d’État américaine, Condoleezza Rice, à Ramallah. Le
5 mars, Rice annonce qu’ Abbas a accepté de revenir à la table des négo ciations, mais sans toutefois s’engager
dans le temps.
• Le 30 mars, Rice visite Israël et les
Territoires palestiniens. Elle s’entretient

à Jérusalem avec le ministre de la défense israélien, Ehud Barak, et le premier
ministre palestinien, Salam Khalid Abdallah Fayyad, du Fatah. Dans le sillage
de ces réunions, Israël et la Palestine
présentent un nouveau paquet de 18
mesures.
Conflits entre les parties
Au début du mois de mars, l’offensive israélienne, terrestre et aérienne, lancée
sur la bande de Gaza le 27 février, se
poursuit. Les incursions israéliennes se
concentrent au nord de Jabaliya, afin
d’empêcher le lancement de roquettes
par le Hamas et d’autres groupes armés
sur la population israélienne.
• Le 1e mars, selon le quotidien britannique The Guardian, 60 Palestiniens
sont assassinés. Israël affirme que la
majorité des victimes sont des militants
armés, alors que des officiers palestiniens assurent que plus de la moitié
desdites victimes sont des civils, dont
quelques enfants. Le même jour, deux
soldats israéliens sont tués lors d’af frontements avec des miliciens palestiniens armés de pistolets.
• Le 2 mars, selon des sources hospitalières locales, au moins dix Palestiniens meurent à Gaza après une attaque
israélienne. L’escalade de la violence
s’étend à la Cisjordanie, où manifestent
des milliers de Palestiniens contre les attaques à Gaza. Un enfant meurt d’un
coup de feu tiré à Hébron après que les
manifestants aient lancé des pierres sur
les soldats israéliens. Sous la pression
populaire, le président palestinien annonce la suspension des négociations
de paix avec Israël, un sérieux revers
pour cette initiative visant à conclure un
accord de paix entre Israël et l’ Administration d’Abbas (Fatah) en Cisjordanie fin 2008, sous la houlette des ÉtatsUnis.
• Le 3 mars, Israël retire ses forces
terrestres de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien, Olmert, prévoit
néanmoins des affrontements imminents
à Gaza, admettant qu’Israël a pour principal objectif d’affaiblir le Hamas dans
la bande. Sami Abu Zuhri, le porte-parole du Hamas, proclame la victoire du
Hamas en annonçant que « l’ennemi a
été vaincu » brandissant la menace d’une
ville de Gaza « tombeau des forces d’occupation ». Le Hamas tire de nouveaux

• Le 7 avril, le président palestinien,
Mahmoud Abbas, et le premier ministre
israélien, Ehud Olmert, organisent des
concertations à Jérusalem, la première
rencontre entre les deux dirigeants depuis la mi-février. Ils s’étaient engagés
à se réunir toutes les deux semaines
lors de la conférence de paix tenue à Annapolis en novembre 2007, mais Abbas
a suspendu les rencontres suite aux

• Le 9 avril, des miliciens palestiniens
parviennent à entrer en Israël, depuis la
bande de Gaza, et à attaquer un dépôt
de combustible du côté israélien à partir du point de passage frontalier du Nahal Oz, tuant deux travailleurs civils is raéliens et en blessant deux autres. Les
troupes israéliennes abattent deux assaillants, tandis que deux autres parviennent à rejoindre la bande de Gaza.

• Le 8 avril, l’ex-président israélien,
Moshe Katsav, annonce le retrait de son
aveu de culpabilité volontaire, par lequel l’État consentait à retirer les charges
de viol en contrepartie d’une condamnation sommaire pour une infraction mineure de mauvaise conduite sexuelle.
Les conditions de l’accord conclu en
juin 2007 auraient évité à Katsav d’être
emprisonné, mais comme l’indique le
tribunal, il y renonce dans l’espoir d’être
acquitté de toutes les accusations par
le tribunal. En juillet 2007, Katsav re nonce à la présidence et est remplacé
par Shimon Pérès.
• Le 27 avril, un tribunal de Jérusalem
condamne Shlomo Benizri à 18 mois
de prison, après avoir été inculpé d’acceptation de pots-de-vin, d’abus de
confiance et d’obstruction à la justice,
lorsqu’il était ministre du travail et des affaires sociales, de mars 2001 à mai
2002.
Palestine

Mai 2008
Israël
• Le 3 mai, une nouvelle enquête po licière à l’encontre du premier ministre
israélien, Ehud Olmert, est ouverte et
rendue publique ; elle porte sur des
dons présumés d’un citoyen américain
pendant la campagne électorale quelques années avant qu’Olmert ne soit
désigné premier ministre. Ce dernier
est interrogé dans sa résidence officielle sur les propos de son équipe, prétendant que les dons transmis par un citoyen des États-Unis ont servi à financer
les élections à la mairie de Jérusalem et
les primaires du Likoud.
• Le 8 mai, Israël célèbre sa fête nationale – cette année marquant la commémoration du 60e anniversaire de la
création de son État – en organisant
divers événements dans tout le pays.
• Le 8 mai, Olmert répond aux accusations au sujet des dons irréguliers et
admet avoir reçu des fonds de Morris Talansky, de Long Island, durant la campagne pour la mairie de Jérusalem, en
1993 et en 1998, ainsi que pour les
primaires du Likoud, en 1999 et 2002.
Il affirme que les dons ont financé sa
campagne et n’ont pas servi à son enrichissement personnel. Le 28 mai, Ehud
Barak, ministre de la défense et chef
du Parti travailliste, principal associé de
la coalition, signale lors d’une conférence qu’« Olmert ne peut diriger le gou-
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Négociations de paix

Avril 2008

Des troupes et des soldats israéliens
ripostent en pénétrant dans la bande,
tuant au moins six Palestiniens. Le même
jour, un soldat israélien et un milicien du
Hamas perdent la vie dans une opération militaire israélienne au sud de Gaza.
• Le 11 avril, des forces israéliennes
accèdent à une zone située à l’est du
camp de réfugiés de Bureij, au centre de
Gaza, dans le cadre d’une opération
destinée à « détruire l’infrastructure terroriste ». Lors de cette opération, au
moins cinq Palestiniens meurent, parmi
eux deux enfants.
• Le 16 avril, 19 Palestiniens – dont un
caméraman palestinien travaillant pour
l’agence de presse Reuters – sont tués
dans la bande de Gaza, victimes des intenses affrontements près du point de
passage frontalier de Nahal Oz.
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• Le 18 avril, le président russe, Vla dimir P outine, et le chef de l’ Autorité
Nationale Palestinienne (ANP) , Mahmoud Abbas, se réunissent en Russie
pour tenter de trouver une issue au
conflit palestino-israélien ; ils évoquent
une possible conférence internationale
à Moscou sur le Moyen-Orient. Pendant cette visite de trois jours, Abbas
rencontre également le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

opérations militaires israéliennes visant
à mettre fin aux tirs de roquettes à l’origine de plus de 120 morts.
• Le 15 avril, l’ancien président des
États-Unis Jimmy Carter, se rend à Ramallah, en Cisjordanie, où il tient des
pourparlers avec des autorités du Hamas. Il convient de souligner sa rencontre avec Nasir al-Din al Sha’ir, l’ancien vice-premier ministre et ministre
de l’enseignement secondaire du gouvernement du Hamas formé en mars
2006, considéré comme l’un des principaux leaders du Hamas avec des positions plus modérées. Un porte-parole
du président George W . Bush parle
d’une rencontre « peu prudente » pour
accorder au Hamas une légitimité qu’il
ne mérite pas. Le 17 avril, Carter se
rend en Égypte, où il rencontre Mahmoud al-Zahhar, l’une des personnalités
les plus importantes du Hamas à Gaza
ainsi que le ministre des affaires étrangères du gouvernement du Hamas. Le
18 avril, Carter passe par la Syrie, où il
rencontre Bashar al-Assad et, plus tard,
Khaled Meshal, président de l’organe
politique du Hamas, dont le siège se
trouve à Damas.
• Le 21 avril, Carter se rend à Jérusalem, où il prie Israël de négocier directement avec le Hamas qu’il juge prêt
à accepter un État palestinien dans la
bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est (si le peuple palestinien le
ratifie par voie de référendum) et à vivre
« en paix en bons voisins » avec Israël.
Bien qu’il admette que le Hamas a re fusé à plusieurs reprises de condamner
la violence, de reconnaître explicitement le droit d’Israël à exister ou de reconnaître les accords de paix antérieurs, Carter insiste sur le fait que le
nouveau ton conciliateur adopté par
le Hamas traduit un véritable abandon
de l’ancienne doctrine.

missiles sur la ville d’Ascalon ainsi que
sur d’autres communautés juives aux
alentours de Gaza.
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vernement en même temps que ses affaires personnelles ». Le 29 mai, Olmert
est davantage mis sous pression lorsque
Tzipi Livni, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, évoque la
nécessité de « se préparer à toute éventualité, dont des élections ».
• Du 14 ou 16 mai, le président des
États-Unis, George W. Bush, se rend
en Israël pour participer au 60e anniversaire de la création de cet État. Dans
une allocution adressée à la Knesset
(Parlement), Bush fait part de la fierté
des États-Unis d’être le « principal allié et le meilleur ami au monde » d’une
nation qui est « la terre du peuple élu ».
S’agissant du programme nucléaire iranien, Bush souligne que laisser « le
principal responsable de la terreur dans
le monde » détenir l’« arme la plus meurtrière au monde » serait une « trahison
impardonnable pour les futures géné rations ».
Palestine
• Le 8 mai, le professeur de l’école
primaire de l’Office de secours et de
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient (UNRW A), W afer Shaker alDaghma, meurt dans un quartier de la
ville de Khan Younis, après que l’armée
israélienne ait fait exploser la porte principale de sa maison. Le 12 mai, le journal The Independent rapporte que
l’UNRWA demande une enquête sur
son décès. Le porte-parole de l’UNRWA
signale que les forces israéliennes ont
utilisé la maison d’al-Daghma pour observer de « prétendus miliciens ».
Négociations de paix
• Le 2 mai, des représentants du
Quartet pour le Moyen-Orient (ÉtatsUnis, Union européenne, Nations unies
et Russie) se retrouvent à Londres
pour la première évaluation de haut
niveau du processus de paix entre la
Palestine et Israël depuis la Confé rence de paix d’ Annapolis du 27 novembre 2007. La réunion se déroule en
présence du secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki Moon, du mi nistre des affaires étrangères de la
Russie, Sergueï Lavrov, de la secrétaire
d’État des États-Unis, Condoleezza
Rice, du Haut Représentant de l’UE

pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, de la
commissaire européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-W aldner,
du ministre des affaires étrangères de
Slovénie, Dimitrij Rupel, et du représentant du Quartet, l’ancien premier
ministre du Royaume-Uni, Tony Blair.
Le Quartet exprime son appui inconditionnel aux actuelles négociations
entre Israéliens et Palestiniens ; il encourage en outre les parties à consentir les efforts nécessaires pour concrétiser l’objectif commun d’un accord
en vue de la création d’un État palestinien fin 2008. Il « encourage vivement » Israël, l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) et l’Égypte à travailler
de concert afin de développer une
« nouvelle approche pour Gaza » garantissant la sécurité des citoyens de
la bande et mettant fin aux attentats
terroristes.
• Le 4 mai, la secrétaire d’État amé ricaine Condoleezza Rice se rend au
Moyen-Orient pour rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens. Le 5
mai, le Financial Times rapporte que
Rice critique plus durement qu’auparavant les politiques israéliennes dans
les Territoires palestiniens occupés.
Suite à sa rencontre avec le président
palestinien, Mahmoud Abbas, à Ramallah (en Cisjordanie), Rice décrit l’expansion continue des colonies juives –
ainsi que les contrôles routiers et
d’autres obstacles en Cisjordanie –
comme « particulièrement probléma tiques pour instaurer la confiance nécessaire ».
• Le 13 mai, Blair, le représentant du
Quartet, annonce une proposition de
renonciation à l’occupation israélienne
en Cisjordanie et la mise en place des
fondements d’un État palestinien fonctionnel. Il indique qu’il serait erroné de
penser que les négociations politiques
peuvent fonctionner sans changements
réels sur le terrain.
Conflits entre les parties
• Le 15 mai, au moins 14 Israéliens
sont blessés par l’explosion d’une roquette Grad lancée depuis Gaza dans
la ville israélienne d’Ashkelon. L’attaque
coïncide avec la rencontre entre le premier ministre israélien, Olmert, et le président des États-Unis, Bush.

Juin 2008
Israël
• Le 4 juin, le ministère public de l’État d’Israël accuse formellement l’ancien ministre des finances israélien,
Abraham Hirchson, de vol, de fraude et
de corruption de fonctionnaires. Hirchson, membre du parti au pouvoir et allié du premier ministre israélien, Ehud Olmert, démissionne en 2007 suite aux
accusations de détournement de fonds
de l’Organisation nationale des travailleurs, une association syndicale sans
but lucratif. Il a cependant toujours nié
les accusations à son encontre.
• Le 6 juin, le journal israélien Yediot
Aharonot fait savoir que le ministre des
transports et de la sécurité routière, le
général de corps d’armée à la retraite,
Shaul Mofaz, considère l’attaque militaire
israélienne contre les sites nucléaires
iraniens comme de plus en plus inévi table. Mofaz précise que les sanctions
des Nations unies ne sont pas efficaces
et affirme qu’ils attaqueront l’Iran, si le
pays poursuit son programme de développement d’un armement nucléaire.
Ses déclarations reflètent les préoccupations croissantes en Israël et aux ÉtatsUnis suscitées par le programme nucléaire iranien.
• Le 12 juin, alors qu’Olmert est de
nouveau mis sous pression pour une affaire de corruption, le ministre de la défense et chef du Parti travailliste, Ehud Barak, se déclare en faveur d’une éventuelle
motion pour la dissolution de la Knesset
(Parlement) et de la convocation d’élections anticipées si le Kadima, le parti du
premier ministre, ne fait pas diligence
pour l’organisation de nouvelles primaires.
• Le 13 juin, le ministre de l’intérieur
confirme l’approbation de la construc tion à Jérusalem Est de 1 300 maisons
supplémentaires au sein de la colonie ultra-orthodoxe de Ramat Shlomo.
• Le 25 juin, le Parti travailliste vote
contre une motion de l’opposition pour
la dissolution de la Knesset, après qu’Olmert ait accepté de tenir des primaires
dans son parti, au plus tard le 25 septembre.
Palestine
• Le 12 juin, au moins quatre Palestiniens, dont un bébé, meurent dans l’ex-

Négociations de paix
• Le 15 juin, la secrétaire d’État des
États-Unis, Condoleezza Rice, se rend
en Israël et dans les Territoires palestiniens. Elle accuse les Israéliens d’en traver le processus de paix en acceptant
de construire d’autres colonies à Jérusalem Est.
• Du 22 au 24 juin, le président fran çais, Nicolas Sarkozy, effectue une visite
en Israël et dans les Territoires palestiniens. Le 23 juin, lors d’un discours à la
Knesset, Sarkozy prie instamment Is -

Conflits entre les parties

• Le 10 juillet, le site W eb du journal
israélien The Jerusalem P ost annonce
l’arrestation de huit Palestiniens de la ville d’Isawiyeh, non loin du nord de Jérusalem, pour avoir lancé des cocktails
Molotov sur les voitures circulant sur la
route de Ma’ale Adumim, et aux alentours
de l’Université hébraïque de Jérusalem.
Le journal se fait également l’écho de la
fragilité de la trêve à Gaza après l’explosion de deux roquettes Qassam au
nord du Néguev, en Israël, ne causant
ni pertes humaines ni dégâts.
• Le 16 juillet, Israël remet cinq soldats
libanais aux mains du Liban, ainsi que les
restes de 199 soldats libanais et pa lestiniens morts dans différents affrontements ces dernières années, en échange des cadavres des deux soldats
israéliens dont la capture a déclenché
la guerre entre les deux pays vers la mi2006.
• Le 30 juillet, Ehud Olmert cède à la
pression suite aux accusations de corruption et fait part de son intention de
démissionner de son poste de premier
ministre. Il déclare lors d’une allocution
télévisée qu’il ne se présentera pas aux
primaires du parti Kadima du 17 sep tembre, et qu’il quittera ses fonctions
dès que son parti aura trouvé son successeur. Olmert se plaint de ne pas
avoir joui, en tant que Premier ministre,
du « droit à la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire ».

• Le 1er juillet, Israël ferme les points de
passage de Gaza en riposte aux tirs de
roquettes Qassam contre Israël. Le Hamas nie toute responsabilité. Le 6 juillet,
Israël ouvre à nouveau les points de
passage, conformément au cessez-lefeu obtenu par l’entremise de l’Égypte.
• Le 2 juillet, un Palestinien âgé de 30
ans conduisant délibérément une excavatrice en sens inverse sur la rue Jaffa,
au centre de Jérusalem, tue trois Israéliens et blesse 45 autres personnes.
Avant d’être abattu par un soldat qui
n’était pas en service, il emboutit plusieurs voitures et renverse un autobus.
Il s’agit de la pire attaque contre des civils depuis mars. Le 22 juillet, un autre
Palestinien lance une pelle mécanique
contre plusieurs voitures et un autobus
dans le centre de Jérusalem, avant d’être
abattu. Au moins 16 personnes sont
blessées.
• Le 29 juillet, un enfant de neuf ans
meurt des suites d’actes de répression
visant une manifestation contre le mur de
séparation de la localité de Nilin, près de
Ramallah. Lors de cette même mani festation, un jeune homme désarmé de
27 ans est visé par un tir à bout portant
de l’armée israélienne. L ’armée ouvre
une enquête après la diffusion par l’ONG
B’Tselem d’une vidéo montrant un soldat israélien tirant une balle de caout chouc sur le jeune, désarmé et menotté, à un mètre et demi de distance, après
l’avoir arrêté.

Palestine
Négociations de paix
• Le 15 juillet, les forces du Fatah arrêtent au moins 13 militants du Hamas
à Naplouse, bastion des islamistes en

• Le 24 juillet, le sénateur démocrate
américain Barack Obama s’entretient
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Cisjordanie. La tension augmente alors
entre le Mouvement de la résistance islamique et le Fatah.
• Le 25 juillet, cinq activistes du Hamas et une enfant meurent dans un attentat à la voiture piégée perpétré dans
la ville de Gaza, dont le Hamas accuse
le Fatah. Suite à l’attentat, le Hamas arrête près de 200 membres du Fatah
entre les 26 et 27 du même mois. Le 17
juillet, l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) arrête plus de 30 membres du
Hamas en Cisjordanie. Le Fatah nie toute implication dans l’attentat à la voiture piégée.

raël de partager la souveraineté de Jérusalem avec les Palestiniens, et de ne
plus construire de nouvelles colonies
dans les territoires occupés. Il réitère
en outre son opposition au programme
nucléaire iranien et son soutien à Israël
face à cette menace. Le 24 juin, alors
que le président français quitte Israël, un
officier de police israélien se suicide à
l’aéroport Ben Gourion de T el Aviv , à
quelque 200 mètres de l’avion qui ramenait le président français chez lui.
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plosion de la maison du dirigeant du
bras armé du Hamas, Ibrahim Hamuda,
à Beit Lahia, au nord de Gaza. Le Hamas confirme la perte de l’un des ses
meilleurs fabricants de bombes. Les
causes de l’explosion restent néanmoins
vagues ; alors que le Hamas accuse
l’armée israélienne, on soupçonne une
erreur de manipulation des explosifs
dans le chef du Hamas.
• Le 19 juin, à six heures du matin,
après presque trois mois de négociations
indirectes par l’entremise de fonctionnaires des services de renseignement
égyptiens, un cessez-le-feu entre Israël
et le Hamas entre en vigueur, ce dernier
contrôlant la bande de Gaza. Le Hamas accepte de cesser toutes les attaques en dehors de la bande de Gaza
si Israël s’engage de son côté à mettre
fin aux attaques aériennes et à lever
l’embargo économique sur la bande.
L’accord prévoit un cessez-le-feu d’une
durée de six mois et sera mis en œuvre
par étapes.
• Le 22 juin, Israël commence à lever
l’embargo de Gaza, en permettant l’entrée de 90 camions transportant des
denrées alimentaires de base. Le 24
juin, le cessez-le-feu souffre un important revers lorsque des militants du Djihad islamique lancent quatre roquettes
et un projectile de mortier sur le territoire
israélien, faisant deux blessés légers.
Le groupe explique avoir attaqué en représailles d’une incursion israélienne
antérieure dans la ville de Naplouse, en
Cisjordanie, au cours de laquelle deux
membres du Djihad islamique ont trouvé la mort. Les 25 et 26 juin, Israël riposte à l’attaque en fermant les points
de passage frontaliers avec Gaza, empêchant ainsi l’entrée de combustible
pour la centrale énergétique de Gaza.
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avec le premier ministre israélien, Ehud
Olmert, le président, Shimon Peres, et
le chef de l’opposition, Benjamin Netanyahou, ainsi qu’avec le président palestinien, Mahmoud Abbas. Il leur indique qu’il s’efforcera d’œuvrer pour la
paix dès son premier jour à la Maison
Blanche. Il souligne néanmoins clairement à cette occasion qu’Israël sera sa
priorité, étant donné qu’il s’est fermement
engagé en faveur de sa sécurité.
• Le 30 juillet, un cycle de négociations
en trilogue a lieu à Washington, sous la
présidence de la secrétaire d’État américaine, Condoleezza Rice. Les deux
parties présentes sont Ahmed Qoreï,
chef de la délégation palestinienne, et
Tzipi Livni, ministre des affaires étrangères israéliennes. Les positions difficilement conciliables des négociateurs
par exemple sur la question des frontières empêchent tout progrès significatif.
À ce blocus vient s’ajouter une crise de
confiance due au refus d’Olmert de traiter de la question de Jérusalem, de la
poursuite de la colonisation ainsi que des
opérations militaires israéliennes en Cisjordanie.

Août 2008
Israël
• Le 25 août, Israël libère 198 prisonniers palestiniens en Cisjordanie, un
geste décrit comme « une initiative visant
à instaurer la confiance » et qui entend
renforcer la position du président palestinien, Mahmoud Abbas. Exceptionnellement, parmi les personnes libérées
se trouvent deux hommes accusés
d’avoir commis des « délits de sang ».
Ces personnes sont celles qui ont passé le plus de temps en prison. Parmi
celles-ci, Mohammed Abu Ali, membre
du Fatah, a été élu au Parlement palestinien alors qu’il purgeait sa peine.
Palestine
• Le 2 août, le Hamas ordonne la fermeture de la station radio « la V oix du
Peuple », qui retransmettait depuis la
ville de Gaza pour le Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) , de
tendance marxiste-léniniste. Le FPLP a
joué un rôle important dans l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

• Le 9 août, le poète palestinien Mahmoud Darwich décède aux États-Unis,
à la suite d’une opération à cœur ouvert.
Darwich est l’auteur de la Déclaration
d’indépendance de la Palestine en 1988.
• Le 28 août, le président palestinien,
Mahmoud Abbas, effectue une visite à
Beyrouth où il rencontre son homologue
libanais, Michel Sleiman, afin de traiter
de la question des réfugiés palestiniens
au Liban. Abbas s’entretient également
avec le président du Parlement, Nabih
Berri, et le premier ministre, Fouad Siniora, ainsi qu’avec certains représentants de l’OLP au Liban.
Négociations de paix
• Le 6 août, le premier ministre israélien, Ehud Olmert, et le président palestinien, Abbas, se rencontrent à Jérusalem afin de discuter de l’issue des
négociations de paix organisées la semaine précédente entre les deux parties
à Washington.
• Le 20 août, la secrétaire d’État américaine, Condoleezza Rice, se rend à
nouveau en Israël et dans les Territoires
palestiniens pour tenter de sauver le
processus de paix, sur le point de s’enliser. Rice prie Israël de ne pas mettre
en danger le processus avec de nouvelles colonies.
• Le 21 août, la ministre des affaires
étrangères israéliennes, Tzipi Livni, fait
part de ses doutes quant à la possibilité de signer un accord de paix avec les
Palestiniens fin 2008, comme le pré voyait la Conférence d’Annapolis.

Septembre 2008
Israël
• Le 7 septembre, les enquêteurs de
police recommandent au ministère public de l’État d’Israël d’inculper le premier ministre israélien, Ehud Olmert,
pour corruption, fraude, abus de confiance publique et blanchiment d’argent.
• Le 11 septembre, le ministre israélien en charge des retraités, Rafi Eitan,
déclare que le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, devrait comparaître
devant le T ribunal pénal international
(TPI) de La Haye, pour le délit de génocide. À ses yeux, il serait même envisageable de le séquestrer et de le tra -

duire devant la CPI. En 1960, Eitan a
participé à l’affaire de la séquestration
d’Adolf Eichmann en Argentine, l’un des
principaux idéologues de la « solution finale » nazie.
• Le 17 septembre, la vice-Première
ministre et ministre des affaires étrangères israéliennes, Tzipi Livni, est élue à
la tête du parti au pouvoir, le Kadima,
après l’annonce d’Olmert en juillet de son
intention de quitter ses fonctions de
premier ministre et de ne pas vouloir
participer aux prochaines primaires du
parti, en raison des accusations de corruption. Livni obtient 43 % des voix (16
936 votes), contre 42 % pour son rival
direct, le lieutenant-colonel à la retraite
Shaul Mofaz, ministre israélien des transports. Le 20 septembre, le ministre de
la défense, le travailliste Ehud Barak,
s’entretient avec le chef du Likoud et le
chef de l’opposition, Benjamin Neta nyahou, à Tel Aviv, exprimant ses doutes
quant à sa participation à la coalition
de Livni. Le 21 septembre, Olmert remet
sa démission au président Shimon Peres, mais reste le premier ministre en
fonction jusqu’à ce que son successeur
parvienne à une alliance. Le 22 septembre, Peres accorde à Livni un délai
de 42 jours pour former une nouvelle
coalition gouvernementale. En cas de
réussite, Livni sera la première femme à
diriger le pays depuis Golda Meir (19691974) ; dans le cas contraire, de nouvelles élections auront lieu.
Palestine
• Le 1er septembre, le représentant
de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) au Liban, Abbas Zali, rencontre le porte-parole libanais du Mouvement du Futur, Saad Hariri. Après
cette entrevue où il a été question des
droits des palestiniens au Liban, de la reconstruction du camp de réfugiés pa lestiniens de Nahr al-Bared, au nord du
Liban, ainsi que du processus de paix au
Moyen-Orient, Zali déclare avoir remis
à Hariri un message du président pa lestinien, Mahmoud Abbas.
• Le 4 septembre, un rapport du Palestine Strategy Study Group indique
que les Palestiniens sont susceptibles
de renforcer leur appui à un État bina tional avec Israël en cas d’échec des négociations de paix sous l’impulsion des
États-Unis lors de la Conférence d’An-

Violence entre les parties
• Le 22 septembre, un conducteur palestinien lance sa voiture contre un groupe de soldats israéliens à Jérusalem,
blessant 17 personnes. Âgé de 19 ans,
l’homme est abattu immédiatement par
un officier de police.

Octobre 2008
Israël
• Le 7 octobre, le premier ministre israélien, Ehud Olmert, se rend en Russie pour tenir des négociations avec le
président russe, Dmitry Medvedev. Le 8
octobre, le journal International Herald
Tribune rappelle que la visite a lieu à un
moment critique pour les relations entre
les deux pays, notamment en raison de
l’invasion de la Géorgie en août par la
Russie, la Géorgie étant devenue ces
dernières années un allié d’Israël. Plus
important encore, Israël s’inquiète à
l’idée que la Russie puisse faciliter ou ne
pas tenter de freiner les aspirations nucléaires iraniennes.
• Le 18 octobre, le pape Benoît XVI annonce qu’il ne voyagera pas en Israël tant
que l’épigraphe sous la photographie
du pontife Pie XII, soulignant l’impassibilité de ce dernier face à l’extermination
juive sous le régime nazi, n’aura pas été
retirée du musée de l’holocauste de Jérusalem.
• Le 26 octobre, T zipi Livni, vice-première ministre israélienne, ministre des
affaires étrangères et leader du parti Kadima, annonce officiellement qu’elle n’est
pas parvenue à former un nouveau gouvernement de coalition et invite le président, Shimon Peres, à convoquer des
élections anticipées. Bien que le Parti travailliste, dirigé par le ministre de la défense, Ehud Barak, accepte de former un

• Le 9 octobre, le mouvement islamiste du Hamas paralyse le plan de réconciliation présenté par l’Égypte, lequel ambitionne un rapprochement entre
le Fatah et le Hamas et encourage la
création d’un gouvernement technocrate et d’unité dans la bande de Gaza.
Le Hamas estime qu’il vise uniquement
à faire gagner du temps de manière à
consolider la domination du Fatah sur
l’enclave.
• Le 21 octobre, un rapport publié par
le Centre palestinien des droits de l’homme signale la découverte de preuves attestant de la mort de 68 enfants dans la
bande de Gaza entre juin 2007 et juin
2008, victimes d’un « recours disproportionné à la violence » par l’armée israélienne. L’incursion israélienne à Jabaliya, à l’est de Gaza, en février et en mars
s’avère particulièrement meurtrière.
• Le 30 octobre, le Hamas libère 17
prisonniers du Fatah, dont le secrétaire
général du Fatah pour la région de Gaza,
Abu Juda An-Nahhal. Cette mesure est
saluée comme un premier pas vers la
création d’un climat propice aux pourparlers sur l’unité, prévus le 9 novembre
au Caire. Le dirigeant du Hamas, Ismail
Haniyeh, invite le Fatah à suivre son
exemple et à libérer les prisonniers politiques détenus en Cisjordanie.
Négociations de paix
• Le 19 octobre, le ministre de la défense israélien, Ehud Barak, annonce la
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Négociations de paix
• Le 4 septembre, T ony Blair, repré sentant du Quartet pour le MoyenOrient, effectue une visite surprise dans
la ville de Naplouse, où il promet aux
chefs d’entreprise palestiniens de demander à Israël de lever certaines restrictions entravant la circulation des personnes et des biens en Cisjordanie.
• Le 25 septembre, des groupes in ternationaux et des ONG actifs dans les
Territoires palestiniens, tels qu’Oxfam International, Care International UK ou
Christian Aid, publient un document
dénonçant le fait que les efforts internationaux visant à faire progresser le
processus de paix sous la houlette de
Tony Blair sont voués à l’échec sous
peu. Ces organisations accusent le
Quartet de s’être essoufflé et de « n’avoir obtenu aucune amélioration des
conditions de vie sur le terrain ». Elles
déplorent également qu’en dépit des
requêtes répétées des organisations
internationales recommandant à Israël
de cesser l’expansion des colonies en
Cisjordanie, on a en réalité assisté à
« une nette augmentation des constructions sans aucune action de la part des
autorités israéliennes en vue de leur
démantèlement ».
• Le 29 septembre, lors d’une interview
pour le journal israélien Yediot Aharonot,
le premier ministre israélien en fonction, Ehud Olmert, déclare qu’Israël de-

gouvernement de coalition dirigé par le
Kadima, les plus petits partis, détenant
la clé de la gouvernance à la Knesset
(Parlement), ont présenté des exigences
budgétaires et politiques trop élevées. Le
24 octobre, le parti ultra-orthodoxe Shas
(Gardiens sépharades de la T orah),
membre de la coalition d’Olmert, annonce qu’il ne participera pas au gouvernement de Livni, en l’absence d’un accord sur deux points fondamentaux :
l’augmentation des aides accordées aux
familles nombreuses et la promesse de
maintenir la totalité de la ville de Jérusalem sous la souveraineté israélienne. Selon le journal Herald Tribune, les élections
générales pourraient se tenir le 10 février,
comme l’annonce la présidente de la
Knesset, Dalia Itzik.
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vrait se retirer de la quasi-totalité des territoires annexés durant la guerre de
1967, dont Jérusalem Est et le plateau
du Golan, afin d’obtenir la paix avec les
Palestiniens. Le 30 septembre, le journal Financial Times indique que les déclarations d’Olmert constituent « à ce
stade la demande la plus claire d’un
mandataire israélien d’abandonner un
territoire que de nombreux Israéliens jugent stratégique et vital ».
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napolis. Le rapport précise qu’une solution binationale « relancerait la question de l’existence d’Israël telle qu’on la
connaît aujourd’hui », en ajoutant que
« bien que de nombreux Palestiniens
préfèrent la solution des deux États,
l’échec de l’initiative d’Annapolis renforce dans une large mesure la position de
ceux qui plaident pour la solution d’un
État binational ». Le Palestine Strategy
Study Group se compose de 27 membres palestiniens : des intellectuels, des
universitaires, d’anciens ministres, des
membres des divers partis politiques et
d’autres personnalités de Cisjordanie,
de la bande de Gaza et de la diaspora.
• Les 15 et 16 septembre, 11 membres du clan Dogmush, dont un bébé,
perdent la vie lorsque les forces du Hamas font irruption sur son territoire dans
le district d’al-Sabra, à l’est de la ville de
Gaza.
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reprise de l’initiative de l’Arabie saoudite « La paix en échange de territoires »
proposée lors du quatorzième sommet
ordinaire de la Ligue arabe à Beyrouth,
en mars 2002. Barak déclare que compte tenu des faibles résultats des négociations avec les Palestiniens et la Syrie, le moment est venu d’appliquer une
politique de paix pour toute la région.
• Le 22 et le 23 octobre, le gouvernement du Japon organise à T okyo la
quatrième conférence pour la mise en
œuvre de mesures de confiance entre
les Israéliens et les Palestiniens. La délégation est dirigée par le ministre de l’intérieur israélien, Meir Sheetrit, et le chef
de l’équipe de négociateurs de l’ Autorité palestinienne, Saeb Erekat. Il est
notamment question de l’initiative japonaise du « corridor pour la paix et la
prospérité », visant à créer un parc agroindustriel en Cisjordanie et à exporter des
produits manufacturés vers les pays du
Golfe à travers la Jordanie.
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Conflits entre les parties
• Le 9 octobre, des affrontements éclatent entre des citoyens arabes et israéliens dans la ville israélienne d’Acre, au
nord du pays ; ils se prolongent durant
presque une semaine. Les altercations
éclatent lorsque Twafik Jamal, un AraboIsraélien, passe en voiture dans le quartier juif lors de la fête juive du Yom Kippour. De jeunes Israéliens s’en prennent
au conducteur, contraint de fuir à pied.
En représailles à cette attaque, des centaines d’Arabo-Israéliens se retournent
contre les Juifs lorsque la rumeur de la
mort de Jamal se propage.
• Le 16 octobre, des troupes israéliennes tirent et tuent un citoyen palestinien dans un affrontement près de la
ville de Ramallah, en Cisjordanie, le troisième incident de ce type en trois jours.
L’armée israélienne soutient que les trois
Palestiniens possédaient ou étaient sur
le point de lancer des bombes lorsqu’ils
ont été abattus.

Novembre 2008
Israël
• Le 10 novembre, la Knesset (Parlement) est dissoute en vue de l’organisation des prochaines élections antici-

pées convoquées par T zipi Livni, à la
tête du parti Kadima, faute d’avoir pu
constituer un gouvernement de coalition. Les élections sont programmées le
10 février 2009. Le 16 novembre, le
journal israélien Haaretz signale que
l’écrivain israélien Amos Oz et 30 autres
intellectuels et personnalités politiques
forment un nouveau parti de gauche,
dont l’objectif est de tenter de battre le
Likoud, parti de droite en tête des sondages des prochaines élections.
• Le 11 novembre, les élections ont
lieu à la mairie de Jérusalem. Avec 52 %
des votes, Nir Barkat, un chef d’entreprise de 49 ans, arrache la mairie aux ultra-orthodoxes après cinq ans de mandat. En dépit du boycott des élections
par la population palestinienne, la participation est de l’ordre de 41 %. Suite
à sa victoire, Barkat s’engage à être le
maire de tous les habitants de Jérusa lem, partisans et opposants.
• Le 16 novembre, le ministre bri tannique des affaires étrangères, David
Miliband, se rend en Israël en pleine escalade de la tension entre les gouver nements du Royaume-Uni et d’Israël,
fruit de l’initiative britannique visant à
instaurer un embargo contre toute importation de produits en provenance
des colonies israéliennes. Le gouvernement britannique fait part à plusieurs
reprises de ses doutes sur les produits
israéliens qui proviennent des colonies
cisjordaniennes, entrant dans l’UE en
bénéficiant du régime préférentiel applicable aux produits israéliens, les accords commerciaux entre l’UE et Israël
ne couvrant pas les légumes ou les produits cosmétiques.
• Le 23 novembre, huit membres du
groupe néonazi connu sous le nom de
Petah Tikva Gang sont condamnés par
le tribunal du district de T el Aviv à des
peines allant de 15 mois à sept ans et
demi de prison pour une série d’at taques, dont des agressions à l’encontre
de travailleurs asiatiques, de juifs orthodoxes, de noirs et d’homosexuels.
Le groupe se compose de jeunes im migrants russes qui étaient déjà passés devant les tribunaux en septembre
2007.
• Le 24 novembre, les autorités israéliennes ouvrent les point de passage
de Gaza, afin de permettre l’entrée de
40 camions transportant des aliments et
le combustible nécessaire à la produc-

tion d’électricité. Les ONG indiquent
néanmoins que l’effet de cette ouverture temporaire est dérisoire au regard
des restrictions répétées ayant engendré la pénurie des produits de première nécessité tels que la farine ou les aliments pour le bétail.
• Le 24 novembre, le premier ministre
israélien sortant, Ehud Olmert, se rend
aux États-Unis, où il fait ses adieux à
George W. Bush, lui aussi arrivé au terme de son mandat. Ils discutent des relations entre Israël et les États-Unis, du
processus de paix au Moyen-Orient et
du programme nucléaire iranien.
Palestine
• Le 23 novembre, le président palestinien, Mahmoud Abbas, annonce la
convocation des élections législatives
et présidentielles anticipées en 2009 si
les pourparlers pour l’unité entre Fatah
et Hamas ne sont pas entamés. L ’Égypte avait déjà reporté les pourparlers
visant à mettre fin au conflit entre les
deux parties le 9 novembre. Le Hamas
accuse le Fatah de ne pas avoir consenti à la libération de partisans du Hamas,
alors qu’il a pour sa part libéré au début
du mois de novembre plusieurs prisonniers du Fatah dans la bande de Gaza,
contrôlée par le Hamas depuis le mois
de juin 2007.
Négociations de paix
• Le 7 novembre, la secrétaire d’État
américaine, Condoleezza Rice, se rend
dans les Territoires palestiniens et en Israël. À Annapolis (novembre 2007), les
leaders israéliens et palestiniens se
sont engagés à signer un accord de
paix à la fin de l’année 2008. Le journal International Herald Tribune fait savoir que Rice reconnaît pour la première fois implicitement que les
possibilités d’un accord à la fin de l’année 2008 sont ténues.
• Le 9 novembre, les représentants du
Quartet pour le Moyen-Orient (les ÉtatsUnis, l’UE, les Nations unies et la Russie) se réunissent à Sharm el-Sheikh, en
Égypte, où ils réaffirment leur appui au
processus de paix d’Annapolis. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, et
la ministre israélienne des affaires étrangères, Tzipi Livni, participent également
à cette rencontre.

Violence entre les parties

• Le 4 novembre, des troupes israéliennes et des soldats du Hamas s’affrontent. Il s’agit des premiers heurts
depuis le cessez-le-feu du 19 juin. Au
moins un soldat du Hamas meurt dans
l’opération dont l’objectif, selon l’armée
israélienne, est d’éviter le possible enlèvement de soldats israéliens à travers
un tunnel de 250 mètres découvert à la
frontière de Gaza, près de Deir al-Balah. L’affrontement provoque la fermeture
des points de passage de Gaza par Israël, paralysant ainsi l’approvisionnement des aliments et l’aide humanitaire.
Le 15 novembre, le journal The Independent rapporte que le blocus israélien
de Gaza contribue à la sous-alimentation chronique d’une partie du million et
demi d’habitants de Gaza, comme en atteste un rapport qui a filtré du Comité
international de la Croix-Rouge.
• En riposte à la mort du soldat du
Hamas, 35 roquettes sont tirées contre
le sud d’Israël ; l’une d’elles frappe la
ville israélienne d’Ashkelon, à 15 km au
nord de Gaza. L’armée israélienne répond à ces tirs par une incursion aérienne tuant cinq autres soldats du
Hamas. Le 7 novembre, trois autres
roquettes sont lancées au sud d’Is raël, mettant une fois de plus à mal
l’accord de cessez-le-feu conclu en
juin.
• Le 12 novembre, quatre militants du
Hamas périssent dans un affrontement
avec des soldats israéliens à la frontière de Gaza ; selon un rapport de l’armée
israélienne, les combattants palestiniens
tentaient de placer une bombe artisanale
près de la clôture de la frontière. Le 14
novembre voit une recrudescence de
la tension entre le Hamas et Israël suite au tir d’une série de roquettes par le
Hamas contre le sud d’Israël, débouchant sur l’hospitalisation de 18 personnes. Le 16 novembre, le premier ministre israélien, Ehud Olmert, accuse le
Hamas et d’autres organisations terroristes de Gaza de l’escalade de la tension. Le 18 novembre, les chars d’assaut
israéliens s’engouffrent dans Gaza pour

• Le 19 décembre, le Hamas annonce officiellement la fin du cessez-le-feu
en lançant quatre roquettes au sud d’Israël. Ce cessez-le-feu, promu par l’Égypte et en vigueur depuis juin, n’est
pas entériné par écrit et est maintes fois
violé. Dans une note publiée sur la page
Web du Hamas, la faction qui contrôle
la bande de Gaza affirme qu’Israël n’a
pas honoré sa part du contrat en maintenant l’embargo économique sur la
bande de Gaza et en continuant d’attaquer les miliciens du Hamas en Cisjordanie.
• Le 20 décembre, une attaque aérienne israélienne sur Gaza tue un
membre des Brigades des martyrs d’alAqsa, la branche militaire du Fatah, la
faction du président palestinien Mah moud Abbas.
Les 20 et 21 décembre, des miliciens palestiniens lancent plus de 50 roquettes
sur Israël. Le Djihad islamique revendique la majorité des attaques. La mitraille
blesse une personne au sud d’Israël.
• Le 21 décembre, le premier ministre
israélien, Ehud Olmert, rejette une opération imminente à grande échelle sur la
bande de Gaza pour riposter à l’escalade des tirs de roquettes. Olmert rappelle à son équipe au gouvernement
qu’« un gouvernement ne peut se lancer
dans la bataille » et les prie de faire
preuve de « prudence dans leurs déclarations ». La ministre israélienne des
affaires étrangères, Tzipi Livni, déclare
que le gouvernement du Hamas « doit
être renversé » par tous les moyens : militaires, économiques et diplomatiques.
• Le 24 décembre, des miliciens palestiniens tirent plus de 80 roquettes
dans le sud d’Israël, sans causer la
moindre perte humaine.
• Le 25 décembre, Livni se rend en
Égypte pour des pourparlers avec le
président égyptien, Hosni Moubarak.
Cette réunion devait en principe per mettre de renouveler la trêve du mois de
juin, mais, après les tirs de roquettes
de la veille, Livni la rejette. Moubarak
recommande à Israël d’agir avec mo -
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dération alors que Livni insiste qu’Israël
fera tout le nécessaire pour protéger
ses citoyens. Le ministre de la défense
israélien, Ehud Barak, prévient le Hamas, que si ses forces continuent d’attaquer Israël, il « le paiera cher ». Olmert
interpelle directement le million et demi
de Palestiniens vivant dans la bande
Gaza pour leur demander de cesser les
attaques contre les « enfants et les civils » israéliens.
• Le 26 décembre, Israël ouvre à nouveau sa frontière avec la bande de Gaza,
permettant ainsi l’entrée de 90 camions
chargés de produits urgents tels que
des médicaments, du combustible et
d’autres provisions vitales.
• Le 27 décembre, un citoyen israélien
succombe aux tirs du Hamas contre
des positions israéliennes.
• Le 27 décembre, Israël mène une
attaque aérienne surprise et massive sur
la bande de Gaza. C’est l’offensive militaire la plus importante à Gaza depuis
la guerre des Six jours, en 1967. Selon
Israël, cette opération entend mettre fin
aux lancements de roquettes vers Israël
depuis les bases de la bande de Gaza.
L’attaque vise le quartier général de la police de la ville de Gaza ainsi que les
commissariats de toute la bande, le siège des forces de sécurité du Hamas
dans cette même ville et ses positions
dans toute la bande. 150 Palestiniens
perdent la vie au cours des attaques et
près de 400 autres sont blessés.
• Le 28 décembre, une nouvelle offensive aérienne par 40 avions de chasse israéliens cause 150 autres pertes civiles à Gaza et fait 500 blessés de plus.
Des dizaines de tunnels servant à la
contrebande d’armes et de provisions
entre la frontière de Gaza et de l’Égypte sont détruits. Les autres objectifs
sont la chaîne de télévision Al-Aqsa,
dans la ville de Gaza.
• Le 28 décembre, Israël déploie des
chars d’assaut près de la frontière de
Gaza et mobilise 6 700 réservistes en
vue d’une éventuelle incursion terrestre.
Ce geste est considéré comme une
franche menace vers une nouvelle escalade de l’offensive.
• Le 29 décembre, Barak annonce à la
Knesset (Parlement) l’implication d’Is raël dans une guerre absolue contre le
Hamas. Signe d’une possible incursion
dans Gaza, la zone limitrophe à la bande est déclarée « zone militaire fermée ».
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faire 500 mètres, en lançant des tirs de
mortier contre les soldats palestiniens.
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• Le 17 novembre, le premier ministre
israélien, Ehud Olmert, promet à Mahmoud Abbas de libérer 250 prisonniers
du Fatah, le 8 décembre prochain, date
de la fête musulmane du sacrifice.
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• Le 29 décembre, un raid aérien sur
la ville de Gaza frappe les bureaux présidentiels, le ministère de l’intérieur et
l’Université islamique. Cette attaque est
appuyée en outre par la marine israélienne qui bombarde les embarcations
du Hamas dans la zone. En représailles,
ce dernier et d’autres fractions palestiniennes lancent 60 roquettes sur le
territoire israélien, tuant un civil et faisant plusieurs blessés. Des sources
médicales de Gaza dénombrent 335
victimes au total au cours des trois jours
de l’attaque et les Nations unies déclarent que 62 femmes et enfants en
font partie.
• Le 30 décembre, une nouvelle offensive aérienne vise plusieurs édifices
gouvernementaux, alors que les miliciens palestiniens continuent de lancer
des roquettes contre Israël. Selon l’armée israélienne, l’une d’elles touche la
ville de Beersheba, à quelque 40 km
de Gaza, à savoir la plus grande distance
jamais atteinte à ce jour par une roquette tirée depuis la bande.
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Négociations de paix
• Le 12 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1848 (2008) prolongeant de six

mois le mandat de la Force des Nations
unies chargée d’observer le désengagement sur les hauteurs du Golan (UNDOF), entre la ligne syrienne et israélienne.
• Le 16 décembre, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1850 (2008)
apportant son soutien aux négociations
bilatérales de paix entre les Israéliens et
les Palestiniens, et aux efforts « visant à
atteindre l’objectif de la conclusion d’un
traité de paix ». La résolution est approuvée par 14 votes contre 0, avec
l’abstention de la Libye ; celle-ci estime
que la résolution maintient délibérément
l’ambiguïté et ne tient pas compte des
procédures en cas de non-respect de
la légalité.
• Le 27 décembre, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon,
lance un appel faisant part de sa préoccupation au regard de la « gravité des
violences et des effusions de sang à
Gaza et de la violence incessante au
sud d’Israël ». Le 28 décembre, le
Conseil de sécurité se dit « préoccu pé par l’éventualité d’une escalade de
la violence à Gaza et exige qu’il y soit
mis fin immédiatement ».
• Le 27 décembre, une déclaration
de la Maison Blanche au nom de George W. Bush qualifie le tir de roquettes

du Hamas contre Israël de « totalement inacceptable ». Assumant la présidence de l’UE au cours de ce dernier
semestre, la France condamne l’utilisation disproportionnée de la violence
par les deux parties, et sollicite la fin immédiate des tirs de roquettes du Hamas ainsi que la levée du blocus israélien de la bande de Gaza. Le 28
décembre, le secrétaire général du
Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah,
invite les citoyens égyptiens à manifester pour demander à leur gouvernement d’ouvrir sa frontière avec Gaza.
Selon Nasrallah, si le gouvernement
égyptien n’ouvre pas la frontière, il sera
complice du massacre des civils perpétré par Israël.
• Le 30 décembre, les membres du
Quartet, les États-Unis, l’Union européenne, les Nations unies et la Russie
demandent « un cessez-le-feu immédiat
respecté par tous ». Le premier ministre israélien, Ehud Olmert, plaide
néanmoins, pour qu’Israël soit le premier à « remplir tous ses objectifs ». Lors
d’un débat télévisé, le président égyptien, Hosni Moubarak, accuse le chef
israélien d’ « agression sauvage contre
les Palestiniens » et avertit que « les
mains tachées de sang suscitent des
sentiments de colère ».

Chronologies

1er janvier 2008
Présidence slovène
Bruxelles : depuis le 1er janvier 2008,
la Slovénie préside l’UE. Au rang des
priorités de la présidence slovène ci tons la mise en place du T raité de Lisbonne et son application dans l’UE afin
de consolider les pays membres, l’adoption d’une position commune quant aux
solutions à apporter au changement climatique post-Kyoto, le maintien de la
stabilité dans les Balkans et l’encouragement du dialogue interculturel intraeuropéen et euro-méditerranéen.
8 janvier 2008
Dialogue interculturel
Ljubljana : lors de la cérémonie inaugurale de l’ Année européenne du dialogue interculturel, le Premier ministre
slovène souligne la nécessité d’une discussion approfondie sur l’importance
de la culture. Les représentants des
principaux festivals artistiques et culturels européens signent, conjointement
avec le commissaire européen à l’éducation, une déclaration de soutien à l’Année européenne du dialogue interculturel.
www.interculturaldialogue2008.eu

16 janvier 2008
Alliance des civilisations
Madrid : dans un discours prononcé à
l’occasion du premier Forum de l’ Alliance des civilisations, la commissaire
européenne en charge des relations
extérieures et de la politique européenne
de voisinage (PEV) , Benita FerreroWaldner, met en avant la volonté de
faire de la région méditerranéenne l’un
des principaux volets de l’Alliance des
civilisations ainsi que l’importance d’encourager le dialogue. La commissaire fait
référence à la « relation stratégique » qui
unit l’UE et la région méditerranéenne
et énumère les nombreux projets allant
dans ce sens que finance la Commission européenne (CE). Elle ajoute que
l’année 2008 n’est pas seulement l’Année européenne du dialogue interculturel, mais également l’Année euro-méditerranéenne du dialogue interculturel
en faisant référence au programme
« 1001 actions pour le dialogue » de
la Fondation Anna Lindh.

15/16 janvier 2008
Eau
Alep : un atelier intitulé « Orientations sur
la sécheresse pour les pays méditerranéens : une méthodologie pour développer la gestion des risques et une ap-

17 janvier 2008
Politique et Sécurité
Bruxelles : le développement écono mique et social, l’énergie et le changement climatique, la protection civile, la
lutte contre le terrorisme et les extré -

mismes, la PEV et le dialogue interculturel sont parmi les grandes priorités
du Processus de Barcelone durant la
présidence slovène, selon le communiqué de presse publié à l’issue de la réunion des hauts fonctionnaires du Partenariat et du Comité Euromed. Ces
priorités et activités ont été présentées
et examinées au cours de la réunion, la
première a été élargie à 39 pays (UE +
12 partenaires du Sud du bassin méditerranéen) depuis que l’ Albanie et la
Mauritanie ont rejoint le Processus de
Barcelone.
www.eu2008.si
17 janvier 2008
Aviation
Bruxelles : 4e réunion du groupe de travail Euromed Aviation pour passer en revue les activités réalisées par le projet
pendant sa première année de mise en
œuvre et de présenter un projet de plan
d’action pour 2008 et 2009 comprenant
formation, assistance technique sur site
et séminaires. L’objectif d’Euromed Aviation est d’établir un espace commun
euro-méditerranéen d’aviation. Il couvre
cinq questions importantes: le marché
de l’aviation, la sécurité, la sûreté, l’environnement et la gestion du trafic aé rien.
www.euromedtransport.org/355.0.html
21 janvier 2008
UE-Maroc
Rabat : la commissaire européenne en
charge des relations extérieures et de la
PEV, Benita Ferrero-W aldner, qualifie
le Maroc de « partenaire privilégié » de
l’UE, faisant en particulier référence au
dialogue politique renforcé avec l’Union,
à l’intégration des deux économies, à
la coopération sectorielle et aux échanges humains. La commissaire déclare
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proche proactive de la préparation » est
organisé dans le cadre du programme
MEDA-Water. On examine des cas qui
pourraient être utiles à d’autres pays
tels que l’Égypte, la Jordanie, le Liban,
la Libye, la Palestine et la Turquie. L’objectif du programme est d’améliorer des
conditions de gestion de l’eau au ni veau local par la coopération des organisations à but non lucratif des pays de
l’UE et des pays bénéficiaires.
www.medawater-rmsu.org
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La chronologie présentée ci-après regroupe les évènements les plus significatifs survenus dans le cadre du Processus de Barcelone en 2008.
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également que ces avancées n’auraient
évidemment pas été possibles sans
l’ambitieux programme de réforme et de
modernisation lancé par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI.
22 janvier 2008
UE-UMA
Rabat : après la réunion entre le trio
présidentiel de l’UE et l’Union du Maghreb arabe, le président du Conseil
des Affaires générales et des Relations
extérieures (CAGRE) de l’UE souligne
l’importance de la coopération entre
l’UE et les pays riverains de la Méditerranée méridionale. Un Maghreb performant, stable et démocratique est dans
l’intérêt de l’UE, tout comme l’est une région qui puisse participer activement
aux efforts de sauvegarde de la Méditerranée, de protection de l’environnement et à la lutte contre l’extrémisme et
le terrorisme.
23 janvier 2008
Droits de l’homme
Rabat : lancement d’un nouveau projet
dans le cadre de l’Initiative européenne
pour la démocratie et les droits de l’homme. Financé à hauteur de 52 250 euros,
le projet d’une durée de 24 mois s’intitule « Promotion de la Convention Internationale des Droits des Personnes
handicapées ». Il consiste à promouvoir
la Convention relative aux droits des
personnes handicapées au Maroc, à
encourager le Maroc à ratifier cette
Convention et à l’inciter à appliquer les
principes inclusifs qu’elle contient.
www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20080116b.htm
28 janvier 2008
PEGASE
Bruxelles : la CE lance un nouvel ins trument qui permettra d’acheminer l’aide communautaire et internationale aux
Palestiniens. Le mécanisme PEGASE
sera mis en œuvre pendant les trois
prochaines années. Il a pour but de contribuer à la création d’un État palestinien
et vient se substituer à l’actuel Mécanisme International T emporaire (MIT) .
PEGASE apportera une aide dans
quatre domaines essentiels : la gouvernance, le développement social, le développement de l’économie et du secteur privé et les infrastructures publiques.
www.delwbg.ec.europa.eu

28 janvier 2008
APEM
Bruxelles : les divergences de vues concernant la situation à Gaza dominent la
réunion de la commission des affaires
politiques, de la sécurité et des droits de
l’homme de l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne (APEM). La Commission politique de l’ APEM lance un
appel à toutes les parties pour qu’elles
respectent intégralement la législation internationale et mettent fin immédiatement à toute action mettant en péril les
populations civiles. Elle demande notamment à Israël d’arrêter de toute urgence toute action militaire et de lever
immédiatement le blocus de façon à
permettre l’approvisionnement de la bande de Gaza et la circulation des biens
et des personnes. Elle demande simultanément au Hamas de mettre fin immédiatement aux tirs de roquettes contre
les civils israéliens.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa
28/29 janvier 2008
Femmes
Tunis : le programme Euromed sur le rôle
des femmes dans la vie économique,
en coopération avec le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR) organise un séminaire régional sur les structures qui ont
pour mandat de rendre opérationnels
les engagements des États en faveur
des questions de genre. Le séminaire
rassemble plus de 80 participants représentant les autorités MEDA, des experts, des activistes de la société civile, des instituts de recherche et des
organisations régionales et internatio nales intéressées par la question du
genre dans les pays méditerranéens
arabes.
www.roleofwomenineconomiclife.net
28 janvier/1 février 2008
Formation
Barcelone : un séminaire sur le développement et la gestion de la formation
est organisé dans le cadre du pro gramme Euromed de formation des administrations publiques. Le programme
de formation des administrations publiques vise à former les fonctionnaires
de la Méditerranée du Sud et du MoyenOrient aux affaires européennes, tout
en envisageant la création d’un réseau
de centres de formation de l’adminis -

tration publique entre les partenaires
euro-méditerranéens.
www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=158
30/31 janvier 2008
FRONTEX
Genève : plusieurs participants se réunissent lors de la conférence commune du projet FRONTEX-ICMPD-Europol
intitulée « Towards a Comprehensive
Response to Mixed Migration Flow »
(Vers une réponse complète aux flux migratoires mixtes) . Des hauts fonctionnaires de l’administration venus de pays
arabes et européens, de l’ICMPD, d’Europol, de FRONTEX, de l’UNHCR, de
l’Union africaine, de la CE ainsi que
d’organisations internationales se rassemblent pour identifier les activités qui
faciliteraient des projets de coopération entre les États partenaires arabes
et européens concernant la gestion de
la migration mixte, avec le soutien des
agences internationales concernées.
www.frontex.europa.eu/newsroom/news
_releases/art31.html

Février 2008
4 février 2008
Pêche
Saragosse : au cours de la Conférence ministérielle du Centre International
des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) , le commissaire européen à la pêche et aux affaires maritimes Joe Borg, affirme que
pour atteindre le but ultime d’une pêche
durable en Méditerranée, il est nécessaire de renforcer la coordination afin de
faire face aux pressions croissantes auxquelles sont confrontées les ressources
halieutiques, tant par la pêche que par
la pollution et le changement climatique.
4 février 2008
UE-Algérie
Alger : les progrès du processus d’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) , sa place
dans le Partenariat euro-méditerranéen
et la nécessité d’un renforcement du
climat en faveur de l’investissement pour
les sociétés européennes sont les
thèmes abordés dans les entretiens
entre le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, et le président de la République d’Algérie Abde-

11 février 2008
Droits de l’homme
Copenhague : le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH)
publie un rapport sur la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne qui dresse un état des lieux complet de l’exercice de cette liberté dans
chacun des pays de la région. Le réseau
a également publié un guide de formation sur les instruments des droits de
l’homme dans les relations euro- méditerranéennes. Ce guide s’inscrit dans
un plus vaste projet visant à renforcer le
rôle de la société civile dans la région
euro-méditerranéenne.
http://fr.emhrn.net/pages/439
11 février 2008
UE-Ligue arabe
Malte : l’UE et la Ligue arabe peuvent
contribuer en grande partie à la compréhension mutuelle et au dialogue entre
les cultures, qui sont d’importance es sentielle pour une coexistence pacifique
et réussie, déclare le président slovène
du CAGRE de l’UE, lors de la rencontre
à Malte des ministres de l’UE et de la
Ligue arabe. Le ministre slovène ajoute
que l’UE apprécie le rôle important de
la Ligue arabe et salue ses initiatives
qui s’intègrent dans les efforts pour la

18 février 2008
Voisinage
Bruxelles : lors de la session du CAGRE
les ministres des affaires étrangères de
l’UE concluent que la PEV s’est déjà
révélée être un instrument important
pour la promotion des réformes dans
les pays partenaires. Les ministres notent également qu’en ce qui concerne
la coopération financière, des progrès
considérables ont déjà été accomplis
et que l’instrument européen de voisinage et de partenariat a conduit à un accroissement de l’assistance financière
apportée aux partenaires. Ils soulignent
l’importance des contacts interpersonnels et le rôle de la société civile dans
le cadre de la PEV.
19 février 2008
UE-Liban
Bruxelles : les relations entre l’UE et
le Liban, ainsi que leurs intérêts communs et les affaires régionales et in ternationales étaient à l’ordre du jour
de la réunion du Conseil d’association UE-Liban. L ’UE se dit préoccupée par la montée des tensions au Liban même, appelant toutes les parties
à revenir au dialogue dans un esprit de
compromis.
www.dellbn.ec.europa.eu/fr/index.htm

20/21 février 2008
Transition économique
Bruxelles : plus de 200 représentants
gouvernementaux, membres de la société civile, chercheurs et universitaires,
hauts responsables des États membres
et de la Commission s’intéressant aux
aspects économiques du Partenariat
euro-méditerranéen, participent à la
12e Conférence euro-méditerranéenne
sur la transition économique qui se
penche sur le thème « Les services fi nanciers et bancaires au cœur de la
transition économique ». Un nombre
important de représentants des banques
centrales, d’établissements bancaires et
financiers de la région euro-méditerranéenne sont présents pour la première fois.
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/etn/12mtg_0208/index_en.htm
20/21 février 2008
Aviation
Paris : un séminaire organisé par le projet Euromed Aviation conclut qu’il est nécessaire de se doter de mesures de sûreté équivalentes afin d’atteindre le
meilleur niveau de sûreté pour l’aviation
dans la région euro-méditerranéenne.
Vingt-sept représentants de huit pays
partenaires méditerranéens ainsi que
des représentants de la Commission,
de la Conférence européenne de l’Aviation civile et d’autres organisations ont
participé.
www.euromedtransport.org
24/25 février 2008
Euromed Heritage
Salonique : conférence de clôture du
projet Euromed Héritage III « Byzantium Early Islam ». Ce projet vise à
mettre en avant et à protéger le patri-
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13 février 2008
FRONTEX
Bruxelles : la Commission dévoile le
futur développement du système de
gestion des frontières extérieures de
l’UE. Il s’agit d’associer des mesures
concrètes (relatives à l’Agence FRONTEX et au contrôle des frontières maritimes) à une réflexion à plus long terme sur la façon d’enregistrer les flux
entrants et sortants de ressortissants
des pays tiers. Le vice-président de la
CE, Franco Frattini, déclare que ces
idées encourageront la circulation libre
et légale des personnes, tout en permettant de gérer les pressions migratoires inattendues, notamment aux frontières maritimes du Sud de l’Union, et
de réduire l’entrée illégale dans l’UE
des victimes de la traite des personnes.
www.frontex.europa.eu

19/21 février 2008
SMAP
Istanbul : atelier régional sur le tourisme durable dans le cadre du Programme d’actions prioritaires à court et moyen
termes pour l’environnement (SMAP III),
le programme euro-méditerranéen pour
l’environnement. Plus de 100 participants provenant de la région méditerranéenne ainsi que de la Commission
discutent sur le tourisme durable et la
gestion de zones côtières.
www.smap.eu/
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7 février 2008
Sécurité maritime
Bruxelles : Les participants à la 4e réunion du sous-groupe de travail sur la
sécurité maritime passent en revue la
coopération dans le domaine du transport, en tenant compte de l’adoption
par tous les pays euro-méditerranéens
partenaires du Plan d’action sur le
transport régional (P ATR). Le P ATR
comporte 34 actions spécifiques à
réaliser d’ici 2013. Il s’agit d’actions
portant sur la sécurité et la sûreté maritimes.
www.safemed-project.org/home

pacification du Proche-Orient et qui
peuvent aussi contribuer au dialogue
entre les Palestiniens.
www.eu2008.si
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laziz Bouteflika. Le commissaire souligne l’acceptation du Protocole PanEuromed sur le cumul d’origine, qui favorise la production de biens par les
pays méditerranéens dans les chaînes
d’approvisionnement régionales tout en
bénéficiant d’un accès préférentiel au
marché de l’UE.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/algeria/pr040208_fr.htm
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moine culturel byzantin et islamique
méditerranéen de la région méditerranéenne et à améliorer sa capacité à
être géré de façon intelligente par la
coopération.
www.byzantiumearlyislam.net/
25 février 2008
Aviation
Bruxelles : l’UE et la Jordanie signent
un accord dans le secteur de l’aviation autorisant les compagnies aériennes de l’UE à effectuer des vols
entre la Jordanie et n’importe quel État
membre de l’UE. Cet accord supprime
les restrictions liées à la nationalité figurant dans les accords bilatéraux en
matière de services aériens et permet
ainsi à toute compagnie européenne
d’exploiter des vols entre la Jordanie et
tout État membre dans lequel elle est
établie.
27 février 2008
Droits de l’homme
Bruxelles : les membres de la sous-commission « droits de l’homme » du Par lement européen expriment de vives inquiétudes quant aux conditions de
détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes. Certains députés en
concluent qu’une mission d’information
du Parlement européen doit être envoyée en Israël.
www.europarl.europa.eu
27 février 2008
Société d’information
Le Caire : lors de la 2e Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne sur
la société d’information, intitulée « Créer
un environnement propice à la société d’information euro-méditerranéenne » les ministres soulignent la contribution de la société de l’information, de
la recherche et de l’innovation et leur
rôle dans la compétitivité des entre prises, la création d’emploi et la lutte
contre les défis de la mondialisation. La
conférence vise à examiner la mise en
place d’une société de l’information
euro-méditerranéenne performante, basée sur des partenariats « win-win » et
des investissements publics/privés, et
à encourager le renforcement du dia logue entre les pays partenaires euroméditerranéens.
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf

Mars 2008
7 mars 2008
Voisinage
Bruxelles : la commissaire européenne
Ferrero-Waldner, et le ministre égyptien de la coopération internationale,
Fayza Aboulnaga, signent le protocole
d’accord sur le programme indicatif national 2007-2010. Le programme d’aide, de 558 millions d’euros, a pour objectif de soutenir le processus de réforme
et la mise en œuvre du Plan d’action
UE – Égypte afférent à la PEV. L’Égypte est l’un des principaux bénéficiaires
du soutien de l’UE dans la région, et, par
ordre d’importance, l’UE est le deuxième donateur de l’Égypte.
www.eu-delegation.org.eg
10 mars 2008
UE-Algérie
Bruxelles : pendant le Conseil d’association UE-Algérie, M. Rupel, président
du conseil souligne que l’Algérie est un
partenaire stratégique de l’UE et joue un
rôle capital dans la région euro-médi terranéenne, au sein de la Ligue arabe
et en Afrique en général. L’UE comprend
que les processus de réformes soient
difficiles à mettre en place et demandent
du temps. Cependant, elle souhaite établir un réel partenariat avec l’Algérie au
bénéfice des deux parties.
10/11 mars 2008
Médias
Ljubljana : réunion du groupe de travail
« Euromed and the Media » afin de discuter de son programme de travail et de
préparer sa contribution à la réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur la
culture et le dialogue interculturel. Les
participants à cette réunion de deux jours
prennent également part à une session
publique d’information et de débat avec
les médias locaux et le corps diplomatique.
10/13 mars 2008
Medibtikar
Casablanca : le 2e séminaire sur les
entreprises innovantes, organisé par le
projet euro-méditerranéen Medibtikar,
réunit des participants de Tunisie, d’Algérie et du Maroc afin de leur permettre
d’examiner comment mettre en œuvre et
financer des projets d’innovation. Le
projet euro-méditerranéen Medibtikar
offre aux pays méditerranéens parte -

naires des instruments améliorés et novateurs permettant de stimuler l’innovation dans les entreprises privées et publiques et encourage en même temps la
mise en réseau.
www.medibtikar.eu
13/14 mars 2008
UpM
Bruxelles : le Conseil européen approuve le principe d’une Union pour la
Méditerranée (UpM) incluant les États
membres de l’UE ainsi que les pays tiers
riverains de la Méditerranée. Dans une
déclaration annexée à leurs conclusions,
les chefs d’État et de gouvernement de
l’UE invitent la Commission à présenter
au Conseil les propositions nécessaires
à la définition des modalités dudit « Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée » en vue d’un sommet qui se
tiendra à Paris le 13 juillet 2008.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf
27/28 mars 2008
APEM
Athènes : La 4e session plénière de
l’APEM salue la proposition de l’Union
pour la Méditerranée, décrite comme
« un nouvel élan pour le Partenariat euroméditerranéen» . Des recommandations
sont adoptées sur les sujets suivants :
les moyens, pour les parlements, de
contribuer à la résolution du conflit israélo-arabe ; le suivi de la mise en œuvre
du code de conduite sur la lutte contre
le terrorisme ; la promotion d’énergies
respectueuses de l’environnement; la
promotion des investissements par l’éducation et la création d’emplois ; le ren forcement du dialogue interculturel, de
la liberté d’expression et du respect des
religions ; le rôle des médias dans l’éducation ; et le dialogue entre les cultures
et l’impact du changement radical du
climat sur le bassin méditerranéen. Depuis l’adhésion de la Roumanie et de la
Bulgarie à l’UE en 2007, l’Assemblée est
passée de 240 à 260 membres.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

Avril 2008
3 avril 2008
Voisinage
Bruxelles : la CE adopte un document
de stratégie qui dresse le bilan des avan-

8 avril 2008
Accord d’Agadir
Bruxelles : l’Unité Technique de l’Accord
d’Agadir (ATU) organise le premier Forum
de l’investissement des pays membres de
l’Accord d’Agadir en coopération avec la
CE, le Parlement européen (PE) et la
Banque européenne d’investissement
(BEI). Les quatre États ayant signé l’Accord d’Agadir sont l’Égypte, la Jordanie,
le Maroc et la Tunisie. L’UE finance un projet par lequel elle soutient l’Accord d’Agadir, qui vise à renforcer la coopération
Sud-Sud et à œuvrer pour une zone de
libre-échange d’ici à 2010. Le forum porte plus particulièrement sur l’amélioration des cadres juridiques des investissements, sur l’incitation à conclure des
partenariats communs entre des entre prises de l’UE et celles du Sud de la région méditerranéenne et sur le développement des investissements de l’Union
dans la région.
10 avril 2008
Environnement
Bruxelles : la CE et la BEI présentent les

14/17 avril 2008
Euromed Market
Bucarest : réunion du groupe de travail
consacrée à la coopération douanière et
à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le Partenariat euro-méditerranéen. L’objectif est l’échange de
connaissances et d’expériences, la promotion d’une approche commune dans
la zone euro-méditerranéenne concernant la législation, les procédures et leur
application afin de faciliter le commerce entre les partenaires euro-méditerranéens.
www.euromedmarket.org
15 avril 2008
Politique et Sécurité
Bruxelles : la réunion des hauts fonctionnaires euro-méditerranéens met
l’accent sur le dialogue politique et la
coopération technique dans divers domaines, tels que la lutte contre le terrorisme, la culture et le dialogue interculturel,
le tourisme, la société de l’information, le
rôle des femmes dans la société ou encore l’enseignement supérieur.
17/18 avril 2008
Industrie
Bruxelles : réunion du groupe de travail
euro-méditerranéen sur la coopération

28 avril 2008
UE- Égypte
Luxembourg : Lors du 4e Conseil d’association UE-Égypte, le secrétaire d’État slovène, s’exprimant au nom de la
présidence, déclare que la réunion du
Conseil d’association s’est déroulée dans
un esprit d’ouverture et d’amitié. Il ajoute que l’Égypte est un partenaire clé de
l’Union européenne en Méditerranée et
au Proche-Orient ; et que, par consé quent, l’UE lui accorde beaucoup d’at tention. Le débat porte, en-dehors des
questions bilatérales, sur la situation au
Proche-Orient, au Liban et au Kosovo.
28/30 avril 2008
Eau
Marrakech : le second événement ré gional MEDA-Water est organisé dans
le cadre du programme régional MEDA
pour la gestion locale de l’eau. À l’ordre
du jour, on trouve des sujets importants
tels que la gestion des eaux d’irrigation,
la sécheresse, l’information sur l’eau,
l’amélioration de la prise de décision
sur l’approvisionnement rural en eau et
la réutilisation des eaux résiduaires.
w w w. m e d a w a t e r - r m s u . o r g / m e e tings/2nd_MWP_conference.htm

Mai 2008
5 mai 2008
Énergie
Bruxelles : la commissaire européenne
responsable des relations extérieures
et de la PEV, Ferrero-Waldner, et le commissaire européen en charge de l’énergie, Andris Piebalgs, rencontrent les représentants des pays du Mashreq, de
l’Irak et de la T urquie pour discuter de
l’amélioration de la sécurité en matière
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11/13 Avril 2008
Politique et sécurité
Malte: le 24e séminaire de formation
des diplomates euro-méditerranéens
aborde les progrès enregistrés dans la
mise en œuvre du programme de travail
sur cinq ans et les derniers développements. Le séminaire rassemble des diplomates des 27 pays de l’UE et des 12
pays partenaires méditerranéens, y compris la Mauritanie et l’Albanie. Le principal objectif des séminaires de Malte est
la familiarisation avec le processus euroméditerranéen.
www.euromed-seminars.org.mt/seminar24/programme.htm

industrielle qui regroupe des représentants de tous les pays partenaires
méditerranéens ainsi que des États
Membres de l’UE et de la T urquie, de
plusieurs organisations d’entreprises,
de différentes organisations internationales et de plusieurs départements de
la CE. L ’objectif de la réunion est de
préparer le programme de travail 20092010 dans les cinq grands domaines
prioritaires : la Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise, l’accès aux
marchés, l’investissement, l’innovation
et le textile/habillement.
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4 avril 2008
Tourisme
Fez : lors de la 1e Conférence ministérielle euro-méditerranéenne consacrée
au tourisme, les ministres adoptent des
conclusions sur la future coopération
économique, environnementale et culturelle entre l’UE et ses partenaires du
Sud, portant sur le développement futur du tourisme durable. Les ministres
décident de faire de la Conférence des
ministres en charge du tourisme un événement bisannuel, ce qui permettra aux
groupes de hauts fonctionnaires de préparer, entre deux conférences, des plans
d’action pour la future coopération dans
le domaine du tourisme dans le pourtour
méditerranéen.
www.eu2008.si

résultats d’une étude portant sur des
investissements potentiels visant à dépolluer un certain nombre de zones sensibles des pays de la Méditerranée méridionale et orientale. Cette étude, menée
dans le cadre de l’initiative Horizon 2020,
reconnaît la nécessité d’établir un programme pour aider ces pays à réduire
leurs rejets polluants en mer.
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cées concrètes de la PEV réalisées depuis fin 2006 par les pays partenaires
dans un grand nombre de domaines allant de la coopération politique aux
échanges commerciaux en passant par
les migrations, l’assouplissement des
formalités de délivrance de visas, l’énergie, les transports, la recherche, l’innovation, ainsi que la mobilité des étudiants et des jeunes.
http://ec.europa.eu/world/enp
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d’énergie dans la région et dans l’UE, en
particulier par une coopération approfondie autour du gaz naturel.
5 mai 2008
FEMIP
Tunis : conférence organisée par la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) et Sanabel, le réseau des institutions de
microfinance des pays arabes, sur le
thème : « Microfinance en Méditerranée : Quel impact ? » Cette réunion a
rassemblé près de 400 participants, venus débattre avec une trentaine d’intervenants, issus des institutions de microcrédit, du secteur bancaire, des
institutions de financement, des milieux
académiques et de la société civile. Selon les conclusions d’une étude dévoilée lors de la conférence, la microfinance représente un marché potentiel de
40 millions de bénéficiaires.
7/8 mai 2008
Tempus
Caire : lancement de la 4e phase du programme Tempus destinée à soutenir les
efforts de modernisation de l’enseignement supérieur dans les 28 pays partenaires des Balkans occidentaux, d’Europe orientale, d’Asie centrale, d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. La conférence est aussi l’occasion d’un dialogue
entre universitaires, experts et étudiants
des 27 États membres de l’UE et des
28 partenaires au programme Tempus.
19 mai 2008
Voisinage
Bruxelles : lors de la première réunion
du Comité directeur de la facilité d’investissement en faveur de la PEV tenue récemment, la commissaire européenne Benita Ferrero-Waldner déclare
que la PEV est en train de porter ses
fruits, pour l’UE comme pour ses par tenaires. La nouvelle Facilité d’investissement représente un message politique clair en direction des pays du
voisinage, témoignant de la volonté européenne de renforcer ses relations et
de partager avec eux prospérité et stabilité. La Facilité d’investissement en faveur de la PEV mobilisera des fonds
supplémentaires pour financer des projets d’infrastructures, essentiellement
dans le domaine de l’énergie, des transports et de l’environnement.

20 mai 2008
UpM
Bruxelles : la CE adopte une communication avec des propositions visant à
renforcer les relations avec ses partenaires méditerranéens grâce au « Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée ». Il s’agit notamment de la
création d’un secrétariat et d’un comité
permanent de représentants européens
et méditerranéens. Le document de politique générale ébauche aussi des idées
de projets qui constitueraient des mesures visibles et concrètes d’amélioration
de la qualité de vie et des moyens de
subsistance des populations de la région.
22 mai 2008
Nuit du Dialogue
La Nuit du Dialogue entend mettre en relation les groupes de la société civile travaillant dans le domaine du dialogue et
le grand public, afin de bâtir le patrimoine commun de la région en tant que
carrefour des civilisations. Des événements et actions de grande envergure
se sont déroulés dans des villes des
deux rives de la Méditerranée, notamment à Alexandrie, à Barcelone, à Palerme et à Rabat. Les événements varient, allant du festival culinaire organisé
par des communautés immigrées à des
concerts ouverts au grand public, mais
tous incluent une dimension de débat
public et de discussion sur des questions liées à la coexistence dans la ré gion. Il est prévu que La Nuit ait lieu
une semaine exactement avant que les
pouvoirs décisionnaires se retrouvent à
Athènes pour la Réunion euro-méditerranéenne des ministres de la culture.
www.dialogueinaction.net/fr/nuitdudialogue
26 mai 2008
Coopération financière
Bruxelles : la BEI et la CE signent un
protocole d’accord visant à mieux coordonner les politiques de prêts à l’extérieur de l’UE. Cela favorisera la coordination, la cohérence et les synergies
entre les instruments d’aide de l’UE et
le financement de la BEI, et renforcera
ainsi l’efficacité et la visibilité de l’action
de l’UE à l’égard des pays tiers.
25/28 mai 2008
Dialogue interculturel
Bruxelles : le PE accueille 21 jeunes

européens, israéliens et palestiniens
Cette rencontre se déroule dans le cadre
de l’Année européenne du dialogue interculturel. Elle offre à des jeunes leaders politiques une occasion unique
d’échanger leurs expériences politiques
et personnelles et d’établir des relations
interpersonnelles dans un environnement neutre.
www.europarl.europa.eu
26 mai 2008
Énergie
Madrid : dix-neuf régulateurs du secteur
énergétique du bassin méditerranéen,
membres de l’ Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et
le gaz (MEDREG) participent à la 5e
Assemblée générale de MEDREG. Les
quatre groupes ad hoc MEDREG présentent les résultats de leurs activités en
cours et notamment des études d’évaluation clés sur les questions institutionnelles et sur la règlementation des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
www.remep.org/medreg
26 mai 2008
Euromed Migration II
Bruxelles : plus de 76 participants venant à la fois des pays de la région
MEDA et de l’UE ont participé à la conférence d’ouverture du projet Euromed
Migration II. Ce nouveau projet régional
renforcera la coopération de l’UE avec
ses partenaires méditerranéens dans le
domaine des migrations et améliorera
leurs capacités. La coopération couvrira des questions telles que les dispositifs visant à promouvoir les opportunités
de migration légale, la lutte contre le
trafic d’êtres humains et contre l’immigration clandestine, et l’articulation entre
la migration et le développement. Quatre
groupes de travail formuleront des recommandations respectivement sur la
convergence législative, le marché de
l’emploi, la lutte contre l’immigration
clandestine et les transferts de fonds
des migrants.
www.euromed-migration.ue
29/30 mai 2008
Culture
Athènes : pendant la Conférence mi nistérielle euro-méditerranéenne sur la
culture et le dialogue interculturel, qui
constitue une plateforme pour intensi -

4 juin 2008
Principauté de Monaco
Bruxelles : le Prince Albert de Monaco,
lors de son entretien avec le ministre
slovène des affaires étrangères et président du CAGRE au siège du Conseil
de l’UE, exprime le désir de voir la Principauté de Monaco adhérer au Parte nariat euro-méditerranéen et participer
également à l’initiative de l’UpM. Le ministre slovène fait part au Prince Albert
de l’avis favorable du comité des hauts
fonctionnaires quant à l’adhésion de ce
pays au Partenariat. Il rappelle également que les représentants monégasques seront invités à la réunion des
hauts fonctionnaires prévue pour la semaine suivante.
5/6 juin 2008
FRONTEX
Luxembourg : les ministres de la justice et des affaires intérieures de l’UE réaffirment qu’il est nécessaire de mieux
gérer les frontières extérieures grâce à
une meilleure utilisation de la technologie. Dans leurs conclusions sur la gestion des frontières extérieures de l’UE les
ministres soulignent la nécessité de renforcer le rôle de FRONTEX dans le cadre
de l’approche globale sur la question
des migrations et instruments financiers
externes pertinents.
6 juin 2008
APEM et UpM
Bruxelles : Les membres du PE sou tiennent le nouvel élan politique et pratique imprimé au Processus de Barcelone en vue de renforcer sa visibilité et
de mettre en exergue ses bénéfices

12 juin 2008
Égalité homme-femme
Bruxelles : lancement du nouveau programme régional « Améliorer l’égalité
entre les hommes et les femmes dans
la région Euromed ». Le programme vise
à soutenir et renforcer la dynamique actuelle en faveur d’une égalité tant d’un
point de vue légal que pratique, à améliorer les connaissances sur les diffé rentes formes de violence contre les
femmes et à assurer le suivi et la mise
en œuvre des conclusions de la conférence ministérielle d’Istanbul sur les
femmes dans la société.
www.roleofwomenineconomiclife.net/
16 juin 2008
Environnement
Tunis : des délégués des ministères de
l’environnement des pays euro-méditerranéens du Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE) ,
d’institutions financières, de services de
la CE et des représentants de la société civile participent à la 2e réunion du
Comité de pilotage de l’initiative Horizon
2020 qui vise à la dépollution de la mer
Méditerranée. Les participants s’entendent sur les prochaines étapes à entreprendre et sur la nécessité de chercher

16 juin 2008
Migrations
Luxembourg : les ministres européens
des affaires étrangères soulignent la nécessité de poursuivre le dialogue, le travail en partenariat et la coopération avec
les pays tiers dans le domaine de l’immigration. Dans ses conclusions sur
« Promouvoir l’approche globale en matière de migrations », le Conseil des affaires générales a rappelé les mesures
envisagées dans le cadre de cette approche, à savoir des actions prioritaires
axées sur l’Afrique et la Méditerranée.
17 juin 2008
Migrations
Bruxelles : la CE adopte une communication intitulée « Une politique commune de l’immigration pour l’Europe : principes, actions et instruments », ainsi
qu’un « plan d’action en matière d’asile :
une approche intégrée de la protection
au niveau de l’UE ». La communication
présente dix principes communs sur lesquels la politique commune de l’immigration doit se fonder. Ces principes
sont rattachés aux trois principaux volets
de l’action de l’UE : la prospérité, la solidarité et la sécurité. Le plan d’action
en matière d’asile prévoit quant à lui l’architecture de la seconde phase du ré gime d’asile européen commun (RAEC).
19/20 juin 2008
UpM
Bruxelles : selon les conclusions adoptées lors du Conseil européen, les chefs
d’État et de gouvernement déclarent
que l’UE organisera les consultations
nécessaires avec l’ensemble des par tenaires euro-méditerranéens en vue de
préparer une déclaration commune qui
sera adoptée à l’occasion du Sommet
de Paris sur la Méditerranée le 13 juillet
2008.
22/30 juin 2008
Jeunesse
Ajiloun : Vingt-quatre jeunes travailleurs
et leaders de la jeunesse représentant
14 pays (sept pays de la région MEDA
et sept européens) se réunissent pour
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9 juin 2008
EMUNI
Portoroz : des représentants de l’UE,
un certain nombre de recteurs et divers
représentants du monde universitaire
participent à l’inauguration de l’Université Euro-méditerranéenne (EMUNI). Le
premier ministre slovène et président
du Conseil déclare que l’EMUNI n’aurait pu voir le jour sans la solidarité dont
ont fait preuve, pendant tout le processus de mise en place, un grand nombre
d’instituts universitaires de la région
euro-méditerranéenne.
www.emuni.si

des synergies avec des initiatives dans
la région.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/steeringgroup/agenda_fr.pdf
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Juin 2008

tangibles pour les citoyens, en particulier les citoyens de la rive sud de la Méditerranée. Ils appellent toutefois à la
promotion de projets concrets notamment dans le domaine de l’énergie solaire et du dessalement. Selon une résolution commune adoptée en séance
plénière, l’ APEM devrait devenir la dimension parlementaire du Processus
de Barcelone : Union pour la Méditerranée.
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fier la poursuite du dialogue entre les cultures de l’espace euro-méditerranéen,
les ministres discutent des actions futures nécessaires au renforcement de la
coopération dans le domaine de la culture. Afin d’accélérer la formulation de
la stratégie euro-méditerranéenne de la
culture, les ministres conviennent de
mettre en place un mécanisme « de suivi » qui prévoit l’établissement d’un groupe d’experts de la culture, dont les réunions seraient organisées sur une base
régulière avant la tenue de chaque
conférence ministérielle.
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examiner les interactions entre les traditions religieuses, spirituelles et humanistes, ainsi que la nécessité de promouvoir la compréhension et le respect
mutuel d’autres croyances. Euromed
Jeunesse III est un programme régional
financé par l’UE visant à stimuler la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel parmi les jeunes dans la région euro-méditerranéenne.
www.euromedyouth.net/spip.php?breve45
23/24 juin 2008
EUPOL COOPS
Luxembourg : l’UE adopte une décision
relative à sa mission de police pour
les territoires palestiniens (EUPOL
COOPS) qui porte l’enveloppe financière de référence pour cette mission à
six millions d’euros pour la période allant du 1er mars 2008 au 31 décembre
2008. L’objectif est de financer le renforcement de ses activités. La mission
est élargie de façon à couvrir le système de justice pénale.
24 juin 2008
Comité des régions
Marseille : le président du Comité des
Régions (CdR) présente une initiative visant à mettre en place un cadre institutionnel permanent pour le partenariat
entre les régions et les villes de l’UE et
des pays méditerranéens partenaires.
L’objectif est de leur permettre d’entrer
en dialogue direct avec les institutions
européennes. Le programme régional
de l’UE finance un projet baptisé MEDPACT. Celui-ci a pour objectif d’encourager le dialogue et la coopération
entre les villes et les sociétés civiles de
part et d’autre de la Méditerranée afin
d’améliorer la compréhension réciproque.
www.cor.europa.eu
30 juin 2008
Justice
Bruxelles : conférence d’ouverture du
projet Euromed Justice II avec la parti cipation de plus de 60 participants, huit
pays de la région MEDA et 17 pays
membres de l’UE. L’objectif global est la
consolidation de l’État de droit fondé
sur les valeurs communes, l’approfon dissement de la démocratie et la bonne gouvernance. Le projet vise à soutenir
le développement de la capacité insti -

tutionnelle des partenaires de la région
MEDA dans le domaine de la justice, ainsi que la modernisation des systèmes juridiques et l’amélioration de l’accès à la
justice, en particulier pour les personnes
les plus vulnérables.
30 juin / 1er juillet 2008
Femmes
Le Caire : séminaire régional sur la participation des femmes dans la vie économique. Les participants ont débattu
des principaux défis que rencontrent les
femmes sur le marché du travail et dans
l’entreprenariat, tels que la protection
sociale et le droit de propriété. www.roleofwomenineconomiclife.net

Juillet 2008
1er juillet 2008
Présidence française de l’UE
Bruxelles : la France assure pour six mois
la présidence tournante du Conseil de
l’UE. Le président de la République et le
premier ministre ont identifié quatre do maines prioritaires que la France souhaite voir pris en compte : la gestion globale et concertée des migrations, la
politique de l’énergie et du développement
durable, la politique agricole et la politique
européenne de sécurité et de défense.
www.ue2008.fr
2 juillet 2008
Commerce
Marseille : les ministres du commerce
des 27 pays de l’UE et de 13 partenaires
méditerranéens (Albanie, Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Syrie, Territoires palestiniens, Tunisie, Turquie, ainsi que la Libye en tant
qu’observateur) se réunissent pour la
7e Conférence euro-méditerranéenne
du commerce. Les approches permettront de renforcer l’intégration et la di versification économique et de relancer
les échanges euro-méditerranéens ainsi que les investissements en vue de la
mise en place d’une véritable zone de
libre-échange d’ici à 2010.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/ashton/speeches_articles/sppm210_
en.htm
2/3 juillet
Aviation
Chypre : dans le cadre du projet Euro-

med Aviation se déroule un séminaire sur
le thème de la sécurité. Ce séminaire visait plus spécifiquement à jeter les bases
et à établir les mécanismes et arrangements pour l’extension des exigences européennes de sécurité et de sûreté
prises dans le cadre de l’initiative « Ciel
Unique » aux pays participant à la coopération pour la gestion du trafic aérien Europe- Moyen Orient.
www.euromedtransport.org/index.php?id
=462&L=1
4 juillet 2008
UE-Égypte
Bruxelles : les négociateurs parviennent
à un accord préliminaire visant à poursuivre la libéralisation des échanges
de produits agricoles frais et transformés et de produits de la pêche entre
l’UE et l’Égypte. Cet accord servira de
base à un futur accord, sous réserve de
l’achèvement des procédures internes
de chacune des deux parties. L’accord
donnera à l’UE un accès libre et immédiat au marché égyptien pour près
de 90 % des exportations de produits
agricoles et de la pêche. En contrepartie, le marché de l’UE sera libéralisé pour tous les produits, à l’exception
de certains pour lesquels les accords
en vigueur continueront aussi de s’appliquer.
9 juillet 2008
Galileo
Strasbourg : lors d’une cérémonie tenue au PE le président de l’Assemblée,
Hans-Gert Pöttering, ainsi que la présidence française du Conseil, signent
un règlement clé sur l’infrastructure globale de satellites de navigation (Global
Navigation Satellite Systems GNSS) ,
dans lequel s’inscrit le programme Galileo. Le projet Galileo est une cons tellation globale de 30 satellites
s’appuyant sur des infrastructures de
contrôle au sol. Le programme régional
d’EuropeAid finance le projet METIS
qui vise à définir une politique euroméditerranéenne commune et parta gée pour la mise en place de services
GNSS (système mondial de navigation
par satellites) et à préparer le terrain
pour l’introduction des services EGNOS
et GALILEO dans la région méditerranéenne.
www.euromedinfo.eu/site.953.news.fr.42
62.html

10 juillet 2008
IEVP
Bruxelles : le PE approuve la proposition de la CE de règlement portant dispositions générales sur l’établissement
d’un instrument européen de voisinage
et de partenariat (IEVP). Depuis 2007,
le soutien financier à la PEV et aux pays
de la PEV est fourni par le biais de l’IEVP.
L’IEVP a remplacé les instruments MEDA
et TACIS et autres instruments existants. Il s’agit d’un instrument « conduit
politiquement » opérant dans le cadre
des accords bilatéraux en vigueur entre
la Communauté et les pays voisins. Il se
concentrera en particulier sur le soutien à la mise en œuvre des plans d’action de la PEV.

11 juillet 2008
CESE
Bruxelles : le Comité économique et social européen (CESE) souligne l’importance d’« une forte implication des or ganisations de la société civile et des
partenaires économiques et sociaux dans
le cadre institutionnel du Processus de
Barcelone: Union pour la Méditerra née » et exprime son « soutien total » à
l’initiative, destinée à donner un nouvel
élan au Processus de Barcelone.
http://eesc.europa.eu
12 juillet 2008
APEM
Bruxelles : À la veille du Sommet pour
la Méditerranée, le président du PE et
de l’APEM préside une réunion extraordinaire du Bureau de l’ Assemblée, qui
approuve une déclaration soulignant le
rôle de l’ Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM) en tant qu’organisme parlementaire légitime du Processus de Barcelone: Union pour la
Méditerranée. La déclaration sera présentée au président du Conseil par le
président du PE et de l’ APEM, HansGert Pöttering.
www.europarl.europa.eu
13 juillet 2008
Union pour la Méditerranée
Paris : le Sommet de Paris, coprésidé
par Nicolas Sarkozy, président français
et président du Conseil européen, et
par Hosni Mubarak, président égyptien,
rassemble 43 États européens et mé diterranéens, les institutions commu nautaires et les organisations régionales. Le sommet aboutit à la signature
d’une déclaration commune qui note

16 juillet 2008
Éducation
Bruxelles : Le commissaire européen
chargé de l’éducation signe avec le ministre israélien de l’éducation une déclaration conjointe sur la coopération et
le dialogue dans le domaine de l’édu cation et de la formation. Cette déclaration servira les objectifs du plan d’action 2005 dans le cadre de la PEV .
Cette initiative intensifie la coopération
en matière d’éducation et de formation
avec Israël et l’ Autorité palestinienne.
Les universités israéliennes et palesti niennes profitent maintenant pleinement
de leur participation aux programmes
communautaires Tempus et Erasmus
Mundus dans les domaines de l’enseignement supérieur.
16 juillet 2008
Transport
Bruxelles : réunion du groupe de travail
sur l’infrastructure et les questions réglementaires dans le domaine du transport routier dans le cadre du programme Euromed T ransport. La discussion
met principalement l’accent sur le suivi
de la mise en œuvre du Plan d’ Action
Régional de Transport (PART) ainsi que
les prochaines étapes pour la concré tisation de ses objectifs. Les experts se
sont aussi mis d’accord pour proposer
une liste de projets prioritaires qui pourraient faire l’objet d’un financement dans
le cadre de l’Union pour la Méditerranée
ou dans d’autres cadres.
www.euromedtransport.org/index.php?id
=48&L=1
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que le Processus de Barcelone : Union
pour la Méditerranée « s’appuie sur la
Déclaration de Barcelone et les objectifs de paix, de stabilité et de sécurité qui
y sont énoncés, ainsi que sur l’acquis du
Processus de Barcelone. Les chefs d’État et de gouvernement ont la conviction
commune que cette initiative peut jouer
un rôle important pour ce qui est de relever les défis communs qui se posent
à la région euro-méditerranéenne, comme : le développement économique et
social ; la crise mondiale dans le domaine de la sécurité alimentaire ; la dégradation de l’environnement ; l’énergie;
les migrations ; le terrorisme et l’extrémisme ; et la promotion du dialogue interculturel. »
www.ue2008.fr
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10 juillet 2008
Migration
Strasbourg : Nicolas Sarkozy, président
français et président du Conseil de l’UE,
et José Manuel Durão Barroso, président
de la CE, estiment que l’Europe doit débattre des façons de gérer l’immigration. Le président Sarkozy , en s’adressant au PE pour présenter les priorités
du semestre de la présidence française
du Conseil de l’UE, se demande s’il était
« raisonnable que chaque pays définisse sa politique d’immigration en ignorant
ses effets sur les autres ». Évoquant le
problème des demandeurs d’asile qui
peuvent déposer 27 dossiers différents
dans toute l’UE, il juge que l’immigration
et l’asile devraient faire l’objet d’un débat à l’échelon européen.

11 juillet 2008
Statistique
Bruxelles : la CE et Israël signent un protocole d’accord établissant la base d’un
processus durable d’échange de données entre l’office statistique israélien et
Eurostat, dans le cadre de la PEV. Israël
est le premier pays partenaire méditerranéen à signer un tel accord. Les offices
statistiques du Maroc et des Territoires
palestiniens occupés devraient suivre
cet exemple sous peu. Des négociations relatives à des accords de ce type
sont en cours avec d’autres pays méditerranéens partenaires.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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9/13 juillet 2008
Une mer de mots
Barcelone : rencontre de lauréats du
concours « Une mer de mots ». Le
concours a été organisé par l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) dans
le cadre des « 1001 actions » pour le dialogue interculturel lancées par la Fondation Anna Lindh. Le projet vise l’exploration de nouvelles approches en
matière de dialogue interculturel qui peuvent mener à une ouverture de notre environnement social, contribuant à stimuler une société plus dynamique et variée
dans laquelle les jeunes peuvent jouer un
rôle important dans l’apprentissage implicite de la compréhension mutuelle des
différentes cultures cohabitant dans le
même espace euro-méditerranéen.
www.iemed.org/seaofwords/fr/index.html
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17 juillet 2008
Liban
Bruxelles : la CE octroiera une aide totale d’un montant de 42 millions d’euros au Liban au titre de la PEV. Les principaux secteurs de l’aide sont le
développement du secteur privé, le développement local dans le Nord du Liban et la modernisation du système judicaire. La commissaire européenne
chargée des relations extérieures et de
la PEV, affirme que l’amélioration de
l’État de droit, le renforcement du secteur privé et la reconstruction à entreprendre dans le nord du Liban contribueront à la stabilisation politique et
économique du pays.

à un accord préliminaire de libéralisation
du commerce et des produits agricoles,
transformés ou non, ainsi que du poisson et des produits de la pêche. Ces
nouvelles concessions commerciales
représentent une étape essentielle sur
la voie de l’intégration des marchés européens et israéliens. Une fois adopté,
l’accord offrira de nouvelles possibilités commerciales aux exportateurs de
l’UE pour une large gamme de produits
qui ne peuvent, pour le moment, pas
être commercialisés sur le marché israélien. Les principaux secteurs d’exportation israéliens bénéficieront pour
leur part d’un meilleur accès au marché
communautaire.

19 septembre 2008
Droits de l’homme
Bruxelles : dans une déclaration écrite
de la présidence française du Conseil,
l’UE s’est dite préoccupée par la situation qui règne en Syrie en matière de
droits de l’homme et de libertés fondamentales. L’UE condamne les récentes
arrestations arbitraires et se dit profondément troublée par les restrictions
à la liberté d’expression. Elle appelle
Damas à respecter les engagements
internationaux que ce pays a conclus librement.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms
_Data/docs/pressData/en/cfsp/10284
5.pdf

24/25 juillet 2008
Migrations
Bruxelles : les ministres européens de
la justice et de l’intérieur font le bilan de
l’état des travaux sur le Pacte européen
sur l’immigration et l’asile. Le Conseil a
également procédé à un débat d’orientation sur deux propositions de directives,
l’une sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers afin
d’obtenir un emploi hautement qualifié,
et l’autre sur les sanctions à l’encontre
des employeurs de ressortissants des
pays tiers en situation irrégulière.

20 août 2008
PEGASE
Bruxelles : l’UE accorde une enveloppe supplémentaire de 40 millions d’euros à l’Autorité palestinienne pour l’aider à faire face à ses dépenses de
fonctionnement et lui permettre de garantir la continuité des services pu blics. Ces fonds contribueront au paiement des salaires et des retraites, au
versement des allocations sociales aux
familles palestiniennes vulnérables et à
l’achat de combustible permettant à la
centrale électrique de fournir du courant aux habitants de Gaza. Les fonds
transitent par le mécanisme d’assis tance aux Palestiniens de l’UE, PEGASE.
www.delwbg.ec.europa.eu

22/23 septembre 2008
Justice
Barcelone : réunion du groupe de travail consacré à l’accès à la justice et
à l’aide légale dans le cadre du programme Euromed Justice. Au cours
de cette 1e réunion consacrée à « La
signification universelle de l’accès à
la justice », les participants présen tent et discutent de la situation actuelle de leur pays. Le groupe de travail fera des propositions pour
améliorer l’accès à la justice, les outils pratiques à mettre en place, l’accès à la justice pour les personnes les
plus vulnérables, l’efficacité de la justice et les moyens d’accélérer les procédures.
www.euromed-justice.eu

27 juillet/1er août 2008
Journalisme
Malte : le réseau de journalistes ENJN
(European Neighbourhood Journalist
Network) organise sa première session
de formation. Une équipe de journalistes du Moyen-Orient travaille sur la
question épineuse de l’immigration clandestine sur l’île de Malte. Les journalistes venus de Palestine, d’Israël, de
Jordanie, d’Égypte et de Syrie passent
une semaine à perfectionner leurs compétences journalistiques. L’ENJN est un
projet régional visant à former les jour nalistes du Sud de la Méditerranée, des
pays d’Europe de l’Est et du Sud du
Caucase et à faciliter la création d’un réseau.
www.journalismnetwork.eu

Août 2008
1er août 2008
UE-Israël
Bruxelles : L’UE et Israël sont parvenus

Septembre 2008
15/17 septembre 2008
Migration
Bruxelles : dans le cadre du programme EuroMed Migration II, la 1e
session du groupe de travail est consacrée aux documents de voyage et à
l’identification des immigrants. Parmi
les thématiques abordées, il faut citer
la prévention de la falsification et
de la contrefaçon des documents de
voyage et autres documents et l’utilisation des technologies de l’information pour un contrôle efficace des immigrations illégales. Le groupe de
travail est composé de représentants
de haut niveau des pays de l’UE et méditerranéens.
www.euromed-migration.eu

24/26 septembre 2008
Trafics de drogues
Toulon : la présidence française du
Conseil de l’UE organise un séminaire
sur la lutte contre les trafics de drogue
en Méditerranée occidentale. Avant ce
séminaire, les responsables de la lutte
contre la drogue en provenance des
pays et des institutions internationales
concernés (Algérie, France, Italie, Libye, Malte, Mauritanie, Maroc, Espagne,
Tunisie, Royaume-Uni, Europol, Interpol, Commission européenne et ONUDC) se sont rencontrés à Paris pour
dresser un état des lieux du trafic de stupéfiants dans le bassin méditerranéen
occidental. Les travaux ont conclu à la
nécessité de mettre en place un centre
opérationnel d’analyse du renseignement maritime sur les stupéfiants en
Méditerranée.

7 octobre 2008
Énergie
Bruxelles : dans l’agenda du groupe
d’experts du Forum euro-méditerranéen
de l’énergie figurent les différentes composantes de la coopération, le débat
autour des priorités du plan d’action
2008-2013, un état des lieux de la coopération en matière d’intégration des
marchés et d’harmonisation règlementaire, la prise en compte du développement durable, et de la mise en place de
projets communs dans le domaine des
interconnections et des infrastructures.
9/10 octobre 2008
Aviation
Luxembourg : le Conseil « Transports, télécommunications et énergie » (TTE)

10/11 octobre 2008
Jeunesse
Amman : la 3e phase du programme
Euromed Jeunesse, qui encourage la
mobilité des jeunes, arrive à sa fin. La
dernière rencontre réunit les représentants des unités Euromed Jeunesse et
des agences nationales du programme
Jeunesse en action de la CE et des institutions partenaires. La réunion est l’occasion de faire le bilan de deux années
de coopération, de présenter les principaux résultats du programme et de
discuter des perspectives de coopération future qui sera lancée en 2009.
www.euromedyouth.net
12/13 octobre 2008
APEM
Jordanie : l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne (APEM) recommande à la réunion des ministres des affaires étrangères du Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée de
déclarer l’APEM comme l’institution parlementaire du Processus. L ’APEM espère assister à la création d’une base légale et à l’établissement d’un lien formel
entre la branche exécutive et la branche
parlementaire du Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée. La
Recommandation, adoptée lors de l’Assemblée extraordinaire plénière définit
le rôle de l’ APEM en tant qu’organe
consultatif.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa
13 octobre 2008
UE-Maroc
Bruxelles : à l’occasion de la 7e session

14/16 octobre 2008
CESE
Rabat : la société civile organisée euroméditerranéenne appelle à une plus
forte implication des organisations de
la société civile dans le Processus de
Barcelone : Union pour la Méditerranée. Cette déclaration a eu lieu lors du
dernier sommet euro-méditerranéen des
conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la région Euro med co-organisé par le Comité économique et social européen (CESE) et les
organisations de la société civile marocaine avec le soutien du Ministère des
affaires étrangères et de la coopération
du Maroc et de la CE.
http://eesc.europa.eu
16 octobre 2008
Migrations
Bruxelles : le Conseil européen adop te le Pacte européen sur l’immigration et
l’asile qui exprime l’engagement de l’UE
et de ses États membres à conduire
une politique juste, effective et consistante pour répondre aux défis et opportunités que représentent les migrations. Le pacte formera désormais la
base, pour l’Union et ses membres,
d’une politique commune de l’immigration et de l’asile, guidé par un esprit de
solidarité entre les États membres et un
esprit de coopération avec les pays tiers.
Le Conseil européen réaffirme aussi
l’objectif d’un accord global sur les questions de l’énergie et du changement climatique avant la fin de l’année.
16/17 octobre 2008
EuroMeSCo
Amman : conférence annuelle d’EuroMeSCo intitulée « Les relations euro-mé-
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7 octobre 2008
Finance
Luxembourg : les ministres de l’économie euro-méditerranéens progressent
sur le financement des projets concrets
du Processus de Barcelone : Union pour
la Méditerranée et affirment leur détermination à suivre leur action en faveur de
la croissance économique malgré la crise financière, énergétique et alimentai re actuelle. Selon un communiqué de
presse de la présidence française du
Conseil de l’UE, les ministres ont mis
l’accent sur la contribution de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) à trois des
projets : la dépollution de la Méditerranée, les autoroutes de la mer et le plan
solaire méditerranéen. Enfin, les ministres
soutiennent la démarche engagée par
l’Italie et l’Espagne pour mettre en œuvre
l’initiative méditerranéenne de développement des entreprises.

du Conseil d’association entre l’UE et le
Maroc, l’UE approuve un train de mesures
visant à octroyer au Maroc un « statut
avancé » dans le cadre de la politique
européenne de voisinage et de renforcer les liens avec l’Europe. Ces mesures concernent plus particulièrement
la coopération en matière de politique et
de sécurité, la préparation d’un accord
de libre échange global et approfondi,
l’intégration progressive du Maroc dans
plusieurs politiques sectorielles de l’UE
et le développement des échanges entre
les peuples.
www.delmar.ec.europa.eu/
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6/10 octobre 2008
Journalisme
Beyrouth : pas moins d’une vingtaine de
journalistes francophones (Algérie, Maroc, Liban, et Tunisie) sont invités au second séminaire du programme ENJN
consacré à « La résolution des conflits au
Moyen-Orient avec l’aide de l’Union européenne ». Sur la base de ces échanges
et de ces rencontres, les journalistes produiront des reportages TV/radio et publieront des articles dans leurs médias.
www.journalismnetwork.eu

adopte une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec
le Liban pour établir une convention aérienne euro-méditerranéenne. Elle se
fonde sur l’avis de la Commission concernant la nécessité d’établir, par rapport aux
pays voisins de l’UE, une politique générale portant sur l’aviation. Le but de cette convention sera d’harmoniser les dispositions législatives et d’établir une
coopération en matière de sûreté, de
sécurité et de normes environnementales. Elle visera également à obtenir une
ouverture progressive des marchés entre
l’UE et le Liban.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/trans/103282.
pdf
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diterranéennes entre continuité et coopération renforcée. Quo vadis Barcelona ? ». La thématique de la conférence reflète les questions qui dominent
les débats autour des relations euroméditerranéennes. L’initiative française
conçue pour redynamiser un processus qui était vu comme s’essoufflant a
imposé le placement à l’ordre du jour de
la réévaluation du processus lancé à
Barcelone en 1995. Au cours de la
conférence, les experts ont débattu des
objectifs et des dimensions du Processus de Barcelone et de la solidité de ses
fondations.
www.euromesco.net
31 octobre/2 novembre 2008
Forum Civil Euromed
Marseille : les acteurs de la société civile se réunissent lors du Forum Civil
2008 qui a pour but de dégager des recommandations et des propositions spécifiques qui seront transmises aux mi nistres des affaires étrangères du
Processus de Barcelone: Union pour la
Méditerranée. La déclaration finale insiste
notamment sur le nécessaire respect
des droits de l’homme et des droits des
migrants que ce soit du côté de la rive
nord ou sud de la Méditerranée. Un
éventail de propositions est présenté,
comme par exemple la suppression des
visas de court séjour qui, selon la dé claration, entravent les liens familiaux et
les échanges humains et portent at teinte aux échanges artistiques, scientifiques et éducatifs.
www.euromedplatform.org

Novembre 2008
3/4 novembre 2008
Réunion ministérielle
Marseille : les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères adop tent une déclaration finale sur les thèmes
suivants : les structures institutionnelles
du Processus de Barcelone : Union pour
la Méditerranée, son programme de travail pour 2009, les domaines dans lesquels poursuivre la coopération en 2009
et l’état d’avancement de la mise en
œuvre des projets. Les ministres pro posent que le nom devienne « Union
pour la Méditerranée » (UpM). Ils décident que la Ligue des États arabes participera à toutes les réunions afin de

contribuer de façon positive aux objectifs du processus, à savoir l’établissement
de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans la région méditerranéenne.
Quant à la structure de l’UpM, la coprésidence s’appliquera aux sommets et
aux réunions, l’un des coprésidents provenant de l’UE et l’autre des pays partenaires méditerranéens. Le siège du
Secrétariat se situera à Barcelone.
3/4 novembre 2008
Euromed Audiovisuel II
Marseille : Euromed Audiovisuel II participe aux États généraux culturels méditerranéens (EGCM). Huit ateliers thématiques avaient été organisés à la suite
du Forum civil et de la conférence interministérielle des 43 pays concernés
par le projet de l’UpM, sur des thèmes
couvrant tout le spectre de l’action culturelle (patrimoine, arts, éducation, etc.)
afin de donner corps aux politiques culturelles de cette nouvelle entité. Le programme présente aux représentants du
secteur audiovisuel de l’UE et des pays
du sud de la Méditerranée sa stratégie
pour une coopération audiovisuelle euroméditerranéenne élaborée par un groupe de réflexion.
www.euromedaudiovisuel.net
5 novembre 2008
Ligue Arabe
Bruxelles : dans le cadre de la semaine arabe au Parlement européen, le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr
Moussa, rencontre le Comité des af faires extérieures du Parlement. Amr
Moussa déclare espérer un changement de méthode au Moyen-Orient avec
l’arrivée de la nouvelle Administration
américaine et rappelle la nécessaire implication de l’UE dans le processus de
paix. Il rappelle également la nécessité
de faire cesser la colonisation des territoires occupés et se félicite de la dé cision du Conseil des ministres de Marseille de voir la Ligue arabe participer à
tous les niveaux de l’Union pour la Méditerranée.
www.europarl.europa.eu
5/6 novembre 2008
Industrie
Nice : réunion des ministres de l’industrie des États euro-méditerranéens afin
de décider de nouvelles mesures visant
à approfondir la coopération dans la ré-

gion en matière de politique d’entreprise et de politique industrielle pour les
deux prochaines années (2009 – 2010).
La réunion ministérielle avalise les conclusions d’un rapport analysant l’environnement des entreprises en Algérie, en
Égypte, en Israël, en Jordanie, en Libye,
au Maroc, au Liban, dans les Territoires
palestiniens occupés, en Syrie et en Tunisie. Ce rapport souligne les efforts mis
en place pour la promotion de la création d’entreprises. Toutefois, il convient
d’intensifier les efforts pour promouvoir
l’esprit d’entreprise, en particulier auprès des femmes et des jeunes diplômés.
6 novembre 2008
Voisinage
Bruxelles : le comité des affaires extérieures du Parlement européen donne
son assentiment pour augmenter la participation d´Israël aux programmes communautaires en tant que membre de la
politique européenne de voisinage. Une
résolution annexe lie cette participation
au respect par Israël des engagements
qu’elle a pris au Sommet d’ Annapolis.
Les membres du parlement ont affirmé
que les entreprises et organisations installées dans des colonies sur les territoires occupés ne devraient pas être
choisies pour participer au processus.
www.europarl.europa.eu
9/10 novembre 2008
Emploi
Marrakech : les ministres de l’emploi et
du travail des pays partenaires euroméditerranéens se réunissent pour leur
1ère Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’emploi et le travail qui
sera centrée sur le potentiel humain de
la zone euro-méditerranéenne. Cette
conférence est l’occasion d’examiner
divers aspects du développement hu main et d’avancer sur des propositions
concrètes visant à promouvoir la créa tion d’emplois, la modernisation des
marchés du travail et le travail décent.
Les ministres examinent également les
moyens et outils à mettre en place pour
doter le projet euro-méditerranéen d’une
dimension sociale.
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf
10 novembre 2008
UE-Jordanie
Bruxelles : le 7e Conseil d’association

12 novembre 2008
UE-Libye
Bruxelles : la Libye et l’UE entament
des négociations en vue de la conclusion de l’accord-cadre UE-Libye. L’accord prévoit l’instauration d’un dialogue
politique et d’une coopération en matière
de politique étrangère et de sécurité,
l’établissement d’une zone de libreéchange et la mise en œuvre d’une coopération dans des domaines clés:
l’énergie, les transports, les migrations,
les visas, la justice et les affaires intérieures, mais aussi l’environnement, la
politique maritime, la pêche, l’éducation
et la santé publique. Cet accord devra
être fondé sur les principes fondamentaux que sont le respect des droits de
l’homme, la démocratie, la non-prolifération des armes de destruction massive et l’adhésion aux règles de l’économie de marché.
16/17 novembre 2008
Santé
Le Caire : les ministres de la santé des
vingt-sept États membres de l’UE et
leurs homologues des 16 pays parte -

20 novembre 2008
Medibtikar
Marseille : l’objectif de la conférence
intitulée « Vers la création d’un instrument
régional de financement de l’innovation
en Méditerranée » est d’examiner, avec
les parties intéressées, un plan d’action
pour la création d’un instrument de fi nancement et d’accompagnement destiné aux entreprises innovantes de la région méditerranéenne. Medibtikar vise à
fournir aux pays méditerranéens partenaires de nouveaux instruments destinés
à renforcer les structures de soutien aux
PME existantes pour stimuler la chaîne
de l’innovation.
www.animaweb.org
25 novembre 2008
Énergie
Istanbul : des représentants des agences nationales de l’énergie d’ Algérie,
d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de la Palestine, de la Syrie, de la Tunisie et de la Turquie assistent à un « Petit déjeuner sur l’énergie » organisé par
le projet de l’UE MED-EMIP. Parmi les
enjeux présentés, on peut souligner la
proposition de la mise en place d’un
outil de rationalisation des allocations financières aux nouvelles énergies re -

28 novembre 2008
Programme Tempus
Bruxelles : la CE vient d’approuver, au
titre de la nouvelle phase du programme Tempus, 63 projets de coopération
universitaire et 13 autres projets de
grande qualité parmi 530 dossiers. Au
total, 900 universités (600 dans les pays
partenaires et 300 dans les États
membres de l’UE) participeront à ces
projets. Le programme Tempus a pour
objet de soutenir la modernisation de
l’enseignement supérieur et de créer un
espace de coopération dans des pays
situés en dehors de l’UE

Décembre 2008
2 décembre 2008
Énergie
Bruxelles : la CE et la République arabe d’Égypte signent un mémorandum
d’entente pour renforcer la coopération
énergétique UE-Égypte. Parmi les domaines couverts figurent les réformes du
marché de l’énergie et la convergence
du marché énergétique égyptien par
rapport à celui de l’UE, la promotion de
l’énergie renouvelable et de l’efficacité
énergétique, le développement des réseaux énergétiques et la coopération
technologique et industrielle.
2 décembre 2008
Voisinage
Bruxelles : l’Autorité palestinienne et la
CE tiennent leur première réunion du
sous-comité sur les droits de l’homme,
la bonne gouvernance et l´État de droit,
dans le cadre de la PEV. Quarante participants, des ministères de l’ Autorité
palestinienne, de la CE et des États de
l’Union s´accordent à passer en revue les
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17 novembre 2008
EuroMedScola
Strasbourg : la 1ère édition d’EuroMedScola permet à 250 jeunes de 16
à 18 ans de débattre des principaux
enjeux de la Méditerranée comme les migrations, l’éducation ou l’énergie et les
transports. Les jeunes souhaitent que
des programmes d’échanges entre les
élèves des pays partenaires de l’UpM
soient développés. Ils conseillent aussi
aux gouvernements de la région Euromed de promouvoir les réformes édu catives permettant la diffusion de l’idée
d’égalité des chances à tous les niveaux.
www.europarl.europa.eu

nouvelables au sein des différents pays
en prenant en compte les conditions
locales. Une équipe composée d’experts d’institutions nationales doit être
formée et appuyée par des experts régionaux et internationaux dans le but de
les aider à allouer de manière plus efficace des budgets locaux rares et limités. Les parties en présence se sont
également accordées sur la nécessité et
l’importance d’une coordination SudSud, aussi bien que d’une coordination
Nord-Sud.
www.medemip.eu
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11 novembre 2008
UE-Tunisie
Bruxelles : au 7e Conseil d’association
UE-Tunisie, les deux parties font un point
détaillé sur l’ensemble de leur coopération et les relations économiques et
commerciales. La Tunisie est le premier
pays de la rive sud de la Méditerranée
à être entré dans une zone de libreéchange avec l’UE sur les produits industriels. Dans ce contexte, l’UE fait
part de sa disposition à étudier la pro position tunisienne d’un partenariat renforcé dans le même esprit que le « statut avancé » avec le Maroc.

naires méditerranéens se réunissent
pour faire de la santé une des priorités
de l’UpM. Les ministres débattent d’une
meilleure collaboration régionale dans le
domaine de la veille et de la surveillance des maladies transmissibles, de la forte croissance des maladies chroniques
dans les pays partenaires, et du renforcement des systèmes de santé nationaux.
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UE-Jordanie est l’occasion de dresser
un bilan de la coopération étroite et
confiante entre les deux parties. L ’UE
est sensible à l’engagement déterminé
de ce pays à œuvrer pour la stabilité et
le développement de la région. La Jordanie, pays fondateur du Partenariat
euro-méditerranéen, a été parmi les tous
premiers pays à s’engager vis-à-vis de
l’UE par un accord d’association puis un
plan d’action de voisinage. Le lancement du Processus de Barcelone : Union
pour la Méditerranée donnera une nouvelle impulsion à cette coopération.
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progrès et les points d’accord afin d’approfondir les actions dans la coopération.
www.delwbg.ec.europa.eu/en/whatsnew/84.htm
8-9 décembre 2008
Accords d’association
Bruxelles : le Conseil européen se félicite du renforcement de la coopération
avec le Maroc, la Tunisie et la Jordanie.
Il accueille favorablement la volonté de
l’Algérie d’appliquer la totalité de l’Accord
d’association signé avec l’UE et se félicite de la reprise des négociations avec
la Libye et de la volonté de l’Égypte
d’approfondir davantage sa coopération avec l’UE. Le Conseil annonce également le futur début d’établissement
d’un Accord d’association entre l’UE et
la Syrie et il rappelle le renforcement
des relations bilatérales avec l’Autorité
palestinienne.
9 décembre 2008
Aviation
Bruxelles : la CE et Israël signent un accord dans le domaine de l’aviation qui
supprimera les restrictions de nationalité prévues dans les accords bilatéraux
en matière de services aériens entre les
États membres de l’UE et Israël. Cet
accord autorisera toutes les compagnies aériennes de l’UE à exploiter des
liaisons entre n’importe quel État membre
de l’UE et Israël dans les cas où un ac-

cord bilatéral est conclu avec Israël et
où des droits de trafic sont disponibles.
http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation
12 décembre 2008
Transport
Bruxelles : 9e réunion du Forum euroMéditerranéen du transport avec la participation de hauts représentants de la
Commission, des pays méditerranéens,
des pays membres de l’UE, de la BEI et
de la Banque mondiale. Les participants
analysent les futures activités pour définir un réseau de transport trans-méditerranéen et afin de soumettre les propositions au prochain forum et à la
conférence ministérielle de transport
pour approbation en 2009.
www.euromedtransport.org/index.php?id
=518&L=1
15/17 décembre 2008
Migration
Bruxelles: 2e session du groupe de travail sur la convergence législative et la
réforme des institutions consacrée au sujet « Législation internationale sur la migration et institutions internationales ».
L’objectif de la rencontre est de présenter le contenu de la Loi internationale
sur la migration et de débattre de son
application dans les pays de la région
MEDA en comparaison avec les pays de
l’UE.
www.euromed-migration.eu

18 décembre 2008
Formation professionnelle
Paris : réunion du Forum euro-méditerranéen de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle. Les
thèmes examinés par les quelque 200
participants sont les enjeux du développement de la formation professionnelle et du renforcement de son efficacité pour les pays du Maghreb et du
Mashreq ; un tour d’horizon des systèmes de formation professionnelle dans
la région et de leurs caractéristiques ;
une identification des besoins prioritaires en matière de formation professionnelle ; un débat exploratoire des
voies et moyens d’un renforcement de
la coopération en matière de formation
professionnelle.
22 décembre 2008
Eau
Amman : la Conférence ministérielle
euro-méditerranéenne sur l’eau pour suit deux objectifs : fixer des orientations pour une stratégie à long terme sur
l’eau dans la Méditerranée et annoncer
les premiers projets concrets en accord
avec cette stratégie. La problématique
de l’eau intéressant tous les acteurs
(autorités locales, entreprises, ONG,
chercheurs, etc.), les acteurs de la société civile sont également invités à se
réunir afin d’apporter une contribution importante à cette conférence.
www.medaquaministerial2008.net

Chronologies

naires respectifs et les intérêts communs), la non-discrimination et l’autodifférentiation (la même base de coopération est proposée à tous les
partenaires mais le degré de participation est adapté aux besoins et intérêts
de chaque pays), la complémentarité (le
DM complète d’autres initiatives internationales telles que le Processus de
Barcelone (PB), l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE), et les pays partenaires méditerranéens pour la coopération), la progressivité (permettant de développer
régulièrement sa dimension pratique et
politique ainsi que le nombre des participants).
La dimension politique du DM est assurée à travers des réunions régulières
à divers niveaux et sous différents for mats entre les pays de l’O TAN et du
DM. Des consultations politiques bila térales (OTAN+1 pays du DM) sont régulièrement organisées tant au niveau
des ambassadeurs que dans le cadre de
groupes de travail. Depuis le sommet de
janvier 2004, l’actualisation de la rela tion a permis d’organiser des réunions
multilatérales (OTAN+7 pays du DM)
régulières au niveau ministériel : la toute première réunion des ministres des affaires étrangères du DM a eu lieu en
décembre 2004 (à Bruxelles) et a été
suivie de deux réunions des ministres de
la défense du DM en 2006 (T aormina)
et en 2007 (Séville) en plus d’une réunion des ministres des affaires étran gères en décembre 2007 (Bruxelles) .
Ces réunions se déroulent traditionnellement dans le sillage de réunions ministérielles de l’OTAN, de sommets de
chefs d’État et de gouvernement, ainsi
que d’autres événements majeurs de
l’OTAN. Elles sont l’occasion pour le
Secrétaire général de l’O TAN d’infor -
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À travers le Dialogue méditerranéen
(DM) et l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI), l’OTAN élabore des partenariats de sécurité plus étroits avec les
pays dont la sécurité et la stabilité sont
dans une large mesure tributaires de la
sécurité euro-atlantique. Le DM et l’ICI
sont deux initiatives différentes mais
complémentaires réservées, respecti vement, aux pays de la région méditerranéenne et au Moyen-Orient élargi.
Bon nombre des défis en matière de
sécurité auxquels ces pays sont confrontés sont communs aux États membres
de l’OTAN. Dès lors, des réponses communes s’imposent. En plus de recon naître la place centrale du processus
de paix israélo-palestinien pour la sta bilité du Moyen-Orient élargi, d’autres
préoccupations majeures qui justifient
l’implication de l’OTAN dans ces initiatives sont l’instabilité politique, les problèmes économiques et sociaux ainsi
que la question de la sécurité énergétique (65 % des importations de pétrole et de gaz naturel de l’Europe passant par la Méditerranée).
Le DM est lancé en 1994 par le Conseil
de l’Atlantique Nord afin de contribuer
à la sécurité régionale en améliorant la
compréhension mutuelle. Au départ, le
DM a été conçu comme un forum pour
l’instauration d’un climat de confiance
permettant aux Alliés d’en apprendre
davantage sur les questions de sécurité des pays concernés par le Dialogue
et, dans le même temps, de dissiper les
perceptions erronées sur les objectifs et
politiques de l’O TAN. Cinq pays hors
OTAN rejoignent le DM au début (l’Égypte, Israël, la Mauritanie, le Maroc et

la Tunisie). Le DM est basé sur une participation progressive (la Jordanie y a
adhéré en 1995 et l’Algérie en 2000) ;
par ailleurs, les thèmes traités évoluent
au fil du temps.
Depuis 1994, les débats politiques sont
plus fréquents. Le Sommet de Madrid de
1997 définit un programme de travail annuel, stipulant les divers domaines de coopération pratique portant sur plusieurs
questions et activités dont la coopération militaire, la planification civile d’ur gence ainsi que la coopération scientifique et environnementale. Au cours du
même sommet, un Groupe de coopération méditerranéenne (GCM), faisant
office de comité directeur, est mis sur
pied et se voit confier la responsabilité
générale du DM. Il constitue par ailleurs
une plate-forme de discussions poli tiques bilatérales ou multilatérales.
Le paquet de mesures prises aux Sommets de W ashington (1999) et de
Prague (2002) développe la dimension
pratique et politique du Dialogue, mais
c’est lors du Sommet d’Istanbul (2004),
à l’occasion du 10e anniversaire du
DM, qu’un cadre plus ambitieux et étendu est établi. Il a pour tâche de faire du
DM un authentique partenariat en lui
conférant les objectifs suivants : amé liorer le dialogue politique en permettant des réunions entre ambassadeurs,
ministres et chefs d’État et de gouvernement ; assurer une interopérabilité à
travers la participation à des exercices
militaires et des activités de formation
spécifiques ; élaborer une réforme de
la défense ; et contribuer à la lutte
contre le terrorisme. Les principes directeurs du DM peuvent être résumés
comme suit : une participation com mune (le Dialogue s’attache à prendre
en compte le contexte régional, culturel et politique spécifique des parte -
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mer les ambassadeurs du DM de l’agenda actuel de l’Alliance. Enfin, la dimension politique passe également par des
visites de hauts responsables de l’OTAN
dans des pays du DM afin de rencontrer des autorités hôtes concernées et
procéder à un échange de points de
vue sur le DM, en plus de mieux cerner
les objectifs et priorités spécifiques à
chaque partenaire.
Les mesures visant une coopération
pratique sont stipulées dans le Programme de travail annuel. Celui-ci prévoit des séminaires, des ateliers et
d’autres activités pratiques dans le domaine de la diplomatie publique, de la
planification civile d’urgence, de la gestion des crises, de la sécurité des frontières, des réformes de la défense ainsi que des consultations sur le terrorisme
et la prolifération des armes de destruction massive (ADM) . Le Program me de travail annuel comporte un volet
militaire (85 % des activités) permet tant aux pays du DM d’observer et/ou de
participer aux exercices militaires de
l’OTAN, d’assister à des cours et d’autres
activités académiques à l’École de
l’OTAN et de visiter les organes militaires de l’OTAN. À l’occasion du Sommet d’Istanbul, des propositions ont été
formulées pour renforcer la dimension
pratique du Dialogue dans certains domaines prioritaires : la coopération in terarmées (afin de renforcer la capacité de coopération des pays de l’Alliance
et du Dialogue dans le cadre de futures opérations dirigées par l’OTAN),
la lutte contre le terrorisme et les nouvelles menaces contre la sécurité (à
travers un échange de renseignements
plus efficace, la participation à l’opération Active Endeavour et la prévention
de la prolifération des ADM) , la sécurité des frontières (consultance dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme
et des trafics illicites), la planification civile d’urgence (une meilleure coopération au niveau de la préparation aux catastrophes) et la réforme de la défense
(favoriser le contrôle démocratique des
forces armées et la transparence). Outre
le Programme de travail annuel, la possibilité de finaliser des Programmes de
coopération individuels (PCI) a renforcé la dimension pratique, permettant
ainsi d’adapter la coopération aux besoins nationaux stratégiques. À ce jour,
Israël et l’Égypte ont mis sur pied des

PCI avec l’OTAN, alors que la Jordanie
et la Mauritanie ont soumis des projets
de PCI aux alliés. Par ailleurs, les activités de diplomatie publique de l’O TAN
au bénéfice des pays du DM ont été
progressivement renforcées depuis le
sommet de 2004. Elles prévoient des
programmes de visite sur mesure qui
amèneront des parlementaires, des hommes politiques, des leaders d’opinion
ainsi que des journalistes des pays du
DM au siège de l’OTAN ; des conférences et des séminaires internationaux ; et
des voyages de presse de journalistes
de tous les pays du DM. D’autres initiatives sont proposées aux pays du DM,
telles que l’Initiative de coopération en
matière de formation visant à distiller
aux partenaires du DM l’expertise de
l’OTAN en matière de formation et d’éducation (les pays de l’ICI peuvent également participer) . La coopération envi ronnementale et scientifique est un autre
domaine de collaboration : plus de 800
scientifiques des pays du DM ont pris
part à des activités relatives à la sécu rité environnementale, à la gestion des
ressources naturelles, aux ressources
en eau, à la désertification et à des mesures de protection contre l’éco-terrorisme.
Afin de relever ces nouveaux défis,
l’OTAN lance l’ICI (Initiative de coopération d’Istanbul) lors du sommet de l’Alliance dans la ville turque. Elle s’adresse aux pays du Moyen-Orient élargi et
leur offre une coopération bilatérale pratique en matière de sécurité pour contribuer davantage à la sécurité régionale
et internationale sur le long terme. Elle
a démarré avec certains membres des
pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mais elle est ouverte à l’ensemble des pays de la région qui souscrivent aux objectifs et aux thèmes des
initiatives, et notamment la lutte contre
le terrorisme et la non-prolifération des
ADM. À la mi-2005, le Bahreïn, le K oweït, le Qatar et les Émirats arabes unis
avaient rejoint les rangs, alors qu’Oman
et l’Arabie saoudite faisaient part de leur
intérêt. Les domaines prioritaires de l’Initiative sont : une consultance personnalisée sur la réforme, la budgétisation
et la planification de la défense ; la promotion de la coopération interarmées ;
la lutte contre le terrorisme, les réponses
à apporter aux menaces imposées par
les ADM ; la consultance en matière de

sécurité des frontières et de planification civile d’urgence. Le développement
et la planification de ces activités est assurée par le Groupe sur l’Initiative de coopération d’Istanbul (GICI) en partenariat avec le pays concerné. Le GICI
compte des conseillers politiques de
26 États membres de l’OTAN et définit
des plans de travail individuels avec le
pays concerné en veillant au suivi de
leur mise en œuvre. Par ailleurs, les pays
de l’ICI peuvent finaliser un programme
PCI avec l’O TAN respectant le document d’Istanbul, à la discrétion du pays
intéressé. Bien que les objectifs de l’ICI
et du DM soient quasiment identiques et
régis par les mêmes principes, ils sont
différents : le premier entend promouvoir
uniquement une coopération pragmatique sur une base bilatérale avec les
pays du Moyen-Orient élargi et le second
est un forum de consultations politiques
et de coopération pratique à un niveau
bilatéral et multilatéral impliquant les
pays méditerranéens.
Afin de mieux définir le cadre des ini tiatives de l’OTAN dans la région méditerranéenne, il est utile de mentionner le
rôle et les initiatives du Groupe Spécial
Méditerranée et Moyen-Orient (GSM) de
l’Assemblée parlementaire (AP) de
l’OTAN. Il constitue une plate-forme permettant aux parlementaires de l’OTAN et
de la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) de débattre
de questions de sécurité et de politique.
En tant que mécanisme officiel se préoccupant de défis régionaux, le GSM a
été lancé en 1996, mais l’ Assemblée
de l’Atlantique Nord a entamé un dialogue avec les pays MENA au début
des années 1990. Ce dialogue a eu lieu
à travers des visites, des séminaires et
en fin de compte, l’octroi en 1994 du
statut d’observateur parlementaire aux
parlements d’Israël et du Maroc. Le
GSM organise deux séminaires par an
ainsi qu’un déplacement dans l’un des
pays du Dialogue méditerranéen de manière à parfaire la compréhension mutuelle. Qui plus est, le GSM élabore des
rapports informatifs sur les questions
politiques et de sécurité les plus pressantes de la région. À l’origine, le GSM
a commencé avec six pays : l’Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc
et la T unisie mais a inclus par la suite
Malte, Chypre, l’Algérie et l’Autorité palestinienne. Au cours de la session de

Chronologie de janvier à décembre
2008
• 28 janvier, Doha (Qatar) : la Division
Diplomatie publique de l’O TAN et le
Centre du Qatar pour les études stratégiques militaires coorganisent une
conférence consacrée au rôle de l’OTAN
pour la paix et la stabilité. Des universitaires de haut niveau, des responsables
gouvernementaux, des faiseurs d’opinions et des journalistes des pays du
Golfe y prennent part. Ils font le point sur
la collaboration entre l’OTAN et le Qatar, laquelle s’est intensifiée sur les plans
de la participation et des domaines de
coopération.
• 24 janvier, Dubaï (EAU) : le secrétaire
général de l’OTAN effectue sa première visite aux EAU. La coopération avec
ces derniers s’intensifie tant en termes
du nombre d’activités que des domaines
couverts (en particulier les formations et
l’enseignement).
• 5 mars, Beersheba (Israël) : la Division Diplomatie publique de l’OTAN et
l’Université Ben-Gourion coorganisent
un séminaire intitulé « L’OTAN au XXIe
siècle et le Dialogue méditerranéen ».
L’événement est l’occasion d’aider les
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sables du Parlement mauritanien. Au
cours des sessions d’information, les
responsables de l’OTAN traitent de la coopération militaire dans le cadre du DM,
de l’ICI et de la lutte contre le terrorisme.
• 16-17 juin, Alger (Algérie) : la Division Diplomatie publique et le Parlement algérien organisent conjointement
un séminaire sur « la sécurité à travers
le dialogue : le rôle des institutions parlementaires dans le renforcement du
dialogue ». Le sénateur Cabras, vice-président du GSM, propose une allocution
sur les origines et l’évolution du groupe
dans le cadre du Dialogue.
• 4-5 juillet, Rome (Italie) : plus de 80
délégués se réunissent à l’occasion du
premier séminaire annuel du GSM, ayant
pour objectif de faire le point sur les relations euro-méditerranéennes à la lumière des nouvelles initiatives et de
celles en place en matière de politique
régionale, ainsi que des défis persis tants.
• 8-9 octobre, Abu Dhabi (EAU) :
deuxième séminaire du groupe GSM et
premier séminaire de l’ AP de l’O TAN
dans un pays du Golfe. Il y est question
des réformes politiques au MoyenOrient, de la sécurité énergétique globale en faisant un état des lieux de la coopération entre l’OTAN et le CCG.
• 19-20 octobre, Doha (Qatar) : ate lier sur « la confrontation des expériences en matière de sécurité des in frastructures énergétiques » organisé
conjointement par l’OTAN et le Qatar. Il
s’agit du premier événement de l’OTAN
dans le cadre de l’ICI à se focaliser sur
la sécurité énergétique dans la région.
L’atelier est une occasion idéale d’expliquer le rôle de l’OTAN en matière de
sécurité énergétique, la situation politique
et économique de la région ainsi que ses
répercussions en matière d’approvisionnement énergétique. Les partici pants reconnaissent que la sécurité
énergétique exige de traiter la coopération internationale en profondeur.
• 27 octobre, Rome (Italie) : 3e cours
OTAN de coopération régionale au Collège de la Défense en présence de pays
du DM.
• 24-26 novembre, Tel Aviv (Israël) : un
séminaire international consacré au dialogue et à la coopération sur la sécurité
régionale au Moyen-Orient est organisé conjointement par la Division Diplo-
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universitaires de haut rang, les universitaires, les boursiers et les fonctionnaires à mieux comprendre l’OTAN et le
DM. Le séminaire se penche sur la transformation de l’OTAN, les changements
environnementaux et la sécurité.
• 10-12 mars, Bruxelles (Belgique) : le
chef de la sécurité publique du Bahreïn
se rend au siège de l’OTAN pour discuter
avec les principaux responsables de
l’Alliance de questions communes dans
le domaine des plans civil d’urgence et
de la gestion des crises.
• 3 avril, Bucarest (Roumanie) : lors de
la réunion du Conseil de l’ Atlantique
Nord, les chefs d’État et de gouvernement notent les progrès accomplis dans
le cadre du DM et de l’ICI : les consultations politiques ont gagné en substance et sont plus fréquentes ; l’Initiative de coopération en matière de
formation de l’OTAN a été mise en œuvre
ainsi que le premier Fonds d’affectation
spéciale pour la Méditerranée afin de venir en aide à la Jordanie ; une étude de
faisabilité a en outre été lancée pour
épauler la Mauritanie.
• 14-16 mai (Égypte) : visite de membres du GSM en Égypte. Les principaux points à l’ordre du jour sont : la situation au Moyen-Orient, le dialogue
interculturel et les relations entre l’Égypte et l’Otan. La visite fournit en outre
une excellente opportunité aux membres
du groupe de prendre le pouls des derniers développements économiques et
politiques en Égypte.
• 25 mai, Caire (Égypte) : le secrétaire général de l’OTAN présente une allocution clé lors de la conférence intitulée
« L’OTAN et l’Égypte – Un dialogue » ;
le discours inaugural est présenté par le
ministre égyptien des affaires étrangères. La conférence réunit des leaders, universitaires, parlementaires, journalistes et fonctionnaires.
• 2 juin, Bruxelles (Belgique) : un grand
pas en avant est accompli dans le cadre
de la coopération entre le Maroc et
l’OTAN. Les représentants de l’O TAN
et du Royaume du Maroc procèdent à
un échange de lettres pour la contribution du Maroc à l’opération Active Endeavour. Il est prévu que tous les membres participent selon les termes du DM
renforcé lancé au Sommet d’Istanbul
en 2004.
• 6 juin, Belgique (Bruxelles) : visite
au siège de l’O TAN de hauts respon -
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l’AP de l’OTAN de 2004, reconnaissant
que le statut d’observateur ne fournissait plus les conditions d’une coopération satisfaisant aux ambitions du dialogue, les membres décident de créer
le statut de « Membre méditerranéen
associé ». Ce statut renforce la participation des partenaires méditerranéens
aux activités de l’ Assemblée, leur permettant de prendre part à la plupart des
réunions de l’ AP de l’O TAN et de déposer des amendements aux rapports de
l’Assemblée. Afin de refléter l’importance stratégique de la région du Golfe et
de tenir compte du lancement de l’ICI,
l’AP de l’OTAN s’est également efforcée
de nouer des liens avec des institutions
parlementaires et des conseils consultatifs de la région du Golfe.
Plusieurs pays du DM ont contribué de
manière significative aux opérations de
maintien de la paix de l’OTAN dans les
Balkans. Des casques bleus d’Égypte,
de Jordanie et du Maroc ont servi en
Bosnie et Herzégovine ; par ailleurs, la
Jordanie, le Maroc et les Émirats arabes
unis (EAU) ont envoyé des soldats au
Kosovo.
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matie publique de l’O TAN et l’Institut
des études de sécurité nationale (INSS)
de Tel-Aviv, en présence d’universitaires,
de politiciens et de diplomates en plus
de représentants de la société civile de
nombreux pays du DM.
• 1-3 décembre, Bruxelles (Belgique) :
voyage de presse de trois jours au siège de l’OTAN pour des journalistes des
pays du DM et de l’ICI et invités par
Oman et l’Arabie saoudite. Les journalistes couvrent les réunions des ministres
des affaires étrangères de l’O TAN et
des pays du DM.
• 2 décembre, Bruxelles (Belgique) :
troisième réunion des ministres des affaires étrangères de l’OTAN avec leurs
homologues du DM. Les participants
conviennent d’intensifier les relations à
travers un dialogue politique et une coopération pragmatique, en recourant
notamment à l’Initiative de coopération
en matière de formation de l’OTAN et à
des fonds d’affectation spéciale. Les
ministres soulignent en outre la nécessité d’une approche internationale bien
plus approfondie sur la question de la piraterie.
• 10 décembre, Bruxelles (Belgique) :
visite de faiseurs d’opinion de haut niveau de l’ICI au siège de l’OTAN. Sont
notamment débattus : la transformation
et le rayonnement de l’O TAN vers la
Méditerranée et le Moyen-Orient élargi,
la relation entre l’OTAN et la Russie, la
coopération militaire dans le cadre de
l’ICI et le rôle des plans civils d’urgence.
• 11-12 décembre, Bruxelles (Belgique) : visite au siège de l’OTAN d’hommes politiques du Maroc. Les discus sions portent sur la transformation de
l’Alliance ainsi que sur les opérations et
la coopération de l’OTAN en matière de
science et d’environnement.
Pour plus d’information :
Dialogue méditerranéen :
www.nato.int/med-dial/home.htm
Initiative de coopération d’Istanbul :
www.nato.int/ici/home.htm

2. Partenaires méditerranéens
pour la coopération au sein de
l’OSCE
La relation entre l’OSCE et les partenaires méditerranéens pour la coopération (actuellement l’Algérie, l’Égypte,

Israël, la Jordanie, le Maroc et la T unisie) remonte à l’ Acte final d’Helsinki.
Celui-ci a défini plusieurs engagements
clés sur des questions politico-militaires, économiques, environnementales et des droits de l’homme. Étant
donné que les États membres de l’OSCE bordent la Méditerranée et qu’il
existe des liens solides sur le plan historique, culturel, économique et politique entre la Méditerranée et la région
de l’OSCE, il est évident que la sécurité en Europe est liée à celle de la région méditerranéenne. Depuis le début,
les États membres de l’OSCE ont fait
part de leur intention de développer
des relations de bon voisinage avec
les partenaires méditerranéens ainsi
qu’une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines de l’activité économique. Après Helsinki, plusieurs réunions ont été organisées sur
des questions relatives à la région méditerranéenne auxquelles des États méditerranéens ont été conviés. C’est en
1994 que les États de l’OSCE décident
d’inviter les pays méditerranéens à
prendre part à une série d’activités visant à instaurer des relations plus
étroites. Il s’agit notamment de réunions
du Conseil des ministres, de conférences de l’OSCE, de réunions et de
séminaires de la troïka de l’OSCE, ainsi que de l’ Assemblée parlementaire
(AP) de l’OSCE. Qui plus est, dans le
cadre du Conseil permanent, un groupe de contact pour les partenaires méditerranéens pour la coopération est
mis sur pied : ce groupe informel se réunit périodiquement pour « faciliter
l’échange d’information et la formula tion d’idées ». L’OSCE a pu partager son
expérience avec les partenaires méditerranéens pour la coopération sur toute une série d’axes : instaurer un climat
de confiance ; encourager des normes
de comportement ; fournir un modèle de
sécurité permettant de faire face aux
nouveaux défis ; et s’engager sur les volets humain, économique et environnemental, en matière de nouvelles tech nologies et médias, de politiques de
migration et d’intégration.
Courant 2008, dans le cadre de la présidence finlandaise de l’OSCE, certains
événements importants surviennent :
l’Autorité Nationale Palestinienne dépose sa candidature au statut de partenaire méditerranéen et des consulta-

tions informelles sont engagées avec
des délégations des pays participants de
l’OSCE ; les partenaires sont conviés à
l’ensemble des principaux événements.
Ils prennent par ailleurs régulièrement
part à des réunions du Conseil permanent et du Forum sur la coopération en
matière de sécurité ; les États participants échangent leurs points de vue et
préoccupations au sein du Groupe de
contact ; enfin, sous l’égide de l’AP de
l’OSCE (visant à faciliter le dialogue interparlementaire), un Forum sur la Méditerranée est organisé avec pour objectif
de renforcer les liens avec l’AP de l’OSCE et les partenaires méditerranéens
pour la coopération.
Conférence méditerranéenne de
2008
• 27-28 octobre, Amman (Jordanie) :
après 14 séminaires consécutifs de
l’OSCE, cet événement est transformé
en une conférence méditerranéenne
afin de mettre l’accent sur la volonté
d’accorder davantage de poids aux discussions. Le gouvernement jordanien
convie l’Autorité Nationale Palestinienne en tant qu’invité du pays hôte. La
conférence méditerranéenne de l’OSCE réunit des représentants des États
membres participants et les partenaires
de la Méditerranée, en plus d’organi sations internationales et de la société
civile, afin de débattre d’une question
liée à la sécurité dans la Méditerranée
et dans la région élargie de l’OSCE.
Les thèmes de la conférence de 2008,
intitulée « L ’approche de l’OSCE en
matière de sécurité régionale – un modèle pour la Méditerranée », sont : la
promotion de la coopération dans la
lutte contre le terrorisme, les liens entre
l’environnement et la sécurité, l’évaluation de l’impact des activités économiques sur l’environnement, les enga gements de l’OSCE dans le domaine
des droits de l’homme et de la tolérance ainsi que leur pertinence pour la région méditerranéenne. S’agissant de
cette dernière session, il convient de noter les recommandations des représentants de la société civile présentées au cours de la conférence appelant
à une mise en œuvre des engagements
de l’OSCE en matière de tolérance et
de non-discrimination. Ces recommandations ont été préparées dans le

Assemblée parlementaire de l’OSCE
– Forum méditerranéen
• 18-21 septembre, T oronto (Canada) : tenue du Forum méditerranéen à
l’occasion des réunions automnales de
l’AP de l’OSCE. Il s’attarde sur des initiatives multilatérales visant à promouvoir l’intégration et la coopération dans
la région méditerranéenne, dont l’Union
pour la Méditerranée (UpM) et la Dimension méditerranéenne de l’OSCE.
Ce forum enregistre le meilleur taux de
participation depuis Rome 2003. Au
rang des autres questions pertinentes,
citons : l’importance de la coopération
économique et du libre-échange aux
fins de la promotion de la stabilité, le potentiel du modèle de l’OSCE pour la
région méditerranéenne en tant qu’organisation de sécurité inclusive et l’uti-

3. Forum méditerranéen
(Foromed)
Les initiatives et propositions de coopération euro-méditerranéenne ont
toujours été confrontées à des obstacles consécutifs aux conflits au MoyenOrient. Le Forum méditerranéen, qui a
vu le jour en 1994 à Alexandrie dans le
sillage de l’initiative franco-égyptienne
réunit 11 pays « aux vues similaires » du
bassin méditerranéen, à savoir : l’Algérie, l’Égypte, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Maroc, le P ortugal, l’Espagne, la Tunisie et la Turquie. Il compte
trois groupes de travail (politique, économique, socioculturel) selon les trois
volets du Partenariat euro-méditerranéen (PEM). Il est dépourvu d’une base
structurelle permanente et la présidence tournante assume également les
fonctions de secrétariat. Étant à la fois
informel et flexible et compte tenu du
nombre limité de participants et de l’absence de pays directement impliqués
dans les conflits au Moyen-Orient, le
Forum méditerranéen peut désormais
être considéré comme un terrain d’essai d’idées et un catalyseur d’initiatives
au sein du PB et de l’UpM. Il a fait office de plate-forme de consultations informelles et de lieu d’échanges de points
de vue aux fins de la préparation de la
réunion ministérielle du PEM. La réunion
principale de cette année survient quasi un mois avant le Sommet de Paris
pour la Méditerranée du 8 juillet. La 15e
session ministérielle du Forum médi terranéen se tient à Alger les 5 et 6 juin,
réunissant des membres du Forum en
plus d’une délégation de la Libye et de
la Slovénie invitée par la présidence algérienne. Les ministres évaluent la situation actuelle au sein de la Méditer -

4. Initiative Adriatique-Ionienne
(IAI)
L’Initiative Adriatique-Ionienne (IAI) a été
présentée par le gouvernement italien
lors du Sommet européen finlandais à
Tampere en octobre 1999. Elle a vu le
jour dans le cadre du « Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est » portant
sur l’ensemble des pays de l’Europe du
Sud-Est désireux de devenir membres
de l’UE. L’IAI a officiellement été lancée
lors de la Conférence sur le développement et la sécurité sur les mers Adriatique et Ionienne d’Ancône en mai 2000.
Les ministres des affaires étrangères
des pays participants (l’Italie, l’Albanie,
Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la
Grèce et la Slovénie) ont signé la « Déclaration d’Ancône » afin de renforcer la
coopération régionale, et donc de promouvoir la stabilité économique et politique tout en développant une base
solide pour l’intégration européenne.
Par la suite, l’IAI a été étendue à la Serbie et au Monténégro, qui sont restés
dans l’Initiative en tant que pays à part
entière après le référendum organisé au
Monténégro.
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• 26 octobre, Amman (Jordanie) : la
veille du séminaire méditerranéen de
2007, les États participants de l’OSCE
décident d’organiser une réunion sur le
rôle de la société civile dans le cadre de
la lutte contre l’intolérance et la discrimination. Le Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme
(BIDDH) organise l’événement parallèle intitulé « Coopération avec la société civile et les ONG méditerranéennes
dans la promotion de la tolérance et de
la non-discrimination » de manière à
permettre aux représentants de la société
civile de préparer les recommandations
à présenter à la conférence de 2008.
Cette manifestation parallèle est par
ailleurs l’occasion d’échanger des in formations sur les meilleures pratiques
afin de faciliter le développement d’une
coalition à travers les diverses communautés religieuses et culturelles de la
région de l’OSCE. Trois groupes de travail parallèles traitent respectivement
de l’autonomisation des femmes en tant
qu’actrices du développement de la paix
et de la démocratisation, de la migration
comme outil d’amélioration de la tolé rance et de la compréhension, et du
dialogue interculturel en guise d’outil
de prévention des conflits.

ranée dans la perspective du lancement
de l’UpM. Ils préconisent une revitalisation du Processus de Barcelone (PB)
et précisent qu’il est primordial de mettre
l’accent sur des projets concrets afin
de contribuer à la constitution d’une
zone de paix et à une prospérité partagée dans la région. Comme noté précédemment, la non-participation d’Israël, du Liban ou de la Syrie au Forum
réduit le risque d’impasses qui ont entravé le PB. Néanmoins, le Forum est
l’occasion de rappeler la situation des
Territoires palestiniens et au Liban. Les
ministres conviennent de l’importance
d’une intensification des efforts afin
d’améliorer les négociations politiques
entre Israël et la Palestine. Les ministres
saluent par ailleurs l’accord conclu à
Doha entre les dirigeants politiques du
Liban, lequel devrait aider à constituer
un gouvernement d’unité nationale et
jeter les bases de l’élection d’un nouveau
président par le Parlement.
La session ministérielle suivante se déroulera à Naples courant 2009 sous les
auspices de la présidence italienne du
Forum méditerranéen.
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Événement en marge de la société
civile

lité de la promotion de la Dimension
méditerranéenne au niveau parlementaire, comme l’a fait remarquer le représentant spécial des affaires méditerranéennes, Alcee L. Hastings.
Pour plus d’information :
Conférence méditerranéenne :
www.osce.org/documents/ec/2008/12/
35638_en.pdf
Événement parallèle de la société civile :
http://tandis.odihr.pl/index.php?p=cs,eve
nts,amman1008,prep
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cadre d’un événement parallèle de la société civile préalable à la conférence.
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L’organe de prise de décision de l’Initiative est le Conseil des ministres des
affaires étrangères (Conseil adriatiqueionien), dont l’ordre est établi en fonction des rencontres périodiques des
hauts fonctionnaires. Ils constituent l’organe exécutif de l’Initiative et se réunissent au moins trois fois par an entre
coordinateurs nationaux.
La présidence change au mois de
mai/juin et est attribuée en respectant
l’alphabet. Courant 2008, deux pays
président l’IAI : la Croatie au cours du
premier semestre et la Grèce au cours
du second.
Un Secrétariat permanent (SP-IAI) est
inauguré en juin 2008 à Ancône. Il est
essentiellement chargé de renforcer la
coopération entre les États, d’assurer
une coordination, d’apporter toute aide
possible aux États participants et d’épauler les participants ainsi que les autorités locales dans la mise en œuvre des
projets. L’IAI a des liens avec plusieurs
organisations de l’Europe du Sud-Est et,
à travers le SP-IAI, il est prévu d’orga niser de nouvelles réunions périodiques
avec le Forum des Chambres de commerce, UniAndrion, et le Forum des Villes
et Agglomérations adriatiques – ioniens.
Huit ans se sont écoulés depuis la création de l’Initiative et le cadre politique
dans lequel elle a été créée a changé :
la Slovénie est entrée dans l’UE en
2004, alors que les autres pays sont
impliqués dans le processus de stabilisation et d’association, à savoir le cadre
des négociations européennes avec les
pays des Balkans occidentaux en guise de prélude à leur éventuelle adhésion.
Toutefois, il reste nécessaire de coopérer et de trouver des solutions
concertées sur les problèmes communs
affectant la région adriatique. Le dernier conseil de l’IAI à Zagreb (le 27 mai
2008) insiste sur la volonté d’améliorer
la coopération entre les autorités lo cales et régionales. Les domaines d’action actuels de l’IAI sont répartis en
quatre tables rondes : les PME, la coopération maritime et en matière de
transport ; le tourisme, la culture et la coopération interuniversitaire ; ainsi que
l’environnement et la protection contre
les incendies (les protagonistes des
quatre tables se sont retrouvés à Split
du 2 et 4 avril 2008 dans le cadre de
la présidence croate de l’IAI). À l’heure
actuelle, avec la présidence croate, un

nouveau cycle tournant est entamé :
l’évaluation des sept dernières années
est positive compte tenu de l’engagement jamais démenti en vue d’une amélioration des relations de bon voisinage,
de l’échange des expériences sur les
problèmes mutuels tels que l’immigration illégale et d’autres formes de crimes
organisés ; la protection de l’environnement a gagné en importance et la coopération transfrontalière dans le secteur
des PME s’est améliorée. La réunion
des hauts fonctionnaires d’Ancône (20
juin 2008) approuve la proposition d’inviter les institutions régionales établies
dans la région de l’IAI. La présidence
grecque suggère en outre de convoquer une réunion de coordination générale en Grèce réunissant l’ensemble
des organisations et chambres ayant
des activités dans la région. S’agissant
des futures tables rondes, le président
souhaite promouvoir le tourisme régional dans le cadre de chaque table ronde. Les deux autres priorités soulignées
par le président sont l’amélioration des
liaisons aériennes et par ferries exis tants dans toute la région de l’IAI.
Pour plus d’information :
www.seadriatic.net/aii/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=3

5. 5e et 6e réunions informelles
des ministres des affaires
étrangères des États
méditerranéens européens
Les ministres des affaires étrangères
des États méditerranéens membres de
l’UE, le « Groupe de l’olivier », se réunit
deux fois courant 2008 afin d’organiser
des réunions informelles. Ces réunions
ont pour objectif de débattre en pro fondeur de questions intéressant particulièrement les pays situés sur la rive sud
de l’UE, entre autres dans la perspective du programme de la présidence
tchèque. Chypre, la France, la Grèce,
l’Italie, Malte, la Slovénie, l’Espagne et
le Portugal, la Bulgarie et la Roumanie
ont pris part à ces réunions depuis 2007.
En général, les débats portent sur des
documents de travail préparés par le
pays hôte afin d’encadrer les débats.
• 17-18 janvier, Paphos (Chypre) : les
ministres des États méditerranéens
membres de l’UE concluent leur 5e ré-

union informelle. Ils s’échangent des
idées de manière ouverte et dans une atmosphère informelle sur plusieurs questions intéressant la région méditerranéenne et l’UE en général. Dans leurs
conclusions, ils réaffirment leur soutien
à tous les efforts visant à renforcer la coopération entre les pays européens et
méditerranéens tout en soulignant l’importance de la région méditerranéenne
pour la prospérité, la sécurité et la stabilité de l’UE. À cet égard, ils déclarent
soutenir la création d’une Union pour la
Méditerranée. Les ministres promettent
d’appuyer l’initiative de la Ligue arabe visant à surmonter l’impasse politique
dans laquelle le pays se trouve. Sur le
Kosovo, ils affirment la nécessité de
maintenir une position européenne unifiée. Ils rappellent par ailleurs l’importance d’une approche globale en matière
de migration en insistant sur l’obliga tion d’instaurer une coopération et une
solidarité entre tous les États membres
sur la question de l’immigration illégale.
• 15-16 décembre, Taormina (Italie) :
afin de renforcer la coordination et la
visibilité du groupe, les ministres conviennent d’améliorer leurs méthodes de travail tout en préservant le caractère informel de ce groupe. Durant le débat sur
les futures perspectives de la politique
européenne de voisinage (PEV), ils réitèrent leur soutien pour le Partenariat
oriental en soulignant qu’il est primordial
de développer la coopération avec la
Synergie de la mer Noire. Ils reconnaissent par ailleurs le rôle crucial de
l’Union pour la Méditerranée et décident de deux mesures essentielles :
mettre sur pied rapidement des institutions parfaitement fonctionnelles et
mettre en œuvre les projets prioritaires.
Ils réitèrent leur soutien pour la perspective européenne des Balkans occidentaux et pour une promotion de réformes ainsi que d’une démocratisation
de la région. En matière d’immigration,
ils estiment que la Méditerranée constitue un test fondamental de la volonté de
l’UE de mettre en œuvre une véritable
politique d’immigration. Enfin, les débats se focalisent sur la sécurité énergétique. Les ministres discutent des
modalités sur base desquels l’UE pourrait s’exprimer d’une seule voix vis-à-vis
de ses fournisseurs ainsi que des intérêts des États méditerranéens européens dans le développement du ré -

Premières réunions en 2008
• 20-21 janvier, Rabat (Maroc) : 6e
Réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 dans la Méditerranée occidentale, sur le thème
« L’intégration sous-régionale et la coopération renforcée comme vecteurs
de stabilité et de prospérité ». La commissionnaire européenne Benita Fer rero-Waldner, le secrétaire de l’Union
du Maghreb arabe (UMA) et un représentant du Conseil de l’UE étaient présents en tant qu’observateurs. La commissaire a souligné que le Dialogue
était un groupe de réflexion chargé de
proposer des idées favorisant une
meilleure coopération dans le cadre du
Dialogue 5+5, qui pourrait servir de
modèle pour d’autres partenaires de la
coopération euro-méditerranéenne. Les
ministres ont réaffirmé la nature poli tique et informelle du Dialogue 5+5 et
ont traité de divers thèmes : la nécessité d’une réelle intégration régionale
conjuguée à une approche progressive et pragmatique : l’importance d’une
meilleure coopération sur un territoire
plus vaste (encourager un partenariat
entre les régions des États membres du
Dialogue 5+5) ; la conférence des ministres de l’intérieur de la Méditerranée
occidentale (CIMO) qu’ils recommandent de mettre sur pied en se concentrant sur les questions migratoires,
l’amélioration des méthodes de travail
du Dialogue 5+5 (établissement d’une
coprésidence entre un pays du Nord et
un pays du Sud); un échange de points
de vue sur le processus de paix au
Moyen-Orient (en soulignant les inquiétudes relatives à l’embargo sur Gaza
et l’instabilité de la situation politique au
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Le processus de coopération entre les
pays de l’UE du bassin occidental de la
Méditerranée, baptisé le Dialogue 5+5,
a été lancé en 1990 dans le cadre d’une
réunion ministérielle à Rome. Le Dialogue implique cinq partenaires de la
Méditerranée du Nord (le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte) et cinq
de la Méditerranée du Sud (le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mau ritanie), à savoir, les cinq pays composant l’Union du Maghreb arabe (UMA).
Il convient de garder à l’esprit que le
Dialogue 5+5 est le seul forum du Partenariat euro-méditerranéen ou de
l’Union pour la Méditerranée auquel la
Libye prend part, bien qu’uniquement à
travers un statut d’observateur. Par
ailleurs, le fait que le dialogue soit géographiquement limité à l’espace de la
Méditerranée occidentale signifie que
des questions telles que le conflit is raélo-palestinien ou la rivalité européenne
quant à la question de savoir s’il convient
d’accorder la priorité aux voisins du Sud
ou de l’Est de l’Europe n’ont aucune incidence sur son développement. Il s’agit
d’une plate-forme permettant de débattre d’idées et de propositions en vue
d’une coopération à la fois concrète et
informelle. Selon sa déclaration fondatrice, le Dialogue 5+5 entend encourager une consultation efficace entre les
ministres des affaires étrangères aux niveaux politique, économique et socioculturel. Entre 1991 et 2001, il n’y a
plus eu de réunion à quelque niveau
que ce soit compte tenu de la crise franco-libyenne (déclenchée par l’affaire
Lockerbie) et du conflit dans le Sahara
occidental. Ce n’est qu’en 2003 que la
première et la seule Conférence des
chefs d’État et de gouvernement a eu
lieu, et plus précisément en Tunisie. Au
fil du temps, le Dialogue 5+5 a exploi -

Liban) ; et enfin, s’agissant des questions de sécurité, une plus grande coordination de manière à favoriser la mise
en œuvre du code de conduite euro-méditerranéen aux fins de la lutte contre le
terrorisme. La 7e réunion des ministres
des affaires étrangères aura lieu en Espagne sous la coprésidence du pays
hôte et du Maroc (présidence sortante). La nouvelle méthode de travail sera
appliquée à cette occasion.
www.maec.gov.ma
• 15-16 mai, Ajaccio (France) : deuxième Conférence des ministres du tourisme des pays du groupe 5+5. La
conférence a pour tâche de proposer
des solutions spécifiques redynamisant
l’offre touristique du bassin méditerranéen et de renforcer la capacité du tourisme à tisser des liens et favoriser une
compréhension entre les peuples, en
plus d’un développement économique.
S’agissant du développement durable du
tourisme, des initiatives de coopération
concrètes se focaliseront sur le développement progressif de produits tou ristiques conjoints, la compilation de
faits culturels de manière à lancer un
site web axé sur le tourisme en Méditerranée et le développement du tourisme nautique.
www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/evenements/cinqpluscinq.jsp
• 21-22 mai, Nouakchott (Maurita nie) : 13e Conférence des ministres de
l’intérieur de la Méditerranée occidentale
(CIMO), deux ans après la précédente
édition. En plus des dix pays du Dialogue
5+5, le Mali, le Sénégal et le Niger ont
été conviés en tant qu’observateurs. Les
ministres étaient résolus à apporter des
réponses coordonnées et synergiques
à des problèmes communs comme la
protection civile et la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de
stupéfiants et la migration irrégulière.
Les ministres ont décidé d’élaborer une
stratégie commune pour traiter de l’évolution des stratégies des terroristes à travers le renforcement de la coopération
entre les gouvernements, l’échange d’informations, le refus de servir d’asile pour
les auteurs et complices d’actes terroristes et la coordination d’initiatives de
communication pour lutter contre la propagation du terrorisme et de la cyber criminalité. Les États membres du CIMO
ont réaffirmé leur volonté d’améliorer la
coopération dans la lutte contre le blan-
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6. Le Dialogue 5+5

té sa flexibilité et son caractère informel
pour encourager une coopération fonctionnelle et concrète dans plusieurs domaines : outre les conférences des ministres des affaires étrangères, des
réunions des ministres de l’intérieur, de
la défense, du travail, du tourisme et du
transport ont également été organisées
en sus de réunions sur les relations interparlementaires. Le Dialogue 5+5 est
un forum de discussion qui contribue efficacement à rapprocher les États du
Maghreb et favorise une coopération
entre les rives nord-sud de la Méditerranée occidentale.
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seau énergétique. Ils insistent sur l’importance de corridors méridionaux dans
les priorités énergétiques de l’UE.
Le Portugal propose d’héberger la prochaine réunion du Groupe de l’olivier
au cours du premier semestre 2009.
Pour plus d’information :
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/B
A35403E200B5B5FC22573D40044C
579?OpenDocument
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chiment d’argent et le trafic de stupéfiants à travers une coordination des
mesures par les administrations gouvernementales respectives et en réfléchissant à un éventuel travail en réseau.
S’agissant de la lutte contre la migration
illégale, les ministres se sont engagés à
faciliter, dans la mesure du possible, la
libre-circulation des personnes. Dans
le domaine de la protection civile, ils
ont promis de promouvoir l’échange
d’expériences et d’établir un système
d’assistance mutuelle afin de faciliter
l’intervention rapide et l’organisation de
l’aide d’urgence. Les participants ont
par ailleurs convenu de favoriser une
coopération décentralisée entre les autorités locales des pays partenaires dans
toutes les sphères d’intérêt. La prochaine conférence CIMO sera organisée
par l’Italie.
• 26-27 mai, Évora (Portugal) : la cinquième Conférence sur la migration en
Méditerranée occidentale représente
une étape importante dans la consolidation de l’espace de dialogue informel
représenté par le Forum 5+5 en matière
de migration. Il s’agit en effet d’une
plate-forme essentielle favorisant la réflexion, les échanges et une meilleure
coordination sur ce thème, ce qui pourrait renforcer les consensus sur les
questions de migration dans d’autres
sphères de coopération. À cette fin,
les ministres ont martelé qu’une plus
grande compatibilité et une plus grande cohérence avec d’autres forums s’imposait. L’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et le Centre
international pour le développement
des politiques migratoires (CIDPM) ont
pris part à la conférence en tant qu’observateurs. Les participants ont une
nouvelle fois rappelé la nécessité d’une
approche globale et intégrée en matière
de migration, tant en ce qui concerne
la coopération entre les pays d’origine,
de transit et de destination que l’intégration des immigrants au sein des sociétés d’accueil. Il a encore été question des sujets suivants : la facilitation
de la mobilité légale, l’amélioration des
systèmes d’information en fonction des
besoins du marché du travail ; l’aide aux
migrants souhaitant retourner dans
leurs pays d’origine, favoriser des
formes d’envois de fonds à l’étranger
peu coûteuses, la lutte contre la traite
des êtres humains et l’importance de

clarifier le concept de migration circulaire afin de maximiser les avantages de
ce mécanisme. Les ministres ont par
ailleurs recommandé de développer un
nouveau site web sur la migration dans
les pays 5+5 de manière à renforcer les
réseaux de contact et à mettre sur pied
deux séminaires d’experts sur la migration circulaire et l’intégration dans le
pays d’accueil selon le système de coprésidence (Nord-Sud) déjà adopté
pour d’autres domaines d’action du
Dialogue 5+5. La prochaine conférence ministérielle sur la migration aura
lieu à Tripoli.
www.emploi.gov.ma/docs/1530200811
4424AM.doc
• 16-17 novembre, Gammarth (Tunisie) : 5e Conférence des ministres du
transport de la Méditerranée occidentale, organisée par la présidence tunisienne actuelle du G TMO (Groupe
Transports de la Méditerranée occidentale). Les dix États membres du
GTMO y ont pris part en présence du
commissaire en charge des transports
de la Commission européenne (CE), du
secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et du représentant
de la Banque d’investissement européenne (BEI) à Tunis, les trois derniers
cités en tant qu’observateurs. Les ministres ont signé plusieurs conclusions,
les plus importantes étant : la perti nence d’une contribution du G TMO
5+5 aux futurs projets de l’Union pour
la Méditerranée ; la décision d’adopter le réseau multimodal des pays
GTMO 5+5 et l’ajout des liens manquants aux axes d’action stratégiques
du réseau (à savoir l’autoroute de l’unité maghrébine, reliant la Libye à la
Mauritanie en passant par l’Algérie et
la Tunisie, et l’interopérabilité de la
ligne ferroviaire transmaghrébine re liant Tunis, Alger et Casablanca) ; une
invitation lancée à la CE d’étudier la
possibilité d’un programme de développement d’un réseau de transport
transméditerranéen ; une contribution à
la création de liaisons maritimes basée
sur un réseau d’infrastructures portuaires en respectant une approche intermodale ; et la nécessité de simplifier
la législation régissant les transports
internationaux. Enfin, il a été décidé que
l’Italie assumerait la présidence du
GTMO en 2009.
www.cetmo.org/f_gtmo.htm

7. Dialogue euro-arabe
Le Dialogue euro-arabe (DEA) date du
début des années 1970. Il s’agissait au
début d’un forum de discussion entre les
États membres de la Communauté européenne et la Ligue des États arabes.
Les principaux enjeux étaient, d’une part,
l’intérêt des États arabes pour une aide
de l’Europe dans le cadre du conflit arabo-israélien et, d’autre part, du côté européen, la garantie d’un approvisionnement en pétrole. Au fil du temps, le
Dialogue a subi de nombreux revers qui
ont ralenti l’initiative, mais il a toujours pu
reprendre. De plus, les principaux objectifs de la coopération étaient axés
sur différentes questions : l’économie, le
commerce, la technologie et la culture.
2008 a été une année très rentable
puisque de nombreux événements ont
eu lieu à commencer par la conférence
des ministres des affaires étrangères
de l’UE et de la Ligue arabe, organisée
à Malte les 11 et 12 février. Cette toute première réunion du genre à haut niveau rassemble des ministres et des représentants des 42 pays de l’UE et de
la Ligue arabe. Les délégations étaient
respectivement dirigées par la commissaire européenne aux relations extérieures Benita Ferrero-Waldner et le secrétaire général de la Ligue arabe Amr
Moussa. La première partie de la ré union est axée sur la situation dans la région et surtout sur la crise au MoyenOrient. Dans le communiqué de Malte
émis à la fin de cette réunion de deux
jours, les ministres réaffirment leur engagement pour la paix, le respect des
principes démocratiques, les droits de
l’homme et les libertés fondamentales qui
restent centrales dans un dialogue dominé par le principe du respect mutuel.
Ils rappellent leur engagement à trouver
une solution juste, globale et durable
au conflit arabo-israélien ; ils se disent
par ailleurs préoccupés par la situation
à Gaza, dénoncent une fois encore
toutes les tentatives visant à miner la
sécurité, la stabilité et l’unité nationale
au Liban et soulignent l’importance du
respect de l’unité, de l’intégrité et de la
souveraineté de l’Irak. Enfin, ils s’inquiètent des conséquences du chan gement climatique et condamnent fer mement le terrorisme.
La deuxième conférence ministérielle
entre l’UE et la Ligue arabe se tiendra
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sent un énorme défi commun : l’obtention d’une solution pacifique au conflit
du Moyen-Orient. La seule paix possible passe par un État palestinien indépendant avec, en toile de fond, une
paix générale entre Israël et l’ensemble
du monde arabe. Amr Moussa mentionne cinq pistes de collaboration :
l’établissement d’un centre d’intervention de crise et d’un système d’alerte rapide, un séminaire sur l’assistance électorale, une aide de la Commission pour
la constitution d’une base de données
et d’un glossaire de langue arabe, ainsi que la mise sur pied d’un événement
commun en collaboration avec la Fondation Anna Lindh à Alexandrie.
Pour plus d’information :
www.doi.gov.mt/en/press_releases/
2008/02/pr0259.asp
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LEA. La conférence « Europe and the
Arab World – Connecting Partners in
Dialogue » repose sur la conférence
ministérielle de février à Malte et entend renforcer les relations ainsi que le
partenariat entre l’UE et la LEA . Trois
ateliers sont organisés dans le cadre de
la conférence ayant pour thème : le renforcement de la position de la femme
dans la société, la vie publique et le
dialogue ; le développement de la société civile, le pluralisme et la gestion de
la diversité ; et la promotion du dialogue interculturel ainsi que de la participation des jeunes dans la politique
et la société. Dans son allocution lors
de cette conférence, la commissaire
Ferrero-Waldner souligne que l’obtention d’une prospérité mutuelle et l’instauration de la paix dans la région po-
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en 2009 en Égypte. T rois autres événements majeurs ont lieu en fin d’année,
donnant ainsi une nouvelle impulsion
aux relations euro-arabes. Lors de la
conférence de Marseille, le statut d’observateur est accordé à la Ligue arabe
au sein de l’UpM. Un bureau de liaison
pour le dialogue euro-arabe est établi
à Malte. Parrainé conjointement par la
Commission européenne et la Ligue
des États arabes (LEA) , il entend renforcer le canal de communication entre
l’UE et le monde arabe et permettre la
tenue de dialogues réguliers à haut niveau. Enfin, une conférence a lieu à
Vienne du 17 au 19 décembre. Elle
rassemble des ministres ainsi que des
représentants du monde politique,
social et universitaire des 27 États
membres de l’UE et des 22 pays de la
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Observatoire électoral
de la Méditerranée

Ce chapitre donne, par ordre circumméditerranéen, les résultats des élections présidentielles et législatives qui
se sont tenues en 2008 dans les États
indépendants. On y trouvera également,
s’ils sont significatifs d’un point de vue
politique, les appels à référendum et
les élections convoquées dans des collectivités autonomes ou autres territoires possédant une importance sur la
scène internationale.

Gauche unie (IU, gauche)

3,8

Bloc nationaliste galicien
(BNG, régional de gauche
indépendantiste) 0,8
Coalition canarienne (CC,
régional conservateur)

2

2
0,6

2

Union, progrès et démocratie
(UPD, libéral)
1,2

1

Nafarroa Bai (NaBai, régional
de gauche, minorité basque
en Navarre)
0,2

1

Autres

-

3,0

Chambre des députés

Sénat
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Espagne
Élections législatives

Partis

9 mars 2008
Précédentes : 14 mars 2004
Monarchie parlementaire avec une assemblée législative bicamérale, les Cortes
générales. Les citoyens se rendent aux
urnes pour choisir les 350 membres du
Congrès des députés par une représentation proportionnelle et 208 séna teurs élus en circonscriptions de quatre
noms. Cinquante-six autres membres de
cette chambre sont désignés par les
parlements des communautés autonomes. Les mandats sont de quatre ans.
Chambre des députés
Partis

%

sièges

Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, social-démocrate)
Entente catalane de progrès
Parti des socialistes de
Catalogne (PSC, régional
social-démocrate)
Gauche républicaine de
Catalogne (ERC, régional
social-démocrate indépendantiste)
Initiative pour Catalogne Verts –
Gauche unie et alternative
(IC-V-EUiA, régional de gauche)
Convergence et union (CiU,
régional conservateur nationaliste)

101
88
12

Partis
Coalition Silvio Berlusconi
Le Peuple de la liberté
(PdL)
Ligue du Nord (LN)
Mouvement pour
l’autonomie (Mpa)
Coalition Walter Veltroni
Parti démocratique (PD)
Italie des valeurs (IDV)
Union du centre
démocratique (UDC)
Autres

43,6

169

Parti populaire
(PP, conservateur)

40,1

153

3,0

11

Parti nationaliste basque
(PNV, régional conservateur
nationaliste)
1,2

6

Gauche républicaine de
Catalogne (ERC, régional
social-démocrate
indépendantiste)

3

1,1

%

sièges

46,8

344

37,4
8,3

276
60

1,1
37,5
33,1
4,3

8
246
217
29

5,6

36

10

4

Sénat
Partis

4

Parti nationaliste basque (PNV,
régional conservateur nationaliste)

2

Coalition canarienne (CC, régional
conservateur)

1

Participation : 75,3 %

%

sièges

Coalition Silvio Berlusconi
Le Peuple de la liberté
(PdL)
Ligue du Nord (LN)
Mouvement pour
l’autonomie (Mpa)

47,3

174

8,1
8,0

147
25

1,0

2

Coalition Walter Veltroni
Parti démocratique (PD)
Italie des valeurs (IDV)
Union du centre
démocratique (UDC)

38,0
33,7
4,3

132
118
14

5,6

3

8,9

6

Autres

Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE,
social-démocrate)

Convergence et union
(CiU, régional
conservateur nationaliste)

% sénateurs

Parti populaire
(PP, conservateur)

Repubblica) est composé de 322
membres : 315 membres élus à travers
un scrutin majoritaire uninominal, quatre
par le président et trois membres d’office. Dans les deux cas, les mandats
sont de cinq ans. Le vote est obligatoire.

Participation : 80,4 %

Italie
Élections législatives
13 et 14 avril 2008
Précédentes : 9 et 10 avril 2006
République parlementaire. L’organe législatif est bicaméral. La Chambre des
députés (Camera dei Deputati) compte
630 membres élus directement. Le
Sénat de la République (Senato della

Malte
Élections législatives
8 mars 2008
Précédentes : 12 avril 2003
République parlementaire avec une assemblée législative monocamérale. Les
citoyens se rendent aux urnes pour choi-

sièges

49,3

35

Parti travailliste de Malte
(PLM, social-démocrate)

48,8

34

Alternative démocratique
(AD, écologiste)

1,3

-

Participation : 93,3 %

Slovénie
Élections législatives
21 septembre 2008
Précédentes : 3 octobre 2004
République parlementaire avec une
assemblée législative bicamérale, l’Assemblée de Slovénie (Skupscina Slovenije). Le Conseil d’État (Drzavni Svet)
comporte 40 membres représentant
entre autres les intérêts locaux et commerciaux avec un mandat de cinq ans.
Les citoyens se rendent aux urnes pour
élire les 90 membres de la Chambre
de l’État (Drzavni Zbor), 88 par un système électoral à la représentation proportionnelle, et les deux derniers sont
choisis par les minorités ethniques.
Les mandats sont de quatre ans.

Partis

%

sièges

Sociaux-démocrates (SD)

30,4

29

Parti démocrate slovène
(SDS, conservateur)

29,2

28

Zares-Nouvelle politique

9,3

9

Parti démocrate des
retraités slovènes (DeSUS) 7,4

7

Parti national slovène
(SNS, nationaliste)

5

5,4

Candidats

% 1er
tour

% 2e
tour

Boris Tadic (Parti
démocratique, DS ;
centriste)

35,4

50,3

Tomislav Nikolic (Parti
Radical Serbe, SRS ;
ultranationaliste)

40,0

47,9

Velimir Ilic (Nouvelle
Serbie, NS)

7,4

-

Milutin Mrkonjic (Parti
socialiste de Serbie,
SPS)

6,0

-

Cedomir Jovanovic (Parti
libéral démocrate, LDP)

5,3

-

Istvan Pastor (Coalition
hongroise, MK)

2,3

-

Milanka Kariç (Mouvement
Force de la Serbie, PSS)

1,0

-

1

Monténégro
Élections présidentielles
6 avril 2008
Pas d’élections présidentielles antérieures.
République parlementaire. Les citoyens
se rendent aux urnes pour choisir le premier président de la République depuis
la déclaration d’indépendance du pays
en juin 2006, avec un mandat de cinq
ans. La mission d’observation électorale de l’OSCE déclare que l’élection respecte les normes internationales. D’après
Freedom House, le système des droits
civils et politiques du pays est partiellement libre.
%

51,9

Élections législatives

Andrija Mandil (Liste serbe, SL)

19,5

Nebojsa Medojevic (Mouvement
pour le changement (PzP,
réformiste pro-européen)

16,6

Srdan Milic (Parti socialiste
populaire du Monténégro, SNPCG)

11,9

11 mai 2008
Précédentes : 21 janvier 2007
République présidentielle. L’organe législatif est monocaméral : Assemblée
nationale serbe (Narodna Skupstina Srbije). Des élections anticipées sont convoquées pour choisir les 250 membres
de la chambre au scrutin proportionnel
pour une législature de quatre ans. Les
missions d’observation électorale de
l’OSCE, de la Communauté des États
indépendants (CEI) et de l’ Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
concluent que le processus électoral
se déroule de manière transparente et
juste.

%

sièges

5

Pour une Serbie
européenne

38,4

102

2

Parti radical serbe
(SRS, xénophobe)

29,4

78

Parti démocratique de
Serbie - Nouvelle Serbie
(DSS-NS, conservateur)

11,6

30

Parti socialiste de Serbie
(SPS, autoritaire)

7,5

20

Parti libéral-démocrate
(LDP, coalition)

5,2

13

Participation : 63,1 %

0,4

Participation : 61,3 %

Filip Vujanovic (Parti
démocratique des socialistes
du Monténégro, DPSCG)

Partis

-

2

Coalition albanaise
de la vallée Presevo

Participation : 61,4 % (1e tour), 68,1 % (2e tour)

Démocratie libérale
slovène (LDS)

5,2

4

0,9

Candidats

Parti populaire slovène/Parti
de la jeunesse slovène
(SLS/SMS conservateur) 5,2 5

Communautés nationales
italienne et hongroise

1,8

Liste pour le Sandzak

Annexes

%

Parti nationaliste
(PN, conservateur)

20 janvier et 3 février 2008
Précédentes : 13 et 27 juin 2004
Le président est élu par scrutin majoritaire pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Coalition hongroise (MK)

Med. 2009

Partis

Serbie
Élections présidentielles

Participation : 68,2 %

Macédoine
Élections parlementaires
1er juin 2008
Précédentes : 5 juillet 2006
République parlementaire avec une assemblée législative monocamérale. Des
élections anticipées sont convoquées
pour choisir les 120 députés de l’ Assemblée (Sobranie) par une représentation proportionnelle des listes des
partis, pour une législature de quatre
ans. La mission d’observation électo rale de l’OSCE affirme que même si le
processus électoral se déroule dans
le respect des normes démocratiques
internationales, il convient d’améliorer
plusieurs aspects clés. D’après Free dom House, le système des droits civils et politiques du pays est partiellement libre.

407

sir la composition de la Chambre des représentants (Il Karma tad Deputati) qui
compte 65 sièges, par une représentation proportionnelle. Les mandats sont
de cinq ans.

408
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Partis

%

Coalition Pour une meilleure
Macédoine (ZpM)
48,8
Organisation
révolutionnaire intérieure
de Macédoine
Parti démocratique pour
l’unité nationale de la
Macédoine
Parti socialiste de
Macédoine (SPM,
minorité albanaise)
Union démocratique (DS)
Renouveau démocratique
de Macédoine
Parti démocrate des Turcs
Parti démocrate
des Serbes
Union des Roms de
Macédoine
Soleil – Coalition pour
l’Europe
23,6
Alliance sociale-démocrate
de la Macédoine (SDSM)
Nouveau parti
social-démocrate
Parti libéral-démocrate
(LDP)
Parti libéral de Macédoine
Nouvelle alternative
Parti vert de Macédoine
(ZPM)
Parti des retraités de la
République de Macédoine
Union démocratique
des Vlachs (DSV)
Union démocratique pour
l’intégration (BDI)

12,7

sièges
63

Parti démocratique
d’Albanie (PDS, minorité
albanaise)

8,4

11

Parti pour le futur de
l’Europe (PEI)

1,7

1

Sources

Participation : 57 %

Chypre
Élections présidentielles
17 et 24 février 2008
Précédentes : 16 février 2003
République présidentielle. Les citoyens
se rendent aux urnes pour choisir le président avec un mandat de cinq ans. Le
vote est obligatoire.
27
Candidats

18

% 1er
tour

% 2e
tour

Dimitris Khristofias
(Parti progressiste des
travailleurs, AKEL ;
communiste)

33,3

53,3

Ioannis Kasoulides (Union
démocratique, DISI ;
conservateur)

33,5

46,6

Tassos Papadopoulos
(Parti démocratique/
Parti socialiste de Chypre,
DIKO/EDEK ; libéral)
31,8

-

Participation : 89,6 % (1er tour) et 90,8 % (2e tour)

Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
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
Keesings World Record of Events
www.keesings.com
Observatoire électoral TEIM
www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Observatorio_presentacion.htm
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

Coopération de l’Union européenne

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission
européenne et par le Fonds européen de développement (FED) en 2007
Engagements

Paiements

-

Slovénie

-

5

106

74

57

51

240

198

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie

2

Monténégro

24

23

Macédoine

47

46

Albanie

50

37

Chypre

-

0,25

Turquie

481

401

Syrie

34

35

Liban

75

56

Jordanie

91

49

Israël

-

2

Autorité Palestinienne

468

390

Égypte

139

161

Libye

2

0,8

Tunisie

103

98

Algérie

64

63

Maroc

190

225

24

60

Mauritanie

Annexes

Malte

Med. 2009

(en millions d’€)
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TABLEAU A1

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2008 sur les politiques de développement et d’aide extérieure de la Communauté européenne et leur mise en œuvre en 2007
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_fr.pdf
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http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_fr.pdf

Mauritanie

Maroc

Algérie

Tunisie

Libye

Égypte

Cisjordanie
et Gaza

Israël

Jordanie

Liban

Syrie

Turquie

Chypre

Albanie

Macédoine

Monténégro

Serbie

Bosnie et
Herzégovine

Croatie

Slovénie

0

Malte

100

TABLEAU A2

Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP / ENPI) . 2007, 2008
Engagements sous l’IEVP

(en millions d’€)

2007

Algérie

57

55

Égypte

137

139

Israël

Annexes

Jordanie

2

2

62

65

Liban

50

50

Maroc

162

163

Syrie

25

30

Tunisie

73

73

Cisjordanie et Gaza*

453

486

Total IEVP bilatéral

1021

1063

* Les données de la Cisjordanie et Gaza tiennent compte de l’IEVP , l’aide humanitaire, l’UNRWA et l’instrument de stabilité
Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm

TABLEAU A3

Med. 2009

2008

Pays méditerranéens candidats à l’adhésion

Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 2007

Millions d’€

Croatie

45,3
Critères politiques
Prise en charge des obligations d’adhésion

5,6
28,5

Critères économiques

1,8

Programmes de soutien

9,4

410

Macédoine

12
Démocratie et État de droit

9

Programmes de soutien

3

Turquie

435,1
Critères de Copenhague et affaires relatives à la justice, la liberté et la sécurité

25,6

Harmonisation avec l’acquis communautaire

153,3

Dialogue de la société civile et soutien à l’intégration européenne

256,2

Élaboration propre. Sources : Commission européenne http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/fpipa2007croatia-natprogr_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/financing_agreement_ipa_2007_c_1_part_1.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/tk_2007_fin_propal_ipa_en.pdf

TABLEAU A4

Prévisions pour 2008 dans le cadre de l’IAP (Instrument d’aide de préadhésion)
(pays candidats et candidats potentiels)

(en millions d’€)
Croatie
Macédoine

146
70

Turquie

539

Albanie

71

Bosnie et Herzégovine

75

Monténégro

33

Serbie

191

Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies)

125

Programme multi-bénéficiaires

141

Source : Commission européenne http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_fr.htm

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2007

Prêts par secteur

Millions d’€

Croatie

330

Extension et modernisation du réseau de gazoducs de la Croatie

190

Construction de l’infrastructure d’un nouveau port de transbordement à Gazenica, au sud de Zadar

100
40

Remise en état de la chaussée de certains tronçons du réseau routier principal et régional
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est
de l’Europe par l’octroi de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

272
103
50
9

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

90

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension

20

Serbie

144

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire

33

Remise en état de l’autoroute E70/E75 qui traverse Belgrade ainsi que du périphérique R251

33

Construction d’un contournement de 47 km, dont 27 km d’autoroute et 20 km de route, sur le corridor
paneuropéen X, à l’ouest et au sud de la ville de Belgrade

60

Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est de l’Europe
par l’octroi de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

8
10

Monténégro
Fonds de microfinance à capital fermé, visant a promouvoir le développement économique du sud-est
de l’Europe par l’octroi de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

3
3

Ancienne République yougoslave de Macédoine
Fonds de microfinance à capital fermé, visant à promouvoir le développement économique du sud-est
de l’Europe par l’octroi de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et a des particuliers

1
1

Albanie

23,3

Construction d’une nouvelle voie expresse entre Levan et Vlore

23

Fonds de microfinance à capital fermé, visant a promouvoir le développement économique du sud-est
de l’Europe par l’octroi de prêts à des entreprises de petite et de très petite dimension et à des particuliers

0,3

Turquie

2 152

Transformation d’un réseau ferroviaire de banlieue en métro de surface sur un tronçon de 80 km reliant
le centre d’Izmir à Aliaga (nord) et Cumoavasi (sud)

150

Construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara

437

Renouvellement et extension de la flotte de la compagnie aérienne turque

25

Construction de la première ligne d’un réseau moderne de tramways dans la ville d’ Antalya

40

Construction d’une ligne de production et de traitement de verre flotté et activités de recherche-développement
connexes dans la province de Bursa, au sud-est de la mer de Marmara

55

Modernisation des usines de Kocaeli et Inonu pour la production d’une gamme renouvelée de véhicules utilitaires

95

Extension et amélioration des installations de production d’appareils de gros électroménager situées à Cerkeskoy

50

Renforcement des capacités de la Turquie en matière de sciences et de recherche

400

Financement par crédit-bail d’investissements de petite et moyenne dimension

100

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

800

Maroc

336

Aménagements relatifs à des installations hydroélectriques et mise en place d’un système de commande
et acquisition de données de surveillance (SCADA)

150

Construction du tronçon Fes - Taza de l’autoroute à péage qui relie Fes a Oujda

180

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement ayant pour objet d’investir dans des PME
au moyen de fonds propres et de prêts de type mezzanine

6

Algérie
Modernisation d’une entreprise de production et de distribution de jus de fruits à Rouiba, à l’est d’ Alger

Annexes

Réhabilitation de centrales hydroélectriques et d’installations de distribution
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Financement d’investissements de petite et moyenne dimension
Bosnie et Herzégovine

3
3

411

TABLEAU A5

TABLEAU A5

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2007 (suite)

Prêts par secteur

Millions d’€

Tunisie

389

Extension de la capacité du gazoduc Transmed reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie

185

Prêt en monnaie locale à l’association de microfinance tunisienne Enda Inter Arabe pour financer son expansion
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

2
202

Égypte

130

Construction, à El Atf et Sidi Krir, de deux centrales électriques à cycle combiné alimentées au gaz naturel

130

Liban

300

Annexes

Fonds de capital-investissement spécialisé dans le soutien au développement des PME des secteurs
des technologies et des services ainsi que des PME traditionnelles innovantes

5

Financement d’investissements, par l’intermédiaire de la Banque du Liban, visant à soutenir des PME
touchées par le conflit récent

100

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

195

Syrie

80

Cofinancement de projets d’investissement mis en œuvre par des PME du secteur privé

80

Jordanie

50

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension

50

Med. 2009

Israël

120

Construction et exploitation d’une usine de dessalement sur les bords de la Mediterranee, à Hadera
(à une cinquantaine de kilomètres au nord de T el-Aviv)

TABLEAU A6

Agence européenne de reconstruction

Projets 2007 (en millions d’ €)

412

120

Élaboration propre. Source : BEI http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2007fr.pdf

Serbie*

Engagements
154

Monténégro*

20,7

Kosovo
Macédoine*

Contrats

Paiements

56,3

18,4

16,2

8,7

4,2

3

1,3

33,4

21,2

8,9

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/publications/publications.htm
* Données de 2006. Le II Quarterly Report de 2008 propose des chiffres jusqu’en 2006 sauf pour le K osovo

TABLEAU A7

Service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO)

Décisions de financement dans des zones méditerranéennes en 2007
Zones

Millions d’euros

MENA
Algérie (réfugiés sahraouis)

10,0

Moyen-Orient (réfugiés palestiniens et libanais)

70,3

Total
Élaboration propre. Source : Revue annuelle ECHO 2007 http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2007_fr.pdf

80,3

Coopération espagnole
en Méditerranée

TABLEAU B1

€

%

Maroc

22 368 790

23,12

26 315 958

24,56

Palestine

26 238 170

27,12

27 147 385

25,34

Mauritanie

7 690 377

7,95

10 076 771

9,41

Tunisie

4 426 666

4,58

3 852 580

3,60

Algérie

4 268 102

4,41

4 284 023

4,00

Réfugiés sahraouis

8 607 237

8,90

9 497 854

8,87

Égypte

3 501 135

3,62

3 409 920

3,18

Jordanie

3 395 702

3,51

4 505 222

4,21

Liban

4 694 869

4,85

5 987 845

5,59

Syrie

1 876 724

1,94

3 477 860

3,25

Irak

1 479 392

1,53

2 064 970

1,93

Programmes régionaux et autres

8 200 552

8,48

6 518 057

6,08

96 747 715

100,00

107 138 445

100,00

Bosnie et Herzégovine

4 891 492

42,99

4 228 895

41,82 %

Albanie

2 511 421

22,07

2 812 641

27,81 %

Serbie

1 937 911

17,03

1 624 730

16,07 %

120 461

1,06

Maghreb et Moyen-Orient

Total régional
Europe centrale et orientale

Monténégro
Programmes régionaux et autres
Total régional

1 917 892

16,85

1 445 913

14,30 %

11 379 177

100,00

10 112 179

100,00 %

Source : AECID, Département de coopération avec la Méditerranée et le monde arabe et Département de coopération avec l’ Asie et l’Europe orientale. Données provisoires (août 2009)

GRAPHIQUE B1

Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2007)
Secteurs productifs
8%
Infrastructures et services économiques
20 %

Multisectoriel
8%

Éducation
12 %
Autres services et infrastructures sociaux
15 %

Gouvernement et société civile
29 %

Santé
5%
Prog./Pol. en matière de population et santé génésique
2%
Approvisionnement et assainissement de l’eau
1%

Source : AECID, Suivi PACI 2007, Département de coopération avec la Méditerranée et le monde arabe et Département de coopération avec l’ Asie et l’Europe orientale.
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Exécution du budget de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développment (AECID)

GRAPHIQUE B2

Distribution de la coopération espagnole en Europe centrale et orientale par secteur (2007)
Secteurs productifs
4%
Multisectoriel 11 %

Infrastructures et services économiques
53 %

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique 0 %
Éducation 5 %
Santé 1 %
Approvisionnement et assainissement de l’eau 2 %

Annexes

Gouvernement et société civile 13 %

Autres services et infrastructures sociaux 11 %

Source : AECID, Suivi PACI 2007, Département de coopération avec la Méditerranée et le monde arabe et Département de coopération avec l’ Asie et l’Europe orientale.
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TABLEAU B2

Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par instrument (2008)

ONGD

Bureau de l’action
humanitaire

Multilatéral

D. G. culturelles

TOTAL

Maghreb et Moyen-Orient
Maroc

10 186 158

9 944 078

1 686 183

4 499 538

26 315 958

Palestine

9 569 704

5 165 912

11 273 471

600 000

538 299

27 147 385

Mauritanie

3 902 848

4 315 074

500 000

1 230 000

128 850

10 076 771

Tunisie

1 425 000

805 957

133 333

1 488 290

3 852 580

Algérie

1 648 661

1 411 979

133 333

1 090 050

4 284 023

448 340

9 497 854

Réfugiés sahraouis

414

Projets /
Programmes

330 000

3 185 241

Égypte

1 769 994

578 456

5 534 273

Jordanie

2 045 500

1 150 482

Liban

1 514 363

3 767 112

Syrie

1 292 327

729 535

Irak

1 185 000

300 000

Prog. régionaux et autres

2 267 183

1 061 470

3 409 920

309 240

4 505 222

675 000

31 370

5 987 845

1 386 347

69 650

3 477 860

500 000

79 970

2 064 970

720 000

900 000

2 630 874

6 518 057

31 053 825

20 889 091

5 682 849

12 375 941

107 138 445

34,66 %

28,98 %

19,50 %

5,30 %

11,55 %

100,00 %

Bosnie et Herzégovine

2 084 325

1 530 000

450 000

164 570

4 228 895

Albanie

1 000 000

950 754

775 007

86 880

2 812 641

605 000

784 290

235 440

1 624 730

Total Maghreb/ Moyen-Orient 37 136 739
Pourcentage

500 000

500 000

Europe centrale et orientale

Serbie
Monténégro
Prog. régionaux et autres
Total
Pourcentages

849 523

596 390

4 538 848

3 265 044

44,88 %

32,29 %

0,00 %

1 225 007

1 083 280

10 112 179

12,11 %

10,71 %

100,00 %

Source : AECID, Département de coopération avec la Méditerranée et le monde arabe et Département de coopération avec l’ Asie et l’Europe orientale. Données provisoires (août 2009) .

Algérie

Belgique (2007)

9 157

Bulgarie (2001)
République tchèque (2006)

Maroc

80 588

Tunisie

Égypte

Syrie

Jordanie

Liban

3 656

1 103

2 297

305

2 156

Palestine Israël

225

Total
EuroMed

Total
étrangers

1 046 839

1 661

42 014

143 162

44

26

24

41

647

114

363

4

79

1 015

2 357

25 634

458

150

249

207

367

174

222

102

529

548

3 006

258 360

681

29 160

40 642

298 490

9 742 1 713 551 1 913 558

6 744 879

Danemark (2007)

413

2 991

479

610

1 097

674

4 537

-

Allemagne (2007)

13 217

67 989

23 228

11 217

28 161

7 840

38 613

-

Estonie (2000)

Turquie

1

1

-

1

-

-

1

-

16

6

26

Irlande (2006)

848

354

133

743

141

203

123

115

237

766

3.663

465.330

Grèce (2006)

188

550

271

9 461

5 747

491

754

217

169

947

18 795

695 979

45 825

648 735

1 561

2 572

2 029

1 013

1 280

409

1 093

1 377

705 894

3 979 014

Espagne (2007)
France (2005)

-

-

-

-

-

-

21 519

343 228

88 932

65 667

3 348

2 737

3 450

258

2 282

13 532

544 953

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

Italie (2006)

Lituanie (2006)
Luxembourg (2006)
Hongrie (2006)

483 000

469 000 146 000

222 000 1 320 000

274 495

3 263 186
2 938 922

6

1

1

16

10

11

67

1

210

59

382

32 862

224

430

213

33

4

3

46

-

58

292

1 303

191 300

259

57

46

293

778

281

110

95

825

779

3 523

156 160

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

2

1

1

3

1 225

571

709

-

679

2 188

5 379

25 993
48 968

Pays-Bas (2007)

Roumanie (2006)
Slovénie (2006)

2

4

6

17

4

11

4

-

9

37

94

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

Suède (2007)

635

1 615

1 042

837

3 104

1 025

2 349

-

479

10 026

21 112

524 488

7 482

5 797

1 054

3 514

-

-

7 834

-

4 912

36 093

66 686

3 066 055

592 248 1 953 873 278 407

129 405

62 668

18 068

70 366

1 770

34 813

Royaume-Uni (2004)
Total

Med. 2009

Nombre d’étrangers des PPM dans l’Union européenne, par nationalité

2 601 061 5 742 679 30 048 773

Élaboration propre. Source : pour DE, A T, BE, DK, FI, FR, GR, ES, NL, IE, IT , PT et SE, données des Bureaux de statistiques nationales. P our BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ, UK, CY et RO, données d’Eurostat. P our
FR, estimations de l’INSEE pour l’année 2005. P our LU, estimations à partir des données du ST ATEC 2002-2006. Dernières données disponibles pour chaque source.
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TABLEAU C1

Annexes

Migrations en Méditerranée

TABLEAU C2
Pays

Immigrants dans les PSEM selon leur situation et leur origine (années 2000)
Principales origines des
immigrants en situation régulière

Algérie

80 238

10 000

Égypte

115 589

100 000

Soudan

Israël

189 000

100 000

Ex-Union soviétique

Jordanie

392 273

600 000

Égypte, Bangladesh

Liban

302 315

400 000

Syrie

Libye

449 065

1 000 000

Mauritanie

48 000

10 000

Afrique subsaharienne

Maroc

62 348

10 000

Afrique subsaharienne

Palestine

Annexes

Situation irrégulière
(minimum)

Situation régulière

nd 422

Syrie

Soudan, Égypte, Tunisie, Tchad

000

55 000

Israël

700 000

Tunisie

35 192

10 000

Turquie

272 943

300 000

2 001 963

3 662 000

Total SEM

Mali, Niger

Moldavie, Roumanie, Ukraine, Russie

Med. 2009

nd : non disponible
Source : Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales (CARIM) . Mediterranean Migration 2008-2009 Report.

TABLEAU C3

Réfugiés dans les PSEM , début 2007
Réfugiés et
demandeurs d’asile HCR

Pays d’asile

Total

Algérie

95 121

95 121

Égypte

104 390

104 390

Israël

1 700

Jordanie

416

Réfugiés UNRWA

1 700

519 477

1 858 362

2 377 839

Liban

22 743

408 438

431 181

Libye

4 754

Mauritanie
Maroc
Palestine
Syrie

4 754

861

861

1 878

1 878

0

1 739 266

1 739 266

707 422

442 363

1 149 785

Tunisie

161

161

Turquie

8 852

8 852

Total

1 467 359

4 448 429

5 915 788

Source : Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales (CARIM) . Mediterranean Migration 2008-2009 Report.

TABLEAU C4
Année/Voie
2000

Décès et disparitions en mer sur les voies maritimes de migrants irréguliers PSEM-Europe entre 2000 et 2008
Sicile +
Sardaigne

Gibraltar +
Ceuta et Melilla

Îles Canaries

Mer Égée

Total

0

127

16

32

2001

8

157

40

102

307

2002

236

106

39

94

475

2003

413

108

130

81

732

2004

206

64

232

103

605

2005

437

146

185

98

866

2006

302

215

1 035

73

1 625

2007

621

142

745

257

1 765

2008

702

216

136

181

1 235

Total

2 925

1 281

2 558

1 021

7 785

Source : Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales (CARIM) . Mediterranean Migration 2008-2009 Report.
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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

juin 2002

avril 2006

Liban

novembre 1995

janvier 2002

Syrie

mars 1998

octobre 2004/décembre2008

Med. 2009

TABLEAU D1

Annexes

Les Accords d’association
euro-méditerranéens

•
•
•

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.
En 2008 l’Accord d’association avec la Syrie a été révisé et actualisé. Il est prévu qu’il soit ratifié au cours
de l’année 2009.

TABLEAU D2

Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux

Pays
Albanie

Début des négociations

Signature de l’accord

Entrée en vigueur
(accord intérimaire)

janvier 2003

juin 2006

décembre 2006

Entrée en vigueur

Bosnie et Herzégovine

novembre 2005

juin 2008

juillet 2008

Croatie

novembre 2000

octobre 2001

mars 2002

février 2005

mars 2000

avril 2001

juin 2001

avril 2004

octobre 2005

avril 2008

-

octobre 2005/juillet 2006*

octobre 2007

janvier 2008

Macédoine
Serbie
Monténégro

* 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 contractuelle 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

417

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’ Autorité palestinienne)

•

Annexes

•

de Belgrade met en œuvre un plan et un Conseil national pour la coopération avec le TPIY , action qui a
permis de renouer la négociation le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord a été signé entre l’UE et la
Serbie. L’accord intérimaire n’entrera pas en vigueur avant que le Conseil de l’UE ne décide que la Serbie
coopère pleinement avec le TPIY.
Après sa déclaration et sa reconnaissance d’État souverain et indépendant, l’UE a développé des relations avec le Monténégro indépendant. Après l’approbation, en juillet 2006, des directives de négociation 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. En janvier 2008, l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire marque une avancée dans
les processus de ratification nationaux et le rapprochement avec l’UE.
Trois ans après le début des négociations entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine en 2005, l’ ASA a été
signé et l’accord intérimaire est entré en vigueur. Malgré de réels progrès concernant la collaboration
avec le TPYI, la Commission relève encore de nombreux dysfonctionnements dans les domaines institutionnel et judiciaire.

Med. 2009

TABLEAU D3
Pays
Adoption
par le pays

•

418

•

•

Les plans d’action de la politique européenne de voisinage
Israël

Jordanie

Tunisie

Territoires
palestiniens

Maroc

Égypte

Liban

Algérie

Libye

avril 2005

juin 2005

juillet 2005

mai 2005

juillet 2005

mars 2007

janvier 2007

–

–

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, des rapports d’évaluation analysent les progrès accomplis. En fonction des avancées, l’approfondissement de la coopération et un plus grand accès au marché européen seront décidés.

Signature d’Accords et
traités internationaux
Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénales a
Discrimination
contre
la femmef

Torture et
autres
traitementsg

Droits de
l’enfanth

Crimes
de
génocidei

Tribunal
Financement
Pénal
du
Internationalj terrorismek

Date d’adoption

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1982
1968
1971
1976
1971
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1970
1967
2002
1969
1971
1974
1979

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1997
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1985
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1980
1984
1983
1985
1991
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1983
1985
1985
2003
1997
1992
1991

1989
1987
1986
1989
1990
1993
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1988
1991
1988
2004
2000
1991
1991

1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991

1999
1968
1950
1952
1992
1992
1992
2001
2006
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950

2002
2000
2000
1999
2002
2001
2001
2002
2001
2006
2002
2003
2002
2002
2000b

2002
2002
2002
2003
2001
2004
2003
2003
2002
2006
2004
2002
2004
2001
2002
2005

2002
2000b

2003
2003

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

2000b
2000b

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 traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention sur les droits de l’enfant. i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. j. Statut de Rome du Tribunal Pénal International. k. Convention sur
la suppression du financement du terrorisme.

TABLEAU E2

Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
Liberté syndicale et
négociation collective
Convention Convention
87a
98b

Élimination des travaux
forcés ou obligatoires
Convention
Convention
29c
105d

Élimination de la
discrimination en
matière d’emploi
Convention
Convention
100e
111f

Abolition du
travail infantile
Convention Convention
138g
182h

Date d’adoption

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

Portugal
Espagne
France
Italir
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1993
1960

1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2006
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1967
1967
1953
1956
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1975
1987
1967
1957
1977
1966
1965

1959
1967
1981
1963
1968
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1997
1984
1968
1967
1960
1977
1963
1959

1998
1977
1990
1981
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1998
1986
1997
1998
2001
2003
1998
1979

2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2003
2006
2002
2001
2001
2000
2001
2003
2001
2000
2005

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1957
1957
2000
1957
1962

Droits des
travailleurs
et des
immigrantsi,j

1990

1996
2004k
2006k
2007
2004
2005

1993
2004
2005
1993

Source:
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT O
ACDH
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’age 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

Annexes

Droits
économiques,
sociaux et
culturelse

Med. 2009

Discrimination
racialec

Droits
civils et
politiquesd
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TABLEAU E1

TABLEAU E3

Traités multilatéraux sur l’environnement h

Med. 2009

Annexes

Changement
climatiquea

Protocole
de Kyotob

Diversité
biologiquec

Protocole de
biosécuritéd

CITESe

Désertificationf

Processus de l’agenda 21
Nombre de
Stratégie
communes
Contaminants nationale de impliquées
organiques développement
dans
persistantsg
durablej
l’agenda 21

Date d’adoption

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

2005k

2001k

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
2000
2001
2006
1998
1994
1994
1997
2004
1996
1994
1993
1996

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2007
2007
2007
2007
2004
2005
2002
1999

2004
2002
2003
2004
2007
2002
2002

1980
1986
1978
1979
1989
2000
2000

2006
2006
2003
2004

1993
1993
1994
1994
2000
1996
1996
2002
2002
2006
1997
1994
1994
1996
1997
1996
1994
1993
1995

2006
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2004

2006
2007
2000
2003
1992
1974
1996
2003

2003

1978
1979

1996
1996
1997
1997
1998
2001
2000
2002
2007
2007
2002
2000
1997
2000
1998
1997
1996
1996
1996

2004
2004
2004
2001i
2001i
2004
2007
2001i
2002i
2006i
2004
2004
2006
2005
2001i
2005
2003
2004
2001i

Mise en œuvre
Mise en œuvre
Mise en œuvre
Mise en œuvre
En cours
Mise en œuvre
..
..
En cours
Mise en œuvre
En cours
..
Mise en œuvre
..
..
..
Sans stratégie
Mise en œuvre
En cours

27
359
69
429
..
3
20
1
20
..
..
7
39
..
50
2
6
4
3

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..
..
Mise en œuvre
Mise en œuvre
En cours

7
2
1
3
5

420

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 organiques
persistants. h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. i. Signature. j. La stratégie nationale de développement durable peut se trouver à différents states d’engagement, de l’absence de données à la mise en marche de quelques composants du développement durable, au progrès de la stratégie, à l’approbation par le gouvernement et elle culmine avec son implantation. k. Année de mise à jour des données. (..) Information non disponible.

TABLEAU E4

Traités multilatéraux de désarmement a
Protocole
de Genèvec

Armes
nucléairesd

Armes
Armes
bactériologiquese conventionnellesf

Armes
chimiquesg

Essais
nucléairesh

Mines
antipersonnellesi

Date d’adoption

1925

1968

1972

1980

1992

1996

1997

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1930
1929
1926
1928
1970
2008
2006

1977
1987
1992
1975
1970
1992
1992
1994
1970
2006
1995
1990
1970
1970
1980
1968
1970
1970

1972
1979
1984
1975
1975
1992
1993
1994
1973
2006
1997
1992
1975
1973
1974
1972b
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995
1992
1993
1993
2001
2006
1996
2002
1992
1988
2005

1996
1994
1995
1995
1997
1997
1995
1997
2000
2006
1997
1994
1994
1998
1997

2000
1998
1998
1999
2001
1999
2001
2006
2004
2006
2000
2003
1999
2003
2000

1999
1999
1998
1999
2001
1998
1998
1998
2003
2006
1998
2000
2003
2003
2003

1995
1995

2008
1997
1993b

2008
1998
1996b

1998

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002b

1981b
2004
1997
1995

1996b
2004
2004
2003
1995

2006

1989
1931
1966
1929
1968
1969
1977
1969
1928
1971
1967
1992
1970

1987
2002

1999
2001
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. Convention sur l’interdiction de développement, de production
et de stockage d’armes chimiques, et leur destruction. h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. i. Convention sur l’interdiction d’usage, de stockage, de production et de déplacement de mines antipersonnelles et sur leur destruction.

La Méditerranée
en chiffres
TABLEAU F1

%

%

PPA en $

Indicateur du
développement
humain

Position au
classement
de l’IDH

2005

2007

2003/07b

2005

2005

2005

Portugal
Espagne
France

77,7
80,5
80,2

94,9
97,4
..

89
97
95

20 410
27 169
30 386

0,897
0,949
0,952

29
13
10

Italie
Malte
Slovénie

80,3
79,1
77,4

98,9
91,6
99,7

92
81
93

28 529
19 189
22 273

0,941
0,878
0,917

20
34
27

75,3
74,5
73,6 / 74,1

98,7
96,7a
96,4 / 96,4

77
..
74,5 / 74,5

13 042
7 032
..

0,850
0,803
..

47
66
..

Macédoine
Albanie
Grèce

73,8
76,2
78,9

97,0
99,0
97,1

70
68
100

7 200
5 316
23 381

0,801
0,801
0,926

69
68
24

Chypre
Turquie
Syrie

79,0
71,4
73,6

97,7
88,7
83,1

78
71
66

22 699
8 407
3 808

0,903
0,775
0,724

28
84
108

Liban
Jordanie
Israël

71,5
71,9
80,3

..
93,1
..

78
79
90

5 584
5 530
25 864

0,772
0,773
0,932

88
86
23

Palestine
Égypte
Libye

72,9
70,7
73,4

92,8
72,0
86,8

78
76
96

..
4 337
10 335

0,731
0,708
0,818

106
112
56

Tunisie
Algérie
Maroc

73,5
71,7
70,4

77,7
75,4
55,6

76
74
61

8 371
7 062
4 555

0,766
0,733
0,646

91
104
126

UNESCO

PNUD

PNUD

PNUD

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

Élaboration propre. Source :
PNUD
UNESCO
a. Donnée de 2000. b. Dernière donnée disponible de cette période. ( ..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F1

Évolution positive de l’IDH (1975-2005)
Slovénie
Malte

Croatie
1,0

Bosnie et Herzégovine
Macédoine
Albanie

Italie

Les dix pays ayant l'IDH le plus important en 2005

0,8
France

Grèce
Chypre

0,4

Portugal

Turquie

Irlande

0,872
0,883

Japon

0,861

Liban

Tunisie

0,873

France

0,856

Jordanie
Égypte

Libye

Palestine

(*) Les valeurs de l’Albanie, de Chypre et de la Jordanie datent de 1980.
Élaboration propre. Source : PNUD.

Israël

1975*

1990

2005

0,961
0,959

0,875

0,823

Suède

Pays-Bas

Algérie

0,931

0,873

Suisse

Syrie

Maroc

0,962

0,894

0,851

Canada

0,968

0,913

0,870

Australie

0,968

0,918

0,868

Norvège

0,6

Espagne

Islande

0,904
0,915
0,916
0,914
0,907

0,956
0,955
0,953
0,953
0,952

Med. 2009

années

PIB
par
habitant
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Taux
Taux brut de
d’alphabétisation
scolarisation
des adultes combiné (du primaire
³15 ans
au supérieur)

Espérance
de vie à la
naissance
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Indicateur du développement humain (IDH)

TABLEAU F2

Population : démographie
Taux de
natalité
brut

Taux d’ac- Indicateur
Taux de
croissement
de
mortalité démographique féconbrut
annuel moyen
dité

par 1 000 par 1 000
habitants habitants

Immigrants

%

enfants
par
femme

milliers

% de la
population
totale

Nombre
net de
migrantsa

Taux
net de
migrationb

milliers

par 1 000
habitants

millions

millions

2005

2005

2006

2006

1990/2006

2006

2005

2005

2000/05

2000/05

Portugal
Espagne
France

10,5
43,4
61,0

10,0
46,4
68,3

10
11
13

10
9
9

0,4
0,8
0,5

1,4
1,4
2,0

764
4 790
6 471

7,3
11,1
10,7

50
405
60

4,8
10,0
1,0

Italie
Malte
Slovénie

58,6
0,4
2,0

54,6
0,4
1,7

10
..
9

9
..
9

0,2
..
0,0

1,4
..
1,3

2 519
11
167

4,3
2,7
8,5

120
1
2

2,1
2,8
1,0

4,6
3,9
9,9 / 0,6

3,7
3,2
9,6 / 0,6

9
9
10 / ..

-0,5
-0,6
-0,1 / ..

1,4
1,2
1,4 / 1,8

661
41
512

14,5
1,0
4,9

20
8
-20

4,0
2,1
-2,0

Macédoine
Albanie
Grèce

2,0
3,2
11,1

1,7
3,5
10,8

11
16
10

9
6
9

0,4
-0,2
0,6

1,5
1,4
1,4

121
83
974

6,0
2,6
8,8

-2
-20
36

-1,0
-6,5
3,0

Chypre
Turquie
Syrie

0,8
73,0
18,9

1,2
98,9
34,9

..
19
27

..
6
3

..
1,6
2,6

..
2,2
3,2

116
1 328
985

13,9
1,8
5,2

6
-50
-6

7,1
-0,7
-0,3

Liban
Jordanie
Israël

4,0
5,5
6,7

5,2
10,1
10,5

18
29
21

7
4
6

1,9
3,5
2,6

2,2
3,2
2,7

657
2 225
2 661

18,4
39,0
39,6

-7
20
32

-2,0
3,7
4,9

Palestine
Égypte
Libye

3,8
72,9
5,9

10,3
121,2
9,7

32
24
24

3
6
4

4,1
1,9
2,0

4,6
2,9
2,8

1 680
166
618

45
0,2
10,5

-8
-90
2

-2,3
-1,3
0,4

Tunisie
Algérie
Maroc

10,1
32,9
30,5

13,2
49,6
42,6

17
21
22

6
5
6

1,4
1,7
1,5

2,0
2,4
2,4

38
242
132

0,4
0,7
0,4

-4
-20
-80

-0,4
-0,6
-2,6

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

11
9
14 / ..

Élaboration propre. Source :
UNPOP
UNPOP
BM
BM
BM
BM
UNPOP
UNPOP
UNPOP
UNPOP
a. Moyenne annuelle nette de migrants : nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. b. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période étudiée.

GRAPHIQUE F2

Migration en Méditerranée (2005)
Nombre d'immigrants
dans le pays (en millions)
5

Rapport entre les immigrants et la population totale (%)
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Population
totale

Estimation
de la
population
en 2050

50

Les 10 pays ayant le plus important stock d'immigrants (2005)

Russie

2

Allemagne

PS

0,5

40

Ukraine

12 080 000
10 144 000
6 833 000

France

6 471 000

Arabie saoudite

6 361 000

IL

JO

38 355 000

États-Unis

Canada

6 106 000

Inde

5 700 000

30

Royaume-Uni
Espagne

5 408 000
4 790 000

20

LB
FR

CY HR
LY

10

EG MA

-100

TR

MK
CS
AL SY
DZ TN

0

ES

GR

SI

PT
IT
BA

100

200
Nombre net de migrants* (milliers)

(*) Moyenne annuelle nette de migrants pour 2000-2005 : nombre annuel d’immigrants déduction faite du nombre annuel d’émigrants.
Élaboration propre. Source : UNPOP.

300

400

500

TABLEAU F3

Population
urbaine
vivant dans
des zones
précaires

Densitéb

0-14 ans

15-64 ans

³ 65 ans

%

%

%

%

%

milliers

%

habitants
par km2

2000

2001

2006

15 560
6 265

14
6
6

116
88
111

32 837
389
101

6
..
6

200
1 277
100

8
8
5

79
77
131 / 49

2006

2006

2006

2006

2005

Portugal
Espagne
France

15,6
14,5
18,3

67,4
68,7
65,4

17,0
16,9
16,3

42
23
23

38,8
26,0
26,7

Italie
Malte
Slovénie

13,9
17,4
13,9

66,1
69,4
70,3

19,9
13,2
15,8

32
5
49

19,2

15,3
17,3
18,4 / ..

67,4
68,6
66,9 / ..

17,3
14,1
14,7 / ..

43
54
48 / ..

10,5

1 529
226
266

Macédoine
Albanie
Grèce

19,2
25,5
14,2

69,5
65,8
67,4

11,3
8,7
18,4

30
54
41

36,4

1 193
9 482

8
7
6

80
116
86

Chypre
Turquie
Syrie

19,9
27,9
36,0

68,0
66,5
60,8

12,1
5,7
3,2

31
32
49

27,8
29,9

785
13 691
1 533

..
43
1

86
95
106

Liban
Jordanie
Israël

28,2
36,5
27,9

64,5
60,2
62,0

7,3
3,3
10,1

13
17
8

49,7
22,7
59,6

2 906
5 045

50
16
2

396
63
326

Palestine
Égypte
Libye

45,6
33,0
30,2

51,4
62,1
65,9

3,0
4,9
3,9

28
57
15

20,1
54,8

1 119
22 929
5 179

..
40
35

627
75
3

Tunisie
Algérie
Maroc

25,4
28,9
29,7

68,3
66,5
65,0

6,3
4,6
5,3

34
36
41

12,0
21,0

6 762
12 271
3 233

4
12
33

65
14
68

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

Élaboration propre. Source :
BM
BM
BM
BM
UNPOP
Plan Bleu
WRI
BM
a. Les données concernant Chypre et Malte sont du PNUD, 2007/08.b.Les données concernant Chypre, Malte, le Monténégro et la Serbie sont calculées à partir des données deThe World Factbook, CIA. (..) Données
non disponibles.

GRAPHIQUE F3

Évolution de la population rurale (1975-2006) (% de la population)

Slovénie
Malte

Croatie
70

Bosnie et Herzégovine
Macédoine

60

Italie

Albanie

50
40

France

Grèce

30

71,2

20

Espagne

Population rurale par région (2006)
(% de la population)
64,2

Chypre

57,6

0

Portugal

Syrie

Algérie

Asie
Afrique
méridionale subsaharienne

Liban

Tunisie

Asie
orientale
et
Pacifique

Jordanie

Élaboration propre. Sources : BM et PNUD.
(*) comprend les pays OCDE et non-OCDE.
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Population : structure et distribution

TABLEAU F4

Éducation et formation du capital humain
Rapport
élèves par
Scientifiques
enseignant Durée de
et
dans
scolarité techniciens Dépenses
secondaire primaire obligatoire
en R&D
en R&D

Dépenses publiques d’enseignement

Taux net de
scolarisation

%

%

ans

par million
d’habitants

2004/07a

2004/07a

2002/07a

2006/07a

2003/05a

2000/05a

Portugal
Espagne
France

100
100
100

97
100
100

11
14
19

9
11
11

3 912
5 244
4 103

0,81
1,12
2,13

5,4
4,2
5,7

38,7
37,4
30,8

41,2
39,7
48,3

16,5
22,9
20,9

Italie
Malte
Slovénie

100
100
100

100
99
95

11
12
15

9
11
9

1 906
2 799
4 319

1,10
0,61
1,22

4,4
4,9
5,8

35,7
26,3
28,6

47,4
40,3
48,4

16,9
11,0
22,7

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

99
98
97 / ..

91
85
88 / ..

17
..
13 / ..

8
..
8 / ..

3 731
..
2 000

1,22
..
1,41

4,5
..
..

28,0
..
..

50,2
..
..

18,5
..
..

Macédoine
Albanie
Grèce

98
100
100

84
77
100

19
21
11

8
8
9

1 366
..
3 865

0,25
..
0,61

3,5
2,9
3,5

..
30,5
27,6

..
52,0
34,9

15,0
17,5
34,6

Chypre
Turquie
Syrie

100
94
100

97
79
72

16
..
25

9
9
9

2 404
1 068
..

0,40
0,67
..

6,3
4,0
..

35,4
39,2
..

49,6
32,9
..

15,0
27,9
..

Liban
Jordanie
Israël

95
97
100

81
89
92

14
20
13

9
10
11

..
6 506
..

..
0,34
4,95

2,7
4,9
6,3

35,5
41,8
47,4

30,0
39,6
29,7

28,8
18,7
16,5

Palestine
Égypte
Libye

80
100
100

92
88
94

30
27
..

10
9
9

..
..
..

..
0,19
..

..
3,8
2,7

..
..
17,7

..
..
29,5

..
..
52,7

Tunisie
Algérie
Maroc

100
100
100

85
83
56

19
24
27

11
9
9

2 570
482
789

1,03
0,16
0,75

7,2
..
5,5

34,3
..
45,3

41,6
..
38,2

24,1
..
16,8

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Élaboration propre. Source :
UNESCO
UNESCO
UNESCO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4

UNESCO

% du
PIB

% de
% de
% de
l’ensemble l’ensemble l’ensemble
des niveaux des niveaux des niveaux

élèves par
enseignant

% du
PIB

1999/2007a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a

Alphabétisation (2007)
Alphabétisation par région (2005) (% population > 14 ans)
99

Hommes

98

99
91

89

96

95
87

83
69

Femmes

Moyenne mondiale : 87 %
Moyenne mondiale : 77 %

63
50

Pays à
revenu
élevé*

100

Amérique
latine et
Caraïbes

Europe de
l’Est et Asie
centrale

70
46

Asie
Afrique
Proche-Orient
Asie
orientale et subsaharienne et Afrique
méridionale
Pacifique
du Nord

90
% de population >14 ans
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primaire

secondaire
maternelle
et postet primaire secondaire supérieur

80

70

60

50

40

Malte

Portugal Slovénie Albanie

Croatie Espagne Grèce

Chypre

Macé- Bosnie et Serbie Jordanie Palestine
doine
Herzé- et Montégovine
négro

Syrie

Turquie

Libye

Tunisie

Algérie

Égypte

Maroc

L’ordre des pays est établi en fonction des différences d’alphabétisation entre les sexes. Ainsi, les pays où le pourcentage de femmes alphabétisées est supérieur à celui des hommes sont situés plus à gauche, tandis
que ceux où les hommes sont plus alphabétisés que les femmes se trouvent plus à droite.
Élaboration propre. Source : UNESCO.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE.

TABLEAU F5

Santé et survie

<5 ans estimation
par 1 000
par 1 000
naissances
naissances
vivantes
vivantes

par 1 000
naissances
vivantes

Fumeurs

basseestimation haute

%

>15 ans

15-49 ans

%

%

2007

2007

2000/05b

2000/05b

femmes

2006

2006

Portugal
Espagne
France

3
4
4

4
4
5

11
4
8

34 000
140 000
140 000

0,5
0,5
0,4

..
39
30

..
25
21

Italie
Malte
Slovénie

3
5
3

4
6
4

3
8
6

150 000
200
< 500

0,4
0,1
< 0,1

31
..
28

17
..
20

5
13
7/9

6
15
8 / 10

7
3
..

..
..
6 400 / ..

..
..
0,1 / ..

34
49
48

27
30
34

Macédoine
Albanie
Grèce

15
15
4

17
17
4

10
92
3

< 500
..
11 000

< 0,1
< 0,2
0,2

..
60
47

..
18
29

Chypre
Turquie
Syrie

3
24
12

4
26
13

10
44
130

..
..
..

< 0,2
< 0,2
< 0,2

..
49
42

..
18
..

Liban
Jordanie
Israël

27
21
4

31
25
5

150
62
4

3 000
..
4 900

0,1
< 0,2
0,1

42
51
32

31
8
18

Palestine
Égypte
Libye

20 a
29
17

22a
35
18

..
130
97

..
9 000
..

..
< 0,1
< 0,2

..
40
..

..
18
..

Tunisie
Algérie
Maroc

19
33
34

23
38
37

100
180
240

3 600
21 000
21 000

0,1
0,1
0,1

50
32
29

2
< 0,5
< 0,5

OMS

ONUSIDA

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

Élaboration propre. Source :
OMS
OMS
a. UNICEF. b. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.
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113
Moyenne mondiale : 76
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35
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7
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Maroc
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Élaboration propre. Sources : OMS et UNICEF .
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Prévalence du VIH

Med. 2009

Taux de
mortalité
maternelle
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Taux de
mortalité infantile

TABLEAU F6

Nutrition et sécurité alimentaire

Med. 2009
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Consommation
énergétique
alimentaire

Commerce de céréales
importations

Enfants souffrant
d’insuffisance
pondérale

exportations

kcal/personne/jour

tm

milliers $

tm

milliers $

% enfants <5 ans

2003/05

2006

2006

2006

2006

1998/2006a

Portugal
Espagne
France

3 590
3 320
3 590

3 247 950
12 243 950
1 247 590

599 487
2 015 545
560 847

259 713
1 331 658
28 387 337

52 148
373 216
5 015 137

..
..
..

Italie
Malte
Slovénie

3 680
3 540
3 270

9 828 363
114 472
485 418

1 893 490
24 518
89 546

1 655 942
4
76 508

640 850
12
14 934

..
..
..

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2 940
2 950
2 690

100 983
666 480
..

28 405
109 795
..

260 352
7 285
..

46 005
2 241
..

1,6
1,8 / 2,2

Macédoine
Albanie
Grèce

2 890
2 820
3 690

90 875
467 461
1 958 120

15 432
79 046
406 039

3 385
170
504 664

1 812
36
138 712

1,2
17,0
..

Chypre
Turquie
Syrie

3 200
3 340
3 000

570 661
980 320
2 205 139

104 902
220 586
346 846

9 747
3 013 018
1 470 143

3 489
345 314
188 359

..
3,5
8,5

Liban
Jordanie
Israël

3 160
2 820
3 610

678 854
1 854 303
3 096 528

127 188
340 426
514 734

1 275
8 566
123

445
2 466
57

3,4
3,6
..

Palestine
Égypte
Libye

2 180
3 320
3 020

594 083
9 611 681
2 035 212

140 840
1 520 169
360 335

17 610
1 025 542
960

4 058
311 550
217

..
5,4
4,3

Tunisie
Algérie
Maroc

3 280
3 100
3 190

2 776 170
7 384 493
3 512 605

433 234
1 385 953
614 152

17 895
7 123
115 886

3 891
1 447
23 885

..
10,2
9,9

FAO

FAO

FAO

OMS

426

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6

Consommation alimentaire (2003-2005)

Consommation par région
(kcal/personne/jour)
3 380
2 990

2 900

Consommation de protéines (g/personne/jour)

140

Moyenne mondiale :
2.770 kcal/personne/jour

< 2 500 kcal/personne/jour

2 500 - 3 000 kcal/personne/jour

3 000 - 3 500 kcal/personne/jour

> 3 500 kcal/personne/jour

2 630
2 170

125

Pays à
revenu élevé

Proche-Orient Amérique latine
et Afrique
et Caraïbes
du Nord

Asie et
Pacifique

IL

Afrique
subsaharienne
MT

PT

110

ES

SI

EG

TR

AL

95

FR

GR

IT

CY

BA
TN

MA

DZ

LB

SY

80
JO

Consommation énergétique alimentaire
(kcal/personne/jour)

CS

MK

HR

3 500
3 000
2 500

LY

65
PS

50
50

65

80

95

110

125

Consommation de graisses (g/personne/jour)

Élaboration propre. Source : FAO.

140

155

170

TABLEAU F7

Dépenses
publiques
de santé

% PIB

Population
par
médecin

%

%

%

%

naissances
par 1 000
femmes âgées
de 15 à 19

2002/06a

2004

2004

2000/06a

2000/06a

2006

2005

Portugal
Espagne
France

294
303
294

..
100
..

..
100
100

100
..
99

..
81
75

14
10
7

7,4
5,9
8,9

Italie
Malte
Slovénie

270
256
417

..
100
..

..
..
..

..
98
100

60
..
74

7
14
7

6,8
7,0b
6,2

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

400
714
500

100
97
93

100
95
87

100
100
99 / 99

..
36
41 / 39

14
21
25 / 17

6,3c
5,2
5,8e / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

385
833
200

..
96
..

..
91
..

99
100
..

..
60
..

22
16
9

5,5
2,6
4,3

435
625
2 000

100
96
93

100
88
90

..
83
..

..
71
..

8
40
..

2,6b
5,4
2,1

Liban
Jordanie
Israël

417
417
270

100
97
100

98
93
..

98
100
..

58
56
..

26
25
15

3,8
4,8d
4,8

Palestine
Égypte
Libye

..
417
769

92
98
..

73
70
97

99
74
94

50
59
45

83
42
3

..
2,3
2,2

769
909
2 000

93
85
81

85
92
73

90
95
63

66
61
63

7
8
19

2,4
2,6
1,9

Chypre
Turquie
Syrie

Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
OMS
PNUD
PNUD
OMS
OMS
OMS
BM
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. PNUD, 2007/08. c. Données de 2005. d. Contributions de l’agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRW A) compris.
e. Kosovo non inclus. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7

Soins médicaux (2002/06)* (nombre de médecins par 10 000 personnes)

Slovénie
Malte

Croatie
50

Bosnie et Herzégovine
Serbie et Monténégro

40

Italie

Macédoine

30

France

Albanie

Cuba

59

Grèce

50

20
Espagne

Grèce

10

Géorgie

47

Lituanie

40

Chypre

0

Portugal

Pays avec la plus forte densité de médecins (2002/06)*
(médecins par 10 000 habitants)

Suisse

40

Kazakhstan

39

Malte

39

Maroc

Turquie

Islande

38

Norvège

38

Algérie

Syrie

Tunisie

Liban
Libye

Égypte

(*) Dernière donnée disponible pour cette période.
Élaboration propre. Source : OMS.

Israël

Jordanie

37

Israël

37

Italie
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Taux de
fécondité des
adolescentes
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Population
Accouchements
ayant accès à
assistés par
Taux
Population des installations un personnel
d’utilisation
ayant accès à
sanitaires
de santé
de moyens de
l’eau potable
adéquates
qualifié
contraception

Annexes

Accès aux ressources sanitaires

TABLEAU F8

Genre : développement social
Taux d’alphabétisation des adultes
d’âge ³15 ans
femmes

hommes

Taux brut de
scolarisation combiné
(du primaire au supérieur)
femmes

hommes

Date
Date
d’obtention d’obtention Première
accession
pour les
pour les
d’une
femmes femmes du
du droit
droit de
femme au
de vote candidature Parlement

femmes

hommes

années

années

%

%

%

%

2005

2005

2007

2007

2003/07f

2003/07f

Portugal
Espagne
France

80,9
83,8
83,7

74,5
77,2
76,6

99,3
96,4
..

96,6
98,6
..

92
100
97

86
93
94

Italie
Malte
Slovénie

83,2
81,1
81,1

77,2
76,8
73,6

98,6
93,2
99,6

99,4
90,0
99,7

95
82
98

89
81
88

1945
1947
1946

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

78,8
77,1
..

71,8
71,8
..

98,0
..
..

99,5
..
..

79
..
..

75
..
..

Macédoine
Albanie
Grèce

76,3
79,5
80,9

71,4
73,1
76,7

95,4
98,8
96,0

98,6
99,3
98,2

71
68
100

Chypre
Turquie
Syrie

81,5
73,9
75,5

76,6
69,0
71,8

96,6
81,2
76,5

99,0
96,2
89,7

Liban
Jordanie
Israël

73,7
73,8
82,3

69,4
70,3
78,1

..
89,4
..

Palestine
Égypte
Libye

74,4
73,0
76,3

71,3
68,5
71,1

Tunisie
Algérie
Maroc

75,6
73,0
72,7

71,5
70,4
68,3

1931c,1976 1931c,1976
1931
1931
1944
1944

Femmes
parlamentairese
%
2009d

1934
1931
1945

28,3
33,6
19,6

1945
1947
1946

1946
1966
1992a

20,2
8,7
10,0

1945
1946
..

1945
1946
..

1992a
1990
..

20,9
12,3
21,6 / 11,1

69
68
100

1946
1920
1952

1946
1920
1952

1990a
1945
1952

28,3
7,1
14,7

78
66
64

77
76
68

1960
1930
1949c,1953

1960
1934
1953

1963
1935b
1973

14,3
9,1
12,4

..
96,5
..

79
80
92

75
77
88

1952
1974
1948

1952
1974
1948

1963
1989b
1949

4,7
8,5
17,5

88,6
60,7
78,4

96,8
83,6
94,5

81
..
99

76
..
93

..
1956
1964

..
1956
1964

..
1957
..

..
3,7
7,7

69,0
66,4
43,2

86,4
84,3
68,7

79
75
55

74
73
64

1959
1949c,1962
1963

1959
1962
1963

1959
1962b
1993

19,9
6,5
6,2

Élaboration propre. Source :
PNUD
PNUD
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
PNUD
PNUD
PNUD
UPI
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 28 février 2009. e. Pour les parlements bicaméraux, les valeurs indiquées sont les moyennes des deux chambres.f. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données
non disponibles.

GRAPHIQUE F8

Espérance de vie (2005) (années)
Espérance de vie par région

82
76

76
70

Hommes

85

74

73
65

Femmes

69

72

68

66

Moyenne mondiale
70 ans
63

Moyenne
mondiale : 66 ans
52

Pays à
revenu
élevé*

Amérique
latine et
Caraïbes

Europe de
l’Est et Asie
centrale

49

Asie
Proche-Orient
Asie
Afrique
orientale et
et Afrique
méridionale subsaharienne
Pacifique
du Nord

80

75

Élaboration propre. Source : PNUD.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE.

Maroc

Algérie

Égypte

Liban

Jordanie

Turquie

Palestine

Syrie

Tunisie

Macédoine

Libye

Bosnie et
Herzeégovine

Croatie

Albanie

Grèce

Portugal

Malte

Slovénie

Chypre

Israël

Italie

65

France

70

Espagne

428

Med. 2009

Annexes

Espérance de vie
à la naissance

TABLEAU F9

Appels
internationaux
sortants

Appels
internacionales
entrants

Abonnements
au
téléphone
Ordinateurs
mobile
personnels

Utilisateurs
d’Internet

par 1 000
habitants

%

par 1 000
habitants

minutes
par tête

minutes
par tête

par 100
habitants

par 100
habitants

par 100
habitants

millions $

%
PIB

2000/06a

2006

2005

2001/03a

2001/03a

2006

2006

2007

2001/03a

2006

Portugal
Espagne
France

..
145
165

99
99
97

401
422
586

51
80
79

85
40
126

115
105
84

13,3
27,7
57,5

40
52
64

1 975
5 103
5 472

4,3
3,6
6,3

Italie
Malte
Slovénie

138
..
175

96
..
96

427
523
408

82
55
54

..
167
..

122
..
91

36,7
..
40,4

38
45
53

7 289
57
170

4,3
..
3,1

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

..
..
.. / ..

98
87
.. / ..

425
248
332

82
24
29

96
..
56

101
48
70 / ..

19,9
5,4
5,2 / ..

43,6
26,8
20,3 / ..

89
25
..

98
90
100

262
88
568

31
20
79

92
130
86

70
49
100

22,2
1,7
9,2

27,3
18,5
33

..
32
1 258

..
..
3,2

..
..
..

..
92
95

688
263
152

464
13
11

212
18
27

..
72
24

..
5,7
4,2

38
16,2
17,4

110
230
147

..
8,2
..

Liban
Jordanie
Israël

61
..
..

96
96
92

277
119
424

27
43
176

..
57
120

27
78
119

10,2
6,6
122,1

31,5
19
28,9

..
149
1 441

..
8,0
7,9

Palestine
Égypte
Libye

10
..
..

90
88
50

96
140
133

11
4
8

21
17
..

22
24
65

5,4
3,7
2,2

9,5
14
4,7

34
513
..

..
1,4
..

Tunisie
Algérie
Maroc

23
..
11

92
90
78

125
78
44

20
7
9

40
..
39

72
63
52

6,3
1,1
2,5

16,7
10,3
21,1

306
96
8

6,0
2,4
5,6

CNUCED

BM

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie

Élaboration propre. Source :
BM
BM/UIT
BM/UIT
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9

CNUCED

CNUCED

BM/UIT

BM/UIT

UIT

182
64
212

0,0
..
.. / ..

Croissance des internautes (2002-2007) (Nombre d’utilisateur pour 100 habitants)

Slovénie
Malte

Croatie
70

Bosnie et Herzégovine
Macédoine

60

Italie

Albanie

50
40

France

Pays comptant le plus grand nombre d'internautes
(2002-2007)

Grèce

30
Espagne

79

90
85

Chypre

20

62

73

Jordanie

Élaboration propre. Source : UIT.

Égypte

Palestine

Israël

2007

2002

Luxembourg
Suisse

59

76

Liban

Libye

Finlande
40

77

Tunisie

Suède
62

78

Syrie

Algérie

Danemark

71

80
79

Maroc

Pays-Bas

64

81

Turquie

0

Norvège
61

84

10
Portugal

Islande
73

62

Corée
Canada
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Foyers
Lignes
avec
téléphoniques
télévision
principales

Dépenses
dans les technologies de
l’information
et de la communication
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Diffusion de
la presse
quotidienne

Investissements
dans les
télécommunications
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Technologie et communication

TABLEAU F10

Sécurité et dépenses militaires

Med. 2009

Annexes

Personnes
Réfugiés
déplacées Forces
dans leur
par pays
par pays
propre pays
d’asile
d’origine

armées

importations exportations

Dépenses militaires

milliers

milliers

milliers

milliers
d’effectifs

millions $

millions $

millions $

% PIB

2007

2006

2006

2007

2003/07d

2003/07d

2007

2006

Portugal
Espagne
France

..
..
..

(.)
5
146

(.)
2
(.)

44
147
255

922
1 669
334

30
1 701
9 544

3 343
14 628
53 579

1,9
1,2
2,4

Italie
Malte
Slovénie

..
..
..

27
2
(.)

(.)
(.)
2

191
2
7

1 965
18
38

2 596
10
..

33 086 j
38b
602

1,8 j
0,7b
1,6

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2,9
125
248

2
10
..

94
200
..

21
12
..

46
..
..

Macédoine
Albanie
Grèce

0,8
..
..

1
(.)
2

8
14
(.)

11
11
147

..
49
7 170

..
..
74

..
..
9 / 211

875
162b,g
706 / 51

1,9
1,7b,g
2,8 / 2,3

140k
168 a,f
9 346

2,0k
1,6a,f
3,8

Chypre
Turquie
Syrie

indéterminé
954-1 200
433

1
3
702

(.)
227
12

10
515
308

52
2 853
119

..
198
3

239b
11 066a
5 703

1,4b
2,9a
5,1

Liban
Jordanie
Israël

90-390
..
150-420

20
500
1

12
2
1

72
101
168

17 i
695
4 239

..
71
1 635

1 284
988
12 233c

4,6
5,0
8,0c

Palestine
Égypte
Libye

25-115
..
..

..
88
3

334
8
2

..
469
76

2
3 743
192

..
..
158

..
2 706
513

..
2,7
1,1

..
indéterminé
..

(.)
94h
1

3
8
5

35
138
201

186
1 446
212

..
..
..

423
3 548e
2 118

1,4
2,7e
3,7

Tunisie
Algérie
Maroc

430

Livraisons d’armes
conventionnelles

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 de 2 340 millions $. 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. Frais liés à l’importation d’armes non inclus. h. Selon le gouvernement algérien, il y aurait quelque 165 000
réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. i. Une partie de ces importations sont attribuables à des groupes non gouvernementaux ou rebelles. j. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent environ 4,5 % du total. k. Pensions militaires partiellement comprises. (.) Moins de la moitié de l’unité indiquée. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10

Livraisons d’armes conventionnelles (2003/07)*

Principaux importateurs mondiaux

GR

7 170

IL

4 239

Autres pays 42,4 %
Chili 2 %
Pakistan 2,1 %
États-Unis 2,3 %
Turquie 2,6 %

TR

2 853

Égypte 3,4 %
Chine
12,1 %

Corée 5 %
Grèce 6,4 %

Inde 8,2 %
Émirats Arabes Unis
6,7 %

198

IT

1 965

Israël 3,8 %

1 635

EG

3 743

Australie 3,1 %

74

2 596

ES

1 669

1 701

DZ

1 446
922

PT 30

Principaux exportateurs mondiaux
États-Unis
30,9 %

Autres pays 6,7 %

695 JO

71

334 FR

Israël 1,5 %
Espagne 1,5 %
Ukraine 1,6 %
Chine 1,8 %
Suède 1,9 %
Italie 2,3 %

9 544

212 MA
192 LY

Pays-Bas 3,7 %

158

186 TN

Royaume-Uni 4,3 %
France 8,6 %
Allemagne 9,8 %

(*) Somme des importations ou exportations de toute la période.
Élaboration propre. Source : SIPRI.

Russie
25,4 %

119 SY 3
52 CY

Millions $

Importations

Exportations

TABLEAU F11

PIB

Taux de
croissance
annuelle du PIB

PIB par branches d’activité économique
agriculture

industrie

services

Indice des
prix à la
consommation

millions $

%

%

%

%

% croissance
annuelle

2006

2006

2000/06

2006

2006

2000/06

Portugal
Espagne
France

194 726
1 224 676
2 248 091

0,7
3,3
1,7

3
3
2

25
30
21

72
67
77

3,0
3,2
1,9

Italie
Malte
Slovénie

1 850 961
5 600a
37 303

0,7
2,5b
3,7

2
..
2

27
..
35

71
..
63

2,4
2,8b
4,9

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

42 925
12 255
31 989 / ..

4,8
5,1
5,3 / ..

7
10
13 / ..

32
25
25 / ..

61
65
62 / ..

2,5
..
20,3 / ..

6 217
9 098
308 449

2,2
5,3
4,4

13
23
3

29
22
21

58
55
76

1,8
3,0
3,4

Chypre
Turquie
Syrie

15 400a
402 710
33 407

3,7b
5,6
4,2

..
10
18

..
27
32

..
63
50

3,3b
23,5
4,8

Liban
Jordanie
Israël

22 722
14 101
140 457

3,7
6,1
2,6

7
3
..

24
30
..

69
67
..

..
2,9
1,6

Palestine
Égypte
Libye

4 059
107 484
50 320

0,2
4,0
3,2

..
14
..

..
38
..

..
48
..

3,8
5,8
-3,0

Tunisie
Algérie
Maroc

30 298
114 727
65 401

4,6
5,0
5,1

11
8
16

29
61
28

60
31
57

2,9
2,6
1,7

Élaboration propre. Source :
BM
BM
a. PNUD, 2007/08. b. Données de 2004/05. (..) Données non disponibles.

BM

BM

BM

BM
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Macédoine
Albanie
Grèce
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Production et structure économique

GRAPHIQUE F11

Croissance annuelle du PIB (%) (2007-2010)
Croissance annuelle du PIB
(2007-2010)
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Élaboration propre. Source : FMI.
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TABLEAU F12

Agriculture
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Superficie
des
terres

Terres
Prairies et
arables
pâturages
Superficie et cultures
permaagricolea permanentes
nents

Terres
irriguées

Superficie
cultivée de
céréales

Rendement
Production
de la
de
production
céréales de céréales

Utilisation
d’engrais

Population
agricole
milliers

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

% du total
des cultures

milliers
ha

milliers
tm

kg/ha

kg/ha

2005

2005

2005

2005

2003

2007

2007

2007

2006

2005

Portugal
Espagne
France

9 150
49 919
55 010

3 815
29 030
29 569

2 308
18 630
19 635

1 507
10 400
9 934

28,1
20,2
13,3

315
6 195
9 142

1 103
24 135
58 707

3 496
3 896
6 422

94
96
178

1 269
2 464
1 580

Italie
Malte
Slovénie

29 411
32
2 014

14 694
10
508

10 283
10
203

4 411
0
305

25,7
18,2
1,5

3 900
2
99

20 499
11
532

5 256
4 500
5 358

106
113
266

2 415
5
22

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

5 592
5 120
10 200

2 695
2 147
5 590

1 226
1 097
3 822

1 469
1 050
1 768

0,7
0,3
1,2

561
310
1 903 / 5

2 607
4 648
1 001
3 223
6 125 / 14 3 218 / 2 979

161
42
101 / ..

277
135
1 689

Macédoine
Albanie
Grèce

2 543
2 740
12 890

1 242
1 123
8 359

612
700
3 759

630
423
4 600

9,0
50,5
37,9

154
132
1 057

364
494
3 808

2 365
3 731
3 601

43
50
113

199
1 409
1 257

Chypre
Turquie
Syrie

924
76 963
18 378

143
41 223
14 008

139
26 606
5 742

4
14 617
8 266

28,6
20,0
24,6

64
13 096
3 164

70
30 212
5 453

1 102
2 307
1 724

162
98
68

57
20 287
4 915

Liban
Jordanie
Israël

1 023
8 824
2 164

329
1 012
517

313
270
392

16
742
125

33,2
18,8
45,3

64
62
85

168
81
273

2 635
1 298
3 222

129
488
361

94
560
147

Palestine
Égypte
Libye

602
99 545
175 954

372
3 520
15 450

222
3 520
2 150

150
0
13 300

7,7
99,9
21,9

33
2 879
329

63
22 059
209

1 907
7 663
637

..
381
34

374
24 565
255

Tunisie
Algérie
Maroc

15 536
238 174
44 630

9 784
39 956
30 376

4 930
8 215
9 376

4 854
31 741
21 000

8,0
6,9
15,4

1 408
2 972
4 878

2 020
4 133
2 541

1 434
1 391
521

22
11
48

2 299
7 434
10 376

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. La superficie agricole est divisée en « terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâturages permanents ». (..) Données non disponibles.
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F13

Élevage
Commerce d’animaux vivants

porcins

volaillesb

équidés et
chameaux

ruches

exportations

importations

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers $

milliers $

2007

2007

2007

2007

2007

2006

Portugal
Espagne
France

5 504
31 151
29 112

2 295
26 034
14 736

44 500
137 905
213 430

19
250
420

310
2 500
1 015

33 742
315 629
2 150 936

186 856
467 824
291 641

Italie
Malte
Slovénie

15 523
37
611

9 281
74
575

125 000
1 113
3 056

300
1
22

940

45 124
32
28 783

1 840 859
810
23 177

1 272
1 602
2 824 / 364

1 489
712
4 000 / 13

7 921
13 950
18 895 / 449

10
25
20 / 6

160
285
275 / 42

4 431
132
2 109c

134 441
27 060
8 514c

212

Macédoine
Albanie
Grèce

1 198
3 444
15 002

255
150
950

2 264
6 200
31 385

57
53
27

58
133
1 315

71
0
4 209

2 296
23 243
102 780

Chypre
Turquie
Syrie

684
42 872
23 505

460
1

3 370
346 175
24 858

0,7
205
40

40
5 120
395

1 465
6 660
246 475

2 449
13 008
24 619

Liban
Jordanie
Israël

912
2 604
986

15

35 000
25 013
42 700

6
22
9

123
45
93

2 305
59 559
5 035

156 260
52 752
63 525

Palestine
Égypte
Libye

1 228
17 660
5 895

30

11 900
116 550
25 000

182
92

67
1 590
37

520
4 529
9

18 098
25 025
6 546

Tunisie
Algérie
Maroc

9 879
24 788
25 250

6
6
8

69 000
124 139
144 500

287
310
196

140
275
350

14
45
3 258

7 424
34 146
34 589

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Bovins, caprins, ovins et buffles compris. b. Poulets, poules, canards, dindes, pintades et jars compris. c. Données de 2005. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13

Exportations

Égypte 5

Principaux pays méditerranéens importateurs d'animaux vivants
13 745

13 712

Importations

Les importations de
l'ensemble des pays
méditerranéens
représentant 25,9 %
des importations
mondiales ; leurs
exportations 21,2 %
du total.
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2006

Med. 2009

Stocks : animaux vivants
bovins,
caprins
et ovins a

Portugal
France
Espagne
Italie

TABLEAU F14

Pêche
Commerce des produits
Pêche en
Consommation
de la pêche
Méditerranée Production
annuelle
et dans
de
de poisson
la mer Noire l’aquaculture exportations importations et dérivés

Pêche totale
en eau
douce

tm

tm

tm

tm

millions $

millions $

kg par tête

Pêcheurs

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2003

2000

Portugal
Espagne
France

259 866
1 054 107
744 208

904
35 955
43 466

13
120 366
67 590

7 473
281 266
237 653

570
2 872
1 692

1 543
6 378
5 109

114,0
91,0
59,0

25 021
75 434
26 113

Italie
Malte
Slovénie

423 073
3 783
1 233

43 971
0
1 232

413 631
3 783
1 233

178 992
2 548
1 352

726
64
20

4 746
38
67

48,0
97,0
12,0

48 770
..
231

48 634
265
0 / 512

4 455
9 360
9 159 / 400

48 634
265
0

12 884
7 620
6 528 / 11

160
10
3

114
31
71

21,0
6,0
2,0

65 151
3 500
1 429

Macédoine
Albanie
Grèce

0
4 664
204 210

1 218
2 841
5 146

0
4 664
200 914

1 096
2 008
113 258

0,3
2
527

17
16
598

6,0
9,0
43,0

8 472
1 590
19 847

Chypre
Turquie
Syrie

4 844
670 117
3 381

106
102 354
14 500

4 844
670 117
3 381

2 504
140 021
8 425

25
178
0,3

57
108
37

52,0
12,0
3,0

..
33 614
11 292

3 541
156
5 016

1 073
859
21 220

3 541
0
4 941

803
509
22 416

0,6
0,01
17

47
49
165

21,0
7,0
41,0

9 825
721
1 535

Palestine
Égypte
Libye

2 702
130 749
32 154

<0,5
877 259
10

2 702
83 763
32 154

..
635 516
240

..
3
8

..
168
33

0,0
26,0
11,0

..
250 000
9 500

Tunisie
Algérie
Maroc

104 393
148 482
892 050

2 168
360
2 405

104 393
148 482
42 519

3 367
405
1 636

161
11
1 266

49
31
61

19,0
5,0
14,0

50 815
26 151
106 096

FAO

FAO

FAO

FAO

WRI

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

Liban
Jordanie
Israël

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14
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en haute
mer

600 000
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100 %
100 %

0

Espagne

Élaboration propre. Source : FAO.

Maroc

France

Turquie

Italie

Portugal

Grèce

Algérie

Égypte

Tunisie

Croatie

Emploi et chômage
Emploi par branches
d’activité économique
agriculture

industrie

Taux de chômage

services

total

femmes

hommes

jeunes

milliers

%

2005

2005

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2005

Portugal
Espagne
France

5 154
18 741
24 524

58,0
50,5
49,3

11,8
5,3
3,8

30,6
29,7
24,3

57,5
65,0
71,5

7,6
9,2
9,8

8,7
12,2
10,8

6,7
7,0
9,0

16
20
23

Italie
Malte
Slovénie

22 748
159
968

45,1
47,7
56,4

4,2
2,0
8,8

30,7
29,6
37,2

65,1
68,0
53,3

7,7
7,5
5,8

10,1
9,4
6,0

6,2
6,6
5,5

23
..
13

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

1 747
1 786
4 043

45,4
55,3
50,3

17,3
..
..

28,6
..
..

54,0
..
..

12,7
..
15,2

14,0
..
16,4

11,7
..
14,4

33
..
..

Macédoine
Albanie
Grèce

540
1 189
4 640

33,1
51,1
48,8

19,5
58,4
12,4

32,3
13,5
22,4

48,0
27,8
65,1

37,3
14,4
9,6

38,4
17,5
15,2

36,5
12,4
5,8

63
..
25

Chypre
Turquie
Syrie

392
24 492
6 651

58,4
46,8
55,5

4,7
29,5
27,0

24,1
24,7
25,6

70,3
45,8
47,3

5,3
10,3
12,3

6,5
10,3
28,3

4,4
10,3
9,0

..
19
26

Liban
Jordanie
Israël

1 454
1 615
2 396

50,8
46,4
49,7

..
3,6
2,0

..
21,8
21,7

..
74,5
75,6

..
12,4
9,0

..
16,5
9,5

..
11,8
8,5

..
30
18

Palestine
Égypte
Libye

580
20 148
2 194

28,5
41,5
53,2

15,9
29,9
..

24,7
19,8
..

58,1
50,4
..

26,8
10,7
..

20,1
24,4
..

28,1
6,8
..

40
27
..

Tunisie
Algérie
Maroc

3 313
11 370
9 970

44,3
49,2
46,9

..
21,1
45,4

..
24,0
19,5

..
54,8
35,0

14,2
15,3
11,0

17,3
17,5
11,5

13,1
14,9
10,8

31
43
17

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

BM

Élaboration propre. Source:
OIT
OIT
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F15

Chômage (2008)
Chômage dans l'UE et d'autres pays
(février-mars 2009*)

Croatie
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Maroc

Grèce
Portugal
France

15,5 %

Italie
Slovénie
Israël

3,1 %

Pays-Bas Norvège

15,0

4,5 %

4,4 %

Japon

17,4 %

8,5 %

Moyenne européenne : 8,3 %

2,8 %

16,1 %

5,0 %
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Les trois pays de l'UE au taux de chômage le plus bas
Les trois pays de l'UE au taux de chômage le plus élevé
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ES
HR

Taux de chômage (%)

12,5

TR
CY
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EG

GR
7,5

FR
PT
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IL

5,0

I

II

III
Trimestres

Aucun pays de la Méditerranée pour lequel des données suffisantes sont disponibles n’a connu une baisse des chiffres du chômage au cours des troisième et quatrième trimestres 2008.
(*) Dernière donnée disponible pour cette période.
Élaboration propre. Source : OIT et Eurostat.
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TABLEAU F16

Distribution des revenus
Part du revenu ou de la consommation

Med. 2009

Annexes

Année
considérée

20 % les
plus pauvres

seconds
20 %

troisièmes
20 %

quatrièmes
20 %

20 % les
plus riches

Relation entre
les 10 % les
plus riches et Coefficient
les 10 % les
de
plus pauvres
Gini

%

%

%

%

%

Portugal
Espagne
France

1997
2000
1995

5,8
7,0
7,2

11,0
12,1
12,6

15,5
16,4
17,2

21,9
22,5
22,8

45,8
42,0
40,2

14,9
10,2
9,0

38,5
34,7
32,7

Italie
Malte
Slovénie

2000
..
2004

6,5
..
8,3

12,0
..
12,8

16,8
..
16,7

22,8
..
22,6

41,9
..
39,6

11,7
..
7,2

36,0
..
30,9

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2005
2005
2003

8,8
7,0
8,3

13,3
11,6
13,0

17,3
15,9
17,3

22,7
22,3
23,0

37,9
43,2
38,4

6,4
10,2
6,9

29,0
35,8
30,0

Macédoine
Albanie
Grèce

2003
2004
2000

6,1
8,2
6,7

10,8
12,6
11,9

15,5
17,0
16,8

22,2
22,6
23,0

45,4
39,6
41,6

12,3
7,2
10,4

39,0
31,1
34,3

Chypre
Turquie
Syrie

..
2003
..

..
5,3
..

..
9,7
..

..
14,2
..

..
21,0
..

..
49,8
..

..
17,1
..

..
43,6
..

Liban
Jordanie
Israël

..
2002/03
2001

..
6,7
5,7

..
10,8
10,5

..
14,9
15,9

..
21,3
23,0

..
46,3
44,9

..
11,3
13,7

..
38,8
39,2

Palestine
Égypte
Libye

..
2004/05
..

..
8,9
..

..
12,7
..

..
16,0
..

..
20,8
..

..
41,6
..

..
7,3
..

..
34,4
..

Tunisie
Algérie
Maroc

2000
1995
1998/99

6,0
7,0
6,5

10,3
11,6
10,6

14,8
16,1
14,8

21,7
22,7
21,3

47,2
42,6
46,8

13,7
9,6
11,9

39,8
35,3
39,5

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM
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Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16

Population en dessous du seuil de pauvreté national (2003-2007)* (%)

Croatie

Bosnie et Herzégovine
30

Slovénie

Serbie
Monténégro

25
20

France

Les 10 pays et territoires comptant le plus faible
pourcentage de pauvres (2003-2007*)

Macédoine

15
10

Espagne

Albanie

5

Tunisie

7,4 %

Libye

7,0 %

Monténégro

7,0 %

Irlande

6,5 %

0

Portugal

7,4 %

Turquie

Serbie

6,2 %

France

5,9 %

Maroc

Syrie

Autriche
Estonie

5,0 %
4,0 %

Algérie

Jordanie
Tunisie

Lituanie
1,0 %

Taiwan

Israël
Libye

Égypte

Seuls les pays dont les données sont connues sont représentés. La non-inclusion de la Palestine (46 % en Cisjordanie et 80 % dans la bande de Gaza) a été envisagée pour une meilleure visualisation du graphique.
(*) Dernière donnée disponible pour cette période.
Élaboration propre. Source : CIA . The World Factbook, 2008.

TABLEAU F17

Genre : activité économique
Population active occupée c

% de la
population
% du taux féminine
masculin
occupée

hommes

femmes

% de la
population
masculine
occupée

Revenu estimé
du travailb

services

hommes

femmes

hommes

% de la
% de la
% de la
% de la
population population population population
féminine
masculine
féminine
masculine
occupée
occupée
occupée
occupée

femmes

hommes

PPA en $

PPA en $

2005

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2005

2005

Portugal
Espagne
France

79
66
79

13
4
2

11
6
5

19
12
12

41
41
35

68
84
85

48
52
60

15 294
18 335
23 945

25 881
36 324
37 169

Italie
Malte
Slovénie

62
49
80

3
1
9

5
2
9

18
18
25

39
34
47

79
81
65

56
63
43

18 501
12 834
17 022

39 163
25 623
27 779

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

74
86
..

19
..
..

16
..
..

18
..
..

37
..
..

63
..
..

47
..
..

10 587
2 864
..

15 687
4 341
..

Macédoine
Albanie
Grèce

63
70
67

19
..
14

20
..
12

30
..
10

34
..
30

51
..
76

46
..
58

4 676
3 728
16 738

9 734
6 930
30 184

Chypre
Turquie
Syrie

76
36
44

4
52
49

6
22
23

11
15
8

34
28
29

85
33
43

59
50
48

16 805
4 385
1 907

27 808
12 368
5 684

Liban
Jordanie
Israël

41
36
85

..
2
1

..
4
3

..
12
11

..
23
31

..
84
88

..
73
65

2 701
2 566
20 497

8 585
8 270
31 345

Palestine
Égypte
Libye

15
27
40

34
39
..

12
28
..

8
6
..

28
23
..

56
55
..

59
49
..

..
1 635
4 054

..
7 024
13 460

Tunisie
Algérie
Maroc

38
45
33

..
11
63

..
23
38

..
25
14

..
24
22

..
64
23

..
53
40

3 748
3 546
1 846

12 924
10 515
7 297

Élaboration propre. Source :
PNUD
BM
BM
BM
BM
BM
BM
PNUD
PNUD
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Estimations basées sur les données les plus récentes disponibles de la période 1991-2004. c. Les données de Malte et Chypre datent de 1995-2005 (PNUD,
2007/08) et ne sont donc pas comparables aux autres. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17

Progrès et reculs de l’activité économique des femmes (1990-2005)

Taux d'activité économique des femmes
(1990 = 100)
127

159 158

100

155

150

Moyenne mondiale : 101
Amérique Proche- Pays aux
latine et Orient et revenus
Caraïbes Afrique du élevés*
Nord

Europe
Asie
Afrique
orientale
Asie
orientale et
subet Asie
méridionale Pacifique saharienne centrale
99

96

96
89

111 110

75

Élaboration propre. Source : PNUD.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE.

Italie

France

Maroc

Palestine

Portugal

Chypre

Grèce

Israël

Espagne

Syrie

Tunisie

Jordanie

Algérie

Malte

105 104

102
Liban

113 113

Slovénie

122 121

99

97

96

Albanie

125

Macédoine

132

Croatie

135

Bosnie et Herzégovine

138

100

107

85

Libye

Taux d'activité économique des femmes
(1990 = 100)

110

168

85

84

Égypte

115

175

Turquie

130

81
76
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Taux
d’activité
économique
des femmes
³15 ans

Production et consommation énergétique

Production
d’énergie

Consommation
d’énergie

millions
tm éq
pétrole

millions
tm éq
pétrole

PIB par
unité
d’usage
d’énergie

Importation
nette
d’énergie

kg éq
pétrole

$ PPA
par kg éq
pétrole

% de
l’énergie
utiliséea

Consommation en fonction
des ressources d’énergie
combustibles
fossiles

nucléaire

hydroélectrique

renouvelables

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2003

2003

2003

2003

3,6
30,3
136,9

27,2
145,2
276,0

2 575
3 346
4 534

7,7
8,1
6,7

87
79
50

83,6
81,4
52,7

0,0
11,9
41,8

5,3
2,6
1,9

11,0
4,1
3,6

Italie
Malte
Slovénie

27,6
..
3,4

185,2
..
7,3

3 160
..
3 657

8,8
..
6,2

85
..
53

94,5
100,0
70,3

0,0
0,0
19,4

1,7
0,0
3,7

3,9
0,0
6,6

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

3,8
3,3
11,5

8,9
5,0
16,2

2 000
1 268
2 004

6,6
4,7
..

57
33
29

90,5
85,8
89,7

0,0
0,0
0,0

5,0
10,2
5,3

4,5
4,0
5,0

Macédoine
Albanie
Grèce

1,5
1,2
10,3

2,7
2,4
31,0

1 346
762
2 790

5,5
7,2
10,5

47
51
67

88,3
70,6
94,8

0,0
0,0
0,0

4,6
22,2
1,4

7,1
7,2
3,8

Chypre
Turquie
Syrie

..
23,6
29,1

..
85,2
17,9

..
1 182
948

..
6,6
4,2

..
72
-63

98,4
87,3
98,6

0,0
0,0
0,0

0,0
3,9
1,4

1,6
8,9
0,0

Liban
Jordanie
Israël

0,2
0,3
2,1

5,6
7,1
19,5

1 391
1 311
2 816

6,9
3,3
8,0

96
96
89

95,8
98,7
96,6

0,0
0,0
0,0

2,0
0,1
0,0

2,3
1,2
3,3

Palestine
Égypte
Libye

..
76,0
95,0

..
61,3
19,0

..
841
3 218

..
5,4
3,4

..
-24
-329

..
95,3
99,2

..
0,0
0,0

..
2,1
0,0

..
2,6
0,8

6,7
175,1
1,0

8,5
34,8
13,8

843
1 058
458

7,6
5,7
7,8

21
-404
93

87,1
99,7
94,5

0,0
0,0
0,0

0,2
0,1
1,2

12,7
0,2
4,3

WRI

WRI

Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
BM
BM
BM
a. Les valeurs négatives indiquent que le pays est exportateur net. (..) Données non disponibles.
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BM

BM

WRI

WRI

Consommation d’énergie par tête et pourcentage de variation (1990-2005)

1990

2005

Consommation d'énergie par région
+13,6

5 000

5 000

+12,9

4 000
-27,1

4 000

+30,6

3 000

Moyenne mondiale : 1 796 ; Variation: +6,8 %

+42,7

Moyenne mondiale : 1 682 +64,9
-0,6
+29,4

+21,7 +21,1

3 000

+8,3 +27,8

+15,3

2 000
+47,5
1 000

Asie
Afrique
Asie
Amérique ProcheEurope Pays aux
méridionale suborientale et latine et Orient et orientale et revenus
saharienne Pacifique Caraïbes Afrique du
Asie
élevés*
Nord
centrale

+43,6
-2,0 +5,4

2 000

+79,3 -5,3 +18,9

0

-22,4
+25,3

1 000

+12,1

+3,3

+24,2 +45,5 -5,8

Élaboration propre. Source : BM.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE.
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Tunisie

Syrie

Algérie
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Bosnie et
Herzégovine

Jordanie

Macédoine

Liban

Croatie

Serbie et
Monténégro
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Italie

Espagne

0

Slovénie

+64,7

France

Consommation d'énergie par tête (kg éq. pétrole)
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Consommation
d’énergie
par tête

Portugal
Espagne
France

Libye

Med. 2009
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TABLEAU F18

TABLEAU F19

Production, consommation et accès à l’électricité
Consommation
d’électricité
par habitant

Sources d’électricité a
charbon

gaz

pétrole

hydroélectrique nucléaire

%

milliards kWh

kWh

%

%

%

%

%

2000

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espagne
France

100,0
100,0
100,0

46,2
290,6
570,6

4 663
6 147
7 938

33,0
27,8
5,4

29,5
27,2
4,0

19,0
8,4
1,3

10,2
6,7
9,1

0,0
19,8
79,1

Italie
Malte
Slovénie

100,0
..
..

294,4
..
15,1

5 669
..
6 918

16,8
..
34,9

50,7
..
2,2

16,0
..
0,3

11,4
..
22,9

0,0
..
38,9

..
..
..

12,4
12,7
35,4

3 475
2 316
..

18,8
56,0
69,9

14,7
0,0
1,5

15,0
1,1
0,8

51,3
42,9
27,9

0,0
0,0
0,0

..
..
100,0

6,9
5,4
59,4

3 417
1 167
5 242

78,3
0,0
59,8

0,0
0,0
13,7

0,2
1,3
15,5

21,5
98,7
8,4

0,0
0,0
0,0

Chypre
Turquie
Syrie

..
95,0
85,9

..
162,0
34,9

..
1 898
1 411

..
26,7
0,0

..
45,3
37,1

..
3,4
53,0

..
24,4
9,9

..
0,0
0,0

Liban
Jordanie
Israël

95,0
95,0
100,0

10,1
9,7
49,8

2 242
1 676
6 759

0,0
0,0
71,1

0,0
57,3
11,4

89,7
42,1
17,5

10,3
0,6
0,1

0,0
0,0
0,0

Palestine
Égypte
Libye

..
93,8
99,8

..
108,7
22,5

..
1 245
3 299

..
0,0
0,0

..
74,3
28,2

..
13,6
71,8

..
11,6
0,0

..
0,0
0,0

Tunisie
Algérie
Maroc

94,6
98,0
71,1

13,7
33,9
22,6

1 194
899
644

0,0
0,0
69,2

90,4
96,2
0,0

8,2
2,2
23,6

1,1
1,6
6,3

0,0
0,0
0,0

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce

GRAPHIQUE F19

Part du pétrole dans la production d’électricité* (1990-2005) (%)
66,7

Liban
Libye
Syrie

53,0

Maroc

23,6
33,1
49,9

17,5

Italie

48,2

16,0

Grèce

15,5

Croatie

22,3
31,4

15,0

Égypte

36,9

13,6
5,7

Espagne
Tunisie
Turquie

Macédoine

87,8
64,4

19,0

Israël

France
Bosnie et
Herzégovine
Serbie et
Monténégro
Slovénie

100,0

56,0

42,1

Portugal

Albanie

89,7
71,8

Jordanie

Algérie

BM

439

Élaboration propre. Source :
WRI
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 (solaire, éolienne, géothermique) . (..) Données non disponibles.

Annexes

Production
d’électricité

Med. 2009

Population
ayant
accès à
l’électricité

3,4
2,2
2,1
1,3

35,5

2005

Évolution des sources d'électricité (1990-2005)

5,4

1990
Hydro-électrique 18 %

2005
Nucléaire 17 %

Hydro-électrique 16 %

Nucléaire 15 %

10,9

1,3
7,3

1,1
1,2
0,8
0,3
1,8
0,2

1990

8,4

8,2
6,9

4,8

Autres 2 %

Autres 3 %
Pétrole 6 %

Pétrole 10 %

Gaz 15 %

Gaz 20 %
Charbon 38 %

* Les pays méditerranéens (à l’exception de l’Espagne et du Liban) ont réduit leur dépendance au pétrole pour la production d’électricité.
Élaboration propre. Source : BM.

Charbon 40 %

Émissions de CO 2

TABLEAU F20

Émissions de CO 2
par
tête

440

Med. 2009

Annexes

total

Émissions de CO 2 par secteur

participation
mondiale

Intensité
des
émissions
par PIB

industrie et
construction

transport

électricité

Véhicules
motorisésb

%

%

%

par 1 000
habitants

millions tm

tm

%

tm CO2
par million
de $ PPA

2004

2004

2004

2003

2000

2000

2000

2003

Portugal
Espagne
France

58,9
330,3
373,5

5,6
7,6
6,0

0,2
1,1
1,3

316,2
327,3
241,9

21,3
19,3
21,6

30,5
32,3
39,3

35,5
32,5
12,0

459a
611
652

Italie
Malte
Slovénie

449,7
2,5
16,2

7,8
6,1
8,1

1,6
(.)
0,1

304,5
370,4
417,9

18,7
..
19,5

26,5
..
26,6

32,1
67,0c
37,6

679
750
500

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

23,5
15,6
..

5,3
4,0
..

0,1
0,1
..

429,8
604,9
..

20,5
14,4
16,6

25,3
12,7
12,4

23,5
63,2
61,1

324
299
170

Macédoine
Albanie
Grèce

10,4
3,7
96,6

5,1
1,2
8,8

(.)
(.)
0,3

691,8
301,4
414,5

12,3
15,9
12,5

11,7
47,8
22,7

70,5
8,0
51,5

170a
84
513

Chypre
Turquie
Syrie

6,7
226
68,4

9,2
3,2
3,8

(.)
0,8
0,2

416,2
431,4
788,1

14,3c
7,3
21,7

28,6c
17,2
11,6

42,9c
36,5
31,9

615
134
76

Liban
Jordanie
Israël

16,3
16,5
71,2

4,2
2,9
10,4

0,1
0,1
0,2

934,7
686,0
429,9

18,8
15,0
8,9

27,8
24,7
18,6

40,6
36,5
57,8

519
66a,d
482

Palestine
Égypte
Libye

158,1
59,9

2,3
9,3

0,5
0,2

..
476,5
..

..
30,6
12,3

..
22,4
25,3

..
27,5
32,1

156e
64
367

Tunisie
Algérie
Maroc

22,9
193,9
41,1

2,3
5,5
1,4

0,1
0,7
0,1

281,4
428,4
278,1

23,7
9,7
16,6

22,8
11,3
6,0

34,6
24,9
37,5

109
140
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.

GRAPHIQUE F20

Intensité des émissions de CO 2 (2003) (tm de CO 2 par million de dollars en PP A)

Slovénie
Malte

Croatie

Bosnie et Herzégovine

1 000

Macédoine

750

Italie

Albanie
Proche-Orient et
Afrique du Nord

649

500

France

Grèce

593

Océanie
Amérique
du Nord

560

250
Espagne

Chypre
0

Asie

506

Afrique
subsaharienne

497

Portugal

468

Turquie

Europe
Amérique centrale
et Caraïbes

409

Maroc

Syrie

Algérie

Liban
Tunisie

Jordanie
Égypte

Élaboration propre. Source : WRI.

Israël

Moyenne mondiale : 515

287

Amérique du Sud

TABLEAU F21

Eau
Consommation d’eau

km3

%

par
total

par
tête

sur
total des
ressources

par secteurs

m3

km3

m3

%

%

%

%

millions
m3

agricole domestique industriel

Production
d’eau
dessalée

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2000

2000

2000

2007

Portugal
Espagne
France

38,0
111,2
178,0

30,7
0,3
25,2

44,7
0,3
12,4

6 494
2 541
3 321

11,3
35,6
40,0

1.088
861
668

16,8
33,9
20,1

78
68
10

10
13
16

12
19
74

2
100
12

Italie
Malte
Slovénie

182,0
0,1
18,7

8,8
0,0
13,2

4,6
0,0
41,4

3 341
125
15 928

44,4
0,1
..

764
128
..

22,9
102,4
..

45
17
..

18
67
..

37
1
..

97
31
0

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

37,7
35,5
44,0

67,8
2,0
164,0

64,3
5,3
78,9

23 156
9 551
19 912

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

0
0
0

Macédoine
Albanie
Grèce

5,4
26,9
58,0

1,0
14,8
16,3

15,6
35,5
21,9

3 143
13 146
6 764

..
1,7
7,8

..
552
704

..
4,2
10,4

..
62
81

..
27
16

..
11
3

0
0
10

0,8
227,1
7,0

0,0
-13,5
19,3

0,0
1,0
72,4

922
2 889
865

0,2
37,5
20,0

305
542
860

33,1
18,8
99,4

73
74
95

28
15
3

1
11
2

34
1
0

Liban
Jordanie
Israël

4,8
0,7
0,8

-0,4
0,2
0,9

0,8
27,2
57,9

1 110
164
261

1,4
1,0
2,0

323
164
287

29,1
100,0
110,0

67
75
63

33
21
31

1
4
7

47
10
140

Palestine
Égypte
Libye

0,8
1,8
0,6

0,0
56,5
0,0

3,0
96,9
0,0

215
773
99

0,4
68,3
4,8

107
990
777

49,8
128,1
781,7

45
86
83

48
8
14

7
6
3

0
100
18

4,2
13,9
29,0

0,4
0,4
0,0

8,7
2,9
0,0

450
350
940

2,6
6,1
12,6

270
193
427

60,0
55,1
45,4

82
65
87

14
22
10

4
13
3

13
17
7

FAO

FAO

FAO

FAOa

FAO

FAO

FAO

Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
a. Élaboration propre sur la base des données de la F AO. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21

Disponibilité, exportation et consommation de ressources en eau (2007)
Population (millions)
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Exploitation des ressources (% sur la totalité des ressources disponibles)
Disponibilité hydrique (m3/personne/an)
³ 1 700 m3

1 000 m3 - 1 700 m3 (stress hydrique; 745 millions de personnes au monde, 41 % de la population méditerranéenne)

500 m3 - 1 000 m3 (pénurie d'eau; 279 millions; 36 %)

Annexes

km3

par
tête

Med. 2009

Ressources en eau
en provenance dépend’autres
dance
nationales
pays
en eau

< 500 m3 (pénurie absolue; 125 millions; 13 %)

Pour une meilleure compréhension du graphique, la Libye n’a pas été représentée (avec une exploitation des ressources supérieure à 750 %) .
Élaboration propre. Source : FAO et UNPOP.
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TABLEAU F22

Environnement

Forêts
et terres boisées

milliers
km2

milliers
km2

%

Zones
Production nationales protégées
de bois de
chauffage terrestresb

Empreinte
écologique

%

milliers
m3

% du
total

marines
ou
littoralesa

Espèces
connuesb

Espèces
menacéesc

hag par
habitant

2005

2005

2005

2000

2007

2004

2004

2004

2008

2005

Portugal
Espagne
France

92
505
552

38
179
156

41,1
35,5
28,2

2,2
2,6
2,0

600
1 982
33 429

4,4
8,0
3,0

26
38
83

606
647
665

19
31
15

4,4
5,7
4,9

Italie
Malte
Slovénie

301
0,3
20

100
..
13

33,1
..
62,3

3,3
0,0
10,0

5 134
0
788

7,2
13,5
14,4

55
5
2

610
391
437

15
6
8

4,8
..
4,5

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

57
51
102

21
22
27

37,8
42,7
26,4

0,0
0,0
16,4

761
1 339
1 554 / 265

6,0
0,5
3,2

18
..
2

461
390
477

18
10
17 / 17

3,2
2,9
2,6

Macédoine
Albanie
Grèce

26
29
132

9
8
38

35,3
27,1
28,4

100
37,9
25,0

583
221
795

7,1
2,0
1,8

380
7
14

15
376
530

4,6
9
21

2,2
5,9

Chypre
Turquie
Syrie

9
784
185

2
102
5

18,7
13,0
2,5

100
85,9
100

8
4 645
25

8,3
0,7
..

5
14
..

370
581
432

10
32
29

..
2,7
2,1

Liban
Jordanie
Israël

10
89
22

1
1
2

13,1
0,9
7,8

53,8
100
100

80
277
2

0,3
10,2
18,4

1
1
19

447
490
649

16
21
28

3,1
1,7
4,8

Palestine
Égypte
Libye

6
1 001
1 760

..
1
2

..
0,1
0,1

..
100
100

..
17 170
914

..
4,6
0,1

..
17
3

..
599
413

10
27
16

..
1,7
4,3

Tunisie
Algérie
Maroc

164
2 382
447

11
23
44

6,5
1,0
9,8

90,2
97,6
89,0

2 163
7 867
425

0,2
5,1
0,8

2
4
4

438
472
559

22
25
28

1,8
1,7
1,1

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
WRI
WRI
WRI
UICN
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.

5,9

4,5

3,1

3,2

3,0

2,9

2,7
2,2
1,7

1,7
1,2

1,7

2,0
1,7

1,6

0,9

Croatie

Turquie

Albanie

France

1,8
1,1

2,1
1,1
0,7

0,4

0,3
Slovénie

Liban

Macédoine

Portugal

Libye

Italie

0,4
Grèce

2,2

1,2

Égypte

0,4
Israël

Moyenne mondiale

0,8

Syrie

1,0

1,7

1,4

Jordanie

1,2

2,2

2,1

2,7

2,6

Maroc

4,4

4,6

Tunisie

4,3

1,3

Biocapacité

4,9

4,8

Algérie

4,8

Empreinte écologique

Bosnie et
Herzégovine

5,7

WWF

Déficit écologique (2005) (hectares globaux par habitant)

Serbie /
Monténégro

GRAPHIQUE F22

Espagne

442

Med. 2009

Annexes

Superficie
totale

Déserts
et terres
sèches

Les pays sont triés par ordre décroissant en fonction de leur déficit écologique.
Tous les pays méditerranéens affichent un déficit écologique. Cela signifie que leur empreinte écologique est supérieure à la capacité de production de leur territoire ou biocapacité, de telle manière qu’ils importent
des ressources d’autres pays pour compenser ce déficit, étendant par là même leur empreinte écologique.
Élaboration propre. Source : WWF.

TABLEAU F23

Commerce international

millions $

%

millions $

millions $

2007

2007

2007

2005/07

2006

Portugal
Espagne
France

50 916
239 416
549 679

77 273
370 097
610 955

66
65
90

-24 254
-113 958
-49 350

Italie
Malte
Slovénie

488 239
2 900
29 856

501 104
4 329
31 326

97
67
95

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

12 360
4 152
9 915

25 830
9 720
20 852

Macédoine
Albanie
Grèce

3 302
1 043
23 443

Chypre
Turquie
Syrie

flux entrants flux sortants

% des expormillions $
tationsc
millions $
2006

millions $

2006

2006

-18 281
-106 344
-28 315

..
..
..

..
..
..

7 371
20 016
81 076

2006
3 508
89 679
115 036

-16 735
-1 356
-1.161

-47 312
-435
-1 088

..
..
..

..
..
..

39 159
1 757
363

42 035
3
740

48
43
48

-11 461
-4 991
-8 527

-3 220
-1 233
-3 894

..
..
..

..
..
..

3 556
423
5 128

212
0
146

5 177
4 066
75 027

64
26
31

-1 472
-2 414
-43 774

-24
-671
-29 565

..
..
..

..
..
..

351
325
5 363

0
11
4 167

1 389
106 851
11 816

8 563
168 527
12 867

16
63
92

-5 877
-46 806
-1 023

-1 091
-32 774
920

..
1 111
795

..
1,0
6,0

1 492
20 120
600

732
934
55

Liban
Jordanie
Israël

2 816
5 700
54 065

11 815
13 531
56 621

24
42
95

-7 709
-6 769
-3 491

-1 347
-1 909
7 990

5 202
2 883
..

36,1
37,5
..

2 794
3 121
14 301

71
0
14 399

Palestine
Égypte
Libye

..
16 101
44 047

..
26 929
14 535

..
60
303

..
-8 962
24 416

..
2 635
22 170

532d
5 330
..

78,5d
14,5
..

38
10 043
1 734

2
148
141

Tunisie
Algérie
Maroc

15 011
53 718
13 884

18 948
27 275
30 244

79
197
46

-3 324
28 857
-12 266

-634
..
1 851

1 510
..
5 454

9,6
..
25,1

3 312
1 795
2 898

33
35
468

Élaboration propre. Source :
CNUCED
UNCTAD
CNUCEDe
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. Élaboration propre à partir des données
de la CNUCED. (..) Données non disponibles.
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Participation aux exportations/importations méditerranéennes (2007)

Participation aux exportations méditerranéennes (2007)

Participation aux importations méditerranéennes (2007)

Autres pays 5,8 %

DZ 3,1 %

Autres pays 8,3 %

FR 31,6 %

GR 1,3 %
SI 1,7 %
LY 2,5 %
PT 2,9 %

IL 2,7 %

1 843 015
millions $

IL 3,1 %

FR 28,7 %

DZ 1,3 %
MA 1,4 %
SI 1,5 %

GR 3,5 %
PT 3,6 %

TR 6,1 %

IT 28 %

ES 13,8 %

2 304 780
millions $

TR 7,9 %
IT 23,6 %
8 958 716
ES 17,4 %

8 109 330
Les économies
méditerranéennes
représentent 13,3 % des
exportations mondiales et
16,4 % des importations
mondiales.

5 190 026

Économies développées

4 632 355

Économies en développement
Économies méditerranéennes

1 843 015

2 304 780

Économies en transition
533 684
Exportations (millions $)
Total des exportations mondiales : 13 833 040

Élaboration propre. Source : CNUCED.

465 513
Importations (millions $)
Total des importations mondiales : 14 056 584

Annexes

millions $

Envois de fonds
des travailleursb

Med. 2009

Importations

Investissements
directs étrangers
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Exportations

Solde du
compte des
Balance transactions
Taux de
couverture commerciale courantes

Exportations

TABLEAU F24

Exportations
matières
premières
agricoles

Med. 2009

Annexes

produits
alimentaires

combustibles

produits
manufacturés

Indice de concentration des
exportations

autres

%

%

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espagne
France

7,9
14,1
10,7

1,8
1,2
0,9

4,3
4,3
4,1

2,7
2,5
2,1

74,6
76,3
80,1

8,7
1,6
2,1

0,103
0,110
0,082

Italie
Malte
Slovénie

6,4
3,5
3,3

0,6
0,1
1,8

3,5
0,1
2,1

1,5
0,3
4,7

85,4
95,0
88,1

2,6
1,0
0,0

0,054
0,426
0,119

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

10,5
5,8
20,6

3,4
9,8
4,0

13,9
8,9
2,4

3,8
22,5
10,9

68,5
52,9
61,7

0,0
0,1
0,4

0,111
0,142
0,101

Macédoine
Albanie
Grèce

16,4
5,8
22,0

0,8
4,4
2,4

8,0
2,6
9,4

3,0
7,4
8,3

71,6
79,8
55,3

0,2
0,0
2,6

0,177
0,283
0,101

Chypre
Turquie
Syrie

18,0
10,5
14,7

0,5
0,5
3,6

15,0
3,6
67,6

2,8
2,5
1,1

62,8
81,4
11,3

0,9
1,5
1,7

0,249
0,091
0,537

Liban
Jordanie
Israël

14,3
15,0
2,5

1,2
0,3
0,7

0,3
0,2
0,1

10,4
12,3
1,1

62,7
71,9
82,7

11,1
0,3
12,9

0,658
0,150
0,368

Palestine
Égypte
Libye

..
9,8
0,1

..
7,0
0,1

..
43,2
95,3

..
3,6
0,2

..
30,5
4,3

..
5,9
0,0

..
0,319
..

10,4
0,2
21,5

0,6
0,0
1,9

12,9
98,2
5,2

1,2
0,4
9,0

74,9
1,2
62,3

0,0
0,0
0,1

0,182
0,591
0,158

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Tunisie
Algérie
Maroc

444

minéraux
et
métaux

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.
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CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Exportations de combustibles (2005) (% par rapport au total des exportations)

Slovénie
Malte

Croatie
100

Italie

Bosnie et Herzégovine
Serbie et Monténégro
Macédoine

75

France

Albanie

50

Proche-Orient et
Afrique du Nord

76

Europe orientale
et Asie centrale

32

Espagne

Grèce

25

Amérique latine
et Caraïbes

21

0

Portugal

Chypre

Maroc

Turquie

9

Asie méridionale

8

Pays aux
revenus élevés*

Moyenne mondiale : 11 %
8

Algérie

Syrie

Tunisie

Asie orientale
et Pacifique

Liban
Libye
Égypte

Jordanie
Israël

Les exportations de combustibles des pays méditerranéens en 2005 se sont chiffrées à 122 371 millions de dollars, soit 9,3 % du total des exportations du territoire. P
Libye ou l’Algérie, ces exportations peuvent toutefois atteindre des pourcentages très élevés (respectivement 43,2 %, 67,6 %, 95,3 % et 98,2 %) .
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE. Aucune donnée disponible pour l’ Afrique subsaharienne.
Élaboration propre. Source : CNUCED et BM.

our certains pays, comme l’Égypte, la Syrie, la

Importations

TABLEAU F25

Importations
minéraux
et
métaux

combustibles

produits
manufacturés

autres

Indice de concentration des
exportations

%

%

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espagne
France

11,0
9,2
7,8

1,5
1,4
1,5

14,7
14,0
13,4

2,5
3,3
2,6

65,2
71,5
74,7

5,1
0,6
0,0

0,084
0,091
0,073

Italie
Malte
Slovénie

8,5
11,8
6,4

2,6
0,8
2,6

11,9
7,4
10,2

4,1
0,7
5,9

65,9
78,4
74,8

7,0
0,9
0,1

0,097
0,194
0,068

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

8,3
17,4
8,2

1,3
1,2
1,5

15,1
13,0
15,0

2,3
3,0
4,2

72,9
65,3
70,8

0,1
0,1
0,3

0,076
0,071
0,068

Macédoine
Albanie
Grèce

12,7
17,4
11,2

1,3
1,1
1,2

19,2
8,6
17,9

3,2
2,3
3,0

63,6
70,6
66,4

0,0
0,0
0,3

0,104
0,072
0,116

Chypre
Turquie
Syrie

12,4
2,8
16,7

1,1
2,7
3,9

16,1
13,5
7,3

1,1
5,9
2,7

67,6
66,4
64,0

1,7
8,7
5,4

0,153
0,084
0,080

Liban
Jordanie
Israël

15,5
13,6
5,5

1,3
1,2
1,0

21,1
23,1
15,0

2,2
1,9
1,9

56,2
57,7
75,9

3,7
2,5
0,7

0,175
0,145
0,198

Palestine
Égypte
Libye

..
22,3
16,8

..
5,1
0,6

..
8,3
0,7

..
3,9
0,9

..
49,5
81,1

..
10,9
0,0

..
0,107
0,125

Tunisie
Algérie
Maroc

8,5
21,9
10,7

2,6
1,9
2,8

13,7
0,9
21,8

3,0
1,3
2,8

72,0
73,9
61,7

0,2
0,1
0,2

0,088
0,083
0,112

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED
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Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.
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Importations de combustibles (2005) (% par rapport aux importations totales)

Slovénie
Malte

Croatie
100

Italie

Bosnie et Herzégovine
Serbie et Monténégro
Macédoine

75

32

France

50

Espagne

25

Portugal

0

Asie méridionale

Albanie

Grèce

Chypre

15

Afrique
subsaharienne

15

Pays aux
revenus élevés*

15

Asie orientale
et Pacifique
Proche-Orient et
Afrique du Nord

13

Maroc

Turquie

10

Europe orientale
et Asie centrale

10

Amérique latine
et Caraïbes

Moyenne mondiale : 15 %

Algérie

Syrie

Tunisie

Liban
Libye
Égypte

Jordanie
Israël

Les importations de combustibles des pays méditerranéens en 2005 se sont élevées à 213 795 millions de dollars, soit 13,3 % des importations totales du territoire.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE.
Élaboration propre. Source : CNUCEDet BM.

TABLEAU F26

Tourisme en Méditerranée
Sorties de
Nuitées
touristes
dans
le pays de
par pays
d’origine destination

Arrivées des visiteurs

Med. 2009

Annexes

taux de
change

Dépenses
totales des visiteurs

%

milliers

% en
Méditerranée

2007/06

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2006

milliers

milliers

millions $

%
exportations

millions $

%
importations

Portugal
Espagne
France

9,2
1,7
3,8

12 321
59 193
81 900

4,2
20,3
28,1

18 378
10 676
22 466

26 842
224 067
496 951

10 036
57 537
54 033

16,3
17,8
9,0

4 050
20 348
37 793

5,3
5,1
6,0

Italie
Malte
Slovénie

6,3
10,6
8,3

43 654
1 244
1 751

15,0
0,4
0,6

25 697
..
2 680

156 861
10 503
4 489

41 644
..
1 911

8,1
..
7,4

27 437
..
1 058

5,2
..
4,1

9 307
306
696 / 984

3,2
0,1
0,2 / 0,3

..
..
.. / ..

47 022
594
3 211

8 296
643
398 / ..

38,7
14,3
.. / ..

770
198
322 / ..

3,1
2,4
.. / ..

Croatie
7,5
Bosnie et Herzégovine
19,8
Serbie / Monténégro 48,5 / 160,5
Macédoine
Albanie
Grèce

13,7
..
9,2

230
..
17 518

0,1
..
6,0

..
2 616
..

443
..
43 055

156
1 057
14 495

5,2
46,0
25,9

110
989
3 004

2,6
22,0
3,7

Chypre
Turquie
Syrie

0,6
17,6
3,3

2 416
22 248
4 566

0,8
7,6
1,6

..
8 275
4 042

13 310
46 640
48 482

..
18 441
2 113

..
15,8
16,0

..
3 154
585

..
2,2
4,9

Liban
Jordanie
Israël

-4,3
-3,3
13,3

1 017
3 431
2 068

0,3
1,2
0,7

..
1 628
3 713

..
..
7 212

5 491
2 008
3 319

38,1
26,1
5,3

3 783
698
3 870

21,9
5,4
6,3

Palestine
Égypte
Libye

114,8
22,7
..

264
10 610
..

0,1
3,6
..

..
4 531
..

..
..
..

121
8 133
244

..
22,2
0,6

265
2 156
915

..
5,3
5,8

3,2
6,4
12,9

6 762
1 743
7 408

2,3
0,6
2,5

2 241
1 513
2 247

..
..
..

2 999
184
6 899

19,0
..
31,7

498
370
1 123

3,0
..
4,4

BM

BM

Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
OMT
OMT
OMTa
a. Élaboration propre sur la base des données de l’OMT . (..) Données non disponibles.
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CNUCED

BM

BM

Le tourisme en Méditerranée (2006-2007*)

Arrivées des visiteurs par régions (2007)
(millions)

485

Arrivées de visiteurs (milliers)
75 000

Revenus du tourisme international (% des exportations)

446

Revenus
du tourisme
international

50

292
30 000

184
47

28

40

HR

LB

Afrique
subsaharienne

MA

30

64

95

Amérique Proche- Amérique Asie et
latine et Orient et du Nord Pacifique
Caraïbes Nord de
l'Afrique

5 000
Méditerranée

Europe

GR

JO
EG

20

TN
PT

SY

ES
TR

BA

10
MK

FR

IT

SI
IL

0
0

10 000

20 000

30 000

40 000

Revenus du tourisme international (millions $)
(*) Dernière donnée disponible pour cette période.
Sur les 903 millions d’arrivées de visiteurs du monde entier, les pays méditerranéens en accueillent 32 %.
Élaboration propre. Sources : BM et OMT .

50 000

60 000

70 000

TABLEAU F27

Aide publique au développement (APD)
Aide publique au développement
des pays donateurs

Aide publique au développement
et aide publique (AP) reçue

% RNB

$ par tête

millions $

% RNB

$ par tête

2007

2007

2007

164
443
834 / 106

0,33
2,84
2,04 / 2,96

37
118
113 / 176

213
305

2,82
2,80

105
96

797
75

0,12
0,20

11
4

939
504

3,94
3,03

229
88

Palestine
Égypte
Libye

1 868
1 083
19

44,58
0,84
0,03

483
14
3

Tunisie
Algérie
Maroc

310
390
1 090

0,93
0,29
1,51

30
12
35

OCDE

OCDE

2007

2007

2007

Portugal
Espagne
France

471
5 140
9 884

0,22
0,37
0,38

39
93
156

Italie
Malte
Slovénie

3 971

0,19

61

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

501

0,16

39

Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël

Élaboration propre. Source :
OCDE
a. Élaboration propre à partir des données de l’OCDE.

OCDE

OCDEa

Aide publique au développement des membres du CAD (2003-2007)
2003

2005

2007

Participation à l'APD (2007)
(millions de $)
Espagne
5 140
Pays-Bas
6 224

1,0

Suède
4 339

Autres pays du CAD
26 300

Japon
7 679

0,9
0,8

Royaume-Uni
9 849

0,7

% du RNB

447
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Macédoine
Albanie
Grèce
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millions $

États-Unis
21 787

France
9 884

0,6

Allemagne
12 291

0,5
0,4
0,3
0,2

Élaboration propre. Source : OCDE.

États-Unis

Grèce

Japon

Italie

Portugal

Nouvelle-Zélande

Canada

Australie

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Suisse

France

Finlande

Belgique

Autriche

Irlande

Danemark

Pays-Bas

Luxembourg

Suède

0,0

Norvège

0,1

TABLEAU F28

Dette extérieure
Dette extérieure
% RNB

$ par tête

millions $

%
RNB

%
exportationsb

$ par tête

2006

2005

2006

2006

2005

2005

2005

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

Italie
Malte
Slovénie

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

4 871
273
..

13,2
2,6
4,9

24,0
4,9
..

1 059
70
..

37 480
5 669
13 831 / ..

90,2
44,2
43,8 / ..

8 148
1 454
1 397 / ..

2 661
2 340
..

42,8
25,2
..

1 331
731
..

244
80
..

4,2
1,0
..

8,6
2,5
..

122
25
..

Chypre
Turquie
Syrie

..
207 854
6 502

..
51,7
20,0

..
2 847
344

..
39 672
210

..
11,6
0,8

..
39,1
1,9

543
11

Liban
Jordanie
Israël

23 963
8 000
..

107,0
54,5
..

5 991
1 455
..

3 729
635
..

16,5
4,7
..

17,7
6,5
..

932
115
..

Palestine
Égypte
Libye

..
29 339
..

..
27,4
..

..
402
..

..
2 697
..

..
2,9
..

..
6,8
..

..
37
..

Tunisie
Algérie
Maroc

18 480
5 583
18 493

64,5
5,2
28,7

1 830
170
606

2 218
5 466
2 788

7,7
6,1
5,3

13,0
..
11,3

220
166
91

Macédoine
Albanie
Grèce

GRAPHIQUE F28

BMa

BM

Dette extérieure (2006)

% du RNB

Millions $

Europe orientale
et Asie centrale

43 %
1 047 027
173 526

107 %

734 499

207 854

100

26 %

Afrique
subsaharienne

26 %

Amérique latine
et Caraïbes
Proche-Orient et
Afrique du Nord

22 %

141 318

90 %
80

Asie orientale
et Pacifique

18 %

659 985

150 000

65 %
60

55 %

200 000

Asie méridionale

20 %

227 303

250 000

52 %
44 %

44 %

100 000

43 %

40
29 %

2 661

Albanie

Égypte

2 340

6 502

5%
5 583
Algérie

18 493

13 831

Maroc

Bosnie et
Herzégovine

Turquie

Jordanie

Tunisie

Croatie

Liban

Élaboration propre. Source : BM.

5 669

Macédoine

18 480
8 000

0

50 000

29 339

Serbie

23 963

25 %
20 %

37 480

20

27 %

0

Millions $

120

% du RNB
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Élaboration propre. Source :
BM
BM
BMa
BMa
BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM et l’UNPOP . b. Transferts de fonds des travailleurs émigrés compris. (..) Données non disponibles.

Syrie

Annexes

millions $

Portugal
Espagne
France

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro
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Service de la dette

Aide publique au développement
(APD)
Le déboursement net de donations et de
prêts octroyés en termes financiers de
concession par des organismes officiels de pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, ainsi que par des organisations
internationales, afin de promouvoir le
développement économique et le bienêtre social, y compris la coopération et
l’assistance technique.

Animaux vivants
Les données concernant le nombre
d’animaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des estimations pour les pays qui n’ont pas
communiqué de données, ainsi que pour
ceux qui envoient des statistiques partielles.

Balance commerciale
Compte indiquant les importations et
les exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs négatives indiquent un déficit dans la balance commerciale.

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 distribution des revenus ou de la consommation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable.
Le chiffre 0 représente l’égalité parfaite et le chiffre 1 l’inégalité totale.

Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non déclarées passent les frontières de certains
pays. Pour obtenir des renseignements
plus représentatifs du commerce international d’animaux vivants, la FAO a pris
en compte les estimations du commerce non déclaré.

Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements respectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO.

Consommation annuelle des
produits de la pêche et des
produits dérivés
Il s’agit de la valeur associée aux exportations et importations de poisson
vivant, frais, surgelé, réfrigéré, sec, salé,
fumé ou en boîte, ainsi que des produits 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 barrages. Elle inclut les eaux de source
souterraines non renouvelables, de rivières provenant d’autres pays et des
usines de dessalage.

Consommation d’électricité par
habitant
Il s’agit de la production brute par habitant. Ces chiffres comprennent la
consommation de stations auxiliaires et
les pertes dans les transformateurs
considérées comme une partie intégrante de la centrale. Ils comportent également le total de l’énergie électrique produite par des installations de pompage,
sans déduire l’énergie électrique absorbée par les pompes.

Consommation d’énergie
Consommation apparente égale à la
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Accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés par un personnel (médecins, infir miers et sages-femmes) formé pour accorder l’attention nécessaire, superviser
et donner des conseils aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et
les suites de couches, pour s’occuper
seul des accouchements et pour aider
les nouveau-nés.

Arrivées de touristes par pays de
destination
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel ils
ont leur résidence habituelle, pour une
période inférieure à un an, et dont le
principal motif de visite est autre que celui de réaliser une activité rémunérée
dans le pays visité.
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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’accès au réseau de téléphonie public.
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production autochtone plus les importations et les échanges de stocks, moins
les exportations et les apports de combustibles aux bateaux et avions impliqués
dans le transport international. La consommation est également présentée par
habitant, ainsi que les sources de provenance. De par leur origine, les combustibles fossiles incluent la consommation énergétique du pétrole, du gaz
naturel, du charbon et des dérivés. Pour
l’énergie d’origine nucléaire, une efficacité de 33 % est prévue (moyenne européenne). L’énergie hydroélectrique exclut la consommation du pompage
utilisé. Les sources renouvelables incluent les énergies modernes (vent, marées, vagues, solaire, photovoltaïque et
thermale, les combustibles issus de la
biomasse tels que l’éthanol, le biogaz et
les combustibles géothermiques), et les
énergies traditionnelles (biomasse solide y compris, entre autres, le bois, les
restes végétaux et animaux).

Consommation d’énergie
alimentaire
Quantité d’aliments, en kilocalories par
jour, disponible pour chaque individu
de la population.

Date d’obtention par les femmes
du droit de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit des femmes à
être candidates a été reconnu de manière universelle et égalitaire. Dans le cas
où deux années sont mentionnées, la
première fait référence à la première reconnaissance partielle du droit à être
candidates.

Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière universelle et égalitaire. Dans le cas où
deux années sont mentionnées, la première fait référence à la première reconnaissance partielle du droit de
vote.

Densité de population
Relation qui s’obtient de la division de

la population moyenne annuelle d’un
pays par sa superficie exprimée en kilomètres 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 technologie de l’information et dépenses en
télécommunications et autres infrastructures de bureaux.

Dépenses en R&D
Dépenses actuelles et de capital dans
des activités créatives et systématiques
qui augmentent le stock de connaissances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de développement expérimental qui conduit à de
nouveaux dispositifs, produits ou processus y sont inclus.

Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la défense et les autres ministères pour le recrutement et la formation du personnel militaire ainsi que pour
la fabrication et l’acquisition de fourni tures 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 services consommés au cours de l’année en cours et
qui devront être renouvelés l’année suivante). Elles comprennent des dépenses
telles que les salaires et les prestations
pour le personnel, les services sollicités
ou acquis, les livres et le matériel didactique, les services sanitaires, le mobilier et les équipements, les répara tions 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 internationales et d’organisations non gouvernementales) et fonds sociaux ou obligatoires de l’assurance médicale.

Dépenses du tourisme dans
d’autres pays
Dépenses à l’étranger des voyageurs
d’un pays déterminé, y compris les paiements à des entreprises de transport
étrangères pour le transport international. Ces dépenses peuvent inclure les
frais des voyageurs pour une seule journée. Le pourcentage qu’elles représentent par rapport aux exportations se calcule comme un ratio aux exportations de
biens et de services.

Déserts et terres sèches
L’ensemble de la surface de terres se miarides (terres sèches) , arides et hyperarides (désert) d’un pays.

Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec garantie publique, et de la dette privée à
long terme sans garantie, de l’utilisation du crédit du Fonds monétaire international (FMI) et de la dette à court
terme.

Diffusion de la presse
quotidienne
Il s’agit des journaux qui sont publiés au
moins quatre fois par semaine.

Disponibilité d’eau potable
Pourcentage de la population disposant
d’un accès correct à l’un des types de
sources d’eau potable suivants : arrivées d’eau dans le logement, fontaines
publiques, puits perforés, puits creusés
protégés, sources protégées et citernes
d’eau de pluie. Est considérée comme
accès correct la disponibilité d’au moins
20 litres par personne et par jour d’une
source située dans un rayon d’un kilomètre de distance du logement de l’utilisateur.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de tous les
combustibles fossiles utilisés dans un
pays.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO ) par secteurs
2
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la combustion de combustibles fossiles par
les secteurs du transport, de l’industrie
et de la production d’électricité. Le secteur du transport inclut les émissions
provenant de tous types de transports
par route, chemin de fer et air, y compris les véhicules agricoles circulant sur
route. On exclut les trajets internationaux de bateaux et d’avions. Le secteur
industriel et de la construction inclut les
émissions de l’ensemble des industries
et de la construction. Le secteur de
l’électricité inclut les émissions qui proviennent de la fabrication d’électricité
publique, dont les centrales thermiques.

Emploi par branches d’activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre em ployée dans les différents secteurs
économiques : l’agriculture, l’industrie
et les services.

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 déviation standard par rapport à la moyenne pour ce groupe d’âge. La population de référence est la population
infantile des États-Unis que l’on considère bien alimentée.

Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union mondiale
pour la nature (UICN), comme « vulnérables, en danger ou en danger critique », mais ces données excluent les
espèces introduites, celles dont le statut est insuffisamment connu, les es pèces disparues et celles au statut non
encore assigné. Seuls les mammifères
et les oiseaux sont pris en compte.

Envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la balance des paiements du Fonds Monétaire International (FMI) , les envois de
fonds des travailleurs sont les transferts
de biens ou d’actifs financiers effectués
par les immigrants qui vivent et travaillent
dans un pays (où ils sont considérés
comme résidents) en faveur des résidents de leur ancien pays de résiden ce. Un immigrant doit vivre et travailler
dans un nouveau pays pendant plus
d’un an pour être considéré comme résident. Les transferts réalisés par l’immigrant sur ses propres comptes à
l’étranger ne sont pas considérés comme des 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’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) qui
utilise comme unité de mesure la tonne métrique équivalent pétrole basée sur
le contenu calorifique des produits éner-

Espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type particulier d’espèces dans un pays donné.
Seuls les mammifères et les oiseaux
sont pris en compte.

Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nouveau-né si les taux de mortalité existants au moment de sa naissance demeurent stables tout au long de sa vie.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste du monde. Sont exclus la maind’œuvre et les entrées au titre de la
propriété ainsi que les paiements de
transferts.

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, navales,
aériennes, de commandement et de
soutien. Sont également incluses les

Définitions

gétiques. Une tonne métrique équivalent pétrole se définit comme 107 kilocalories ou 11 628 giga watts/heure
(GW/h). Cette quantité d’énergie est
pratiquement égale à la quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut.
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Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de suivre
des études.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure est définie comme le total des terres
et de l’eau biologiquement productifs
requis pour produire les ressources
consommées, maintenir la consommation énergétique, permettre la construction des infrastructures et assimiler les
résidus générés par la population. L’unité utilisée pour mesurer l’empreinte écologique est l’hectare global (hag), défini comme un hectare dont la productivité
biologique est égale à la moyenne mondiale.
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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 fosse simple ou
des latrines à fosse ventilée 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 efficacement que les
personnes ou les animaux entrent en
contact avec les excréments.
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forces paramilitaires telles que la gendarmerie, les services de douane et les
gardes-frontières s’ils sont formés aux
opérations militaires.

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.

Forêts et terres boisées
Elle comprend tous les terrains comportant des populations naturelles ou artificielles d’arbres, qu’ils soient productifs ou non.

Indicateur de développement
humain (IDH)
Indice élaboré par le Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) en regroupant trois indicateurs : le niveau de revenus (PIB par
habitant), la santé (espérance de vie à
la naissance) et le niveau d’éducation
(taux d’alphabétisation et un calcul des
inscriptions en primaire, secondaire et
cycle supérieur).

Foyers avec télévision
Pourcentage des ménages ayant un
poste de télévision. Les données fournies par certains pays ne concernent
que les ménages ayant la télévision en
couleurs. Les chiffres proposés peuvent 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.

Indice de concentration des
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirschman normalisé pour obtenir des valeurs
comprises entre 0 et 1 (concentration
maximale). Cet index mesure le degré
de concentration des marchés, et son
calcul prend en compte les différents
groupes de produits exportés selon la
Classification type pour le commerce
international (CTCI).

IDH (voir Indice de
Développement Humain)

Immigrants
Il s’agit des estimations à la moitié de
l’année des personnes nées en dehors
du pays concerné. Les chiffres sont présentés en valeurs absolues et en pourcentages par rapport à la population du
pays d’accueil.

Indice des prix à la
consommation
Il reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans l’acquisition d’un panier de biens et de services qui peut être fixe ou modifié à intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la formule de Laspeyres.

Importation nette d’énergie
Cela montre le degré d’utilisation d’énergie par une économie et de combien
elle excède la production domestique.

Intensité des émissions par PIB
Quantité moyenne de CO2 par unité de
revenus générés par une économie déterminée.

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.

Investissements dans les
télécommunications
Charges associées à l’acquisition d’équipements et infrastructures de télécommunication (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 installations existantes.

Indicateur conjoncturel de
fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme

Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destinées à obtenir une participation durable dans la gestion d’une entreprise
qui opère dans une économie différente de celle de l’investisseur. C’est
la somme du capital en actions, le réinvestissement des gains, d’autres capitaux à long terme et le capital à court
terme.

Lignes téléphoniques principales
Lignes téléphoniques qui relient l’appareil du client au réseau téléphonique
public commuté.

Livraisons d’armes
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part du
fournisseur (sont par conséquent ex clues les armes saisies et les armes
prises aux déserteurs) à des fins militaires
et destinées aux forces armées, aux
forces paramilitaires ou aux services
d’intelligence d’un autre pays. Y sont
inclus les armes ou systèmes conventionnels de grand calibre, classés en six
catégories : bateaux, aéronefs, missiles,
artillerie, véhicules blindés et systèmes
de guide et de radars (sont exclus les
camions, services, munitions, les armes
de petit calibre, les articles de soutien,
les composants et la technologie de
composants et l’artillerie à remorque ou
navale d’un calibre inférieur à 100 millimètres).

Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays donné moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la période 2000 - 2005.

Nuitées des touristes
Nombre de nuits que passent les touristes non-résidents dans le pays déclarant, quel que soit le type d’établissement
touristique.

Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utilisateur à la fois.

Pêche en Méditerranée et dans la
mer Noire
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs lorsque
les données sont disponibles). Les données se rapportent à la capture effec tuée par la flotte d’un pays en Méditerranée et/ou dans la mer Noire.

Pêcheurs
Il s’agit du nombre de personnes employées dans la pêche commerciale et
de subsistance (qu’il s’agisse du personnel de terre comme du personnel
embarqué), qui travaillent en eaux
douces, saumâtres, dans les zones marines ou dans des activités d’aquiculture.

Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vivent actuellement une situation de déplacement dans leur propre pays en
raison de conflits ou de violations des
droits de l’homme. Ces personnes ont
été contraintes de fuir leur domicile par

PIB par branches d’activité
économique
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est déterminée à partir de la valeur ajoutée déterminée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC).

PIB par tête (voir Produit
Intérieur Brut par habitant)

PIB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des changements dans l’efficacité de secteurs déterminés et des différences dans l’utilisation de combustibles.

Population active occupée
Partie de la population active qui a un
emploi. La somme de la population active et de la population au chômage
donne la population active, ou force de
travail.

Population agricole
Des personnes qui dépendent pour leur
subsistance de l’agriculture, de la chasse, de la pêche ou de la sylviculture.
Cette estimation comprend toutes les
personnes qui développent une activité agricole et celles qui en dépendent
sans activité professionnelle.

Population ayant accès à
l’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population.

Population rurale
La population, estimée en milieu d’année, des zones classées comme rurales
dans chaque pays, en pourcentage par
rapport au total.

Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut
légal de citoyen, exception faite des réfugiés installés dans un pays d’asile, qui
sont généralement considérés comme
faisant partie de la population de leur
pays d’origine. 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
groupe d’individus qui vivent sous le
même toit et qui sont privés d’une ou plusieurs des conditions suivantes : possession sûre (protection de l’État face aux
délogements illégaux), accès à l’eau potable, accès à l’hygiène sanitaire basique, qualité structurale de l’habitat,
espace vital suffisant. En fonction de la
situation de la ville où se trouve la situation précaire, ce concept peut se voir
adapté localement.

Population vivant en
agglomérations de plus
de 750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 2005, abritaient une population
de plus de 750 000 habitants.

Population vivant sur le littoral
méditerranéen
Pourcentage estimé de la population
qui vit à l’intérieur de la région côtière.

Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière
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PIB (voir Produit Intérieur Brut)

Population par médecin
Il s’agit du résultat obtenu par la division
du nombre d’habitants d’un pays par le
nombre de médecins du système sanitaire.
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Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs lorsque
les données sont disponibles). Les données se rapportent à la capture effectuée par la flotte d’un pays n’importe
où dans le monde. La pêche en mer
s’opère dans les mers ou les océans,
tandis que la pêche continentale se fait
dans les fleuves, les étangs d’eau de mer
et les lacs intérieurs.

crainte de perdre la vie, mais, à la différence des réfugiés, elles n’ont pas traversé les frontières internationales. La
situation complexe que vivent ces personnes n’est pas suffisamment prise
en compte à l’échelle internationale
bien qu’elles soient deux fois plus nombreuses que les réfugiés.
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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 divisions (ou quintes) des revenus les plus
faibles aux plus importants sont réalisées.
Les deux quintes inférieures (40 %) sont
considérées les plus pauvres. On établit aussi une relation entre les 10 % les
plus riches et les 10 % les plus pauvres
pour connaître le degré d’inégalité des
revenus.
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permanente (cinq ans ou plus) pour la
production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages).

Prévalence du VIH
Estimation du nombre de personnes,
quel que soit leur âge, atteintes par le
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la population infectée vivante à la fin 2003,
qu’elle ait ou non développé la maladie. Les chiffres sont présentés en valeur absolue et en pourcentage par rapport à la population du pays.

Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que combustible destiné à la cuisson, au chauffage ou à la production d’énergie.

Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréales récoltées pour le foin, coupées
vertes comme aliment, fourrage ou ensilage, ou qui sont utilisées comme herbage, sont donc exclues.

Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite
par élimination du sel des eaux salées
en utilisant toute une série de tech niques, y compris l’osmose inverse. La
majeure partie de cette eau est utilisée
à des fins domestiques.

Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux des
équipements d’alternateurs des centrales électriques. Elle comprend, outre
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 renouvelables et les résidus comprennent la biomasse solide et
liquide, les biogaz, les résidus industriels et municipaux.

n’a pas encore reçu de réponse ou le
pays dans lequel il a été inscrit comme
demandeur d’asile. Le pays d’origine
est celui de la nationalité du demandeur ou le pays dont il est citoyen.

Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mollusques et crustacés élevés dans des milieux marins, intérieurs ou saumâtres.

RNB (voir Revenu National Brut)

Produit Intérieur Brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous
les producteurs résidant dans une économie, plus n’importe quel impôt sur le
produit (sans tenir compte des subsides). La valeur ajoutée est le bénéfice net d’une industrie à laquelle on a
ajouté tous les bénéfices et soustrait
les apports intermédiaires.

Produit Intérieur Brut par
habitant (PIB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesure pas les pouvoirs d’achat internes relatifs à chaque monnaie dans chaque
pays. Le Projet de Comparaison internationale (PCI) des Nations unies et de
la Banque mondiale développe des mesures du PIB à une échelle internationalement comparable en utilisant comme
facteurs de conversion des parités de
pouvoir d’achat (PP A) par rapport à
chaque pays.

Rapport élèves par enseignant
dans le primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire divisé par le nombre de professeurs
dans les écoles primaires.

Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées d’être
poursuivies pour des raisons de race, de
religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un groupe
social déterminé et qui ne peuvent ou ne
veulent pas y retourner. Le pays d’accueil
est le pays dans lequel le réfugié a présenté une demande d’asile, mais dont il

Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont
été calculés à partir des données détaillées de superficie et de production.

Ressources en eau
Ressources renouvelables totales, réparties entre les cours d’eau du pays même
(rivières et eaux souterraines alimentées
par les pluies) et les cours d’eau provenant d’autres pays.

Revenu estimé du travail
Calcul approximatif fondé sur la rela tion entre les salaires non agricoles féminins et les salaires non agricoles masculins, la proportion de femmes et
d’hommes dans la population économiquement active, le total de la population féminine et 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’évaluation du produit, plus
les revenus nets de la recette primaire
de ce pays à l’étranger (rémunération
des salariés et revenus au titre de la
propriété). La valeur ajoutée est le bénéfice net d’une industrie après l’addi tion 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

Solde du compte des
transactions courantes
Somme des exportations nettes – exportations moins importations – de biens et
de services, de recettes et de transferts
nets.

Sorties de touristes par pays de
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’importe quel autre pays, pour quelque motif que ce soit, excepté réaliser une activité rémunérée dans le pays visité.

Superficie de terres
Superficie totale moins la superficie des
eaux intérieures. Les eaux intérieures
sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux.

Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimée
en pourcentage.

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 estimation est réalisée au milieu de l’année
en cours.

Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.

Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, charbon,
pétrole, gaz et nucléaire.

Taux brut de scolarisation
combiné (primaire, secondaire et
enseignement supérieur)
Nombre d’étudiants inscrits à un niveau
d’enseignement primaire, secondaire et
supérieur, quel que soit leur âge, comme pourcentage de la population en âge
scolaire officiel pour ces trois niveaux.

Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les terres
arables et les cultures permanentes ainsi que par les prairies et les pâturages
permanents.

Taux d’accroissement annuel
moyen de la population
Changement exponentiel dans la croissance de la population pendant la pé riode mentionnée.

Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superficies
cultivées font généralement référence à
la superficie récoltée bien que ceux correspondant à des cultures permanentes
peuvent faire référence à la superficie totale plantée. Les données de superficie
cultivée de céréales font uniquement référence à celles récoltées en grains secs.
Les céréales récoltées pour le foin, coupées vertes comme aliment, fourrage ou

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

Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et
est disponible pour travailler.

Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rapport au total de la population en âge de
travailler.

Taux d’évolution du PIB
Mesure de la croissance d’une économie, obtenue par l’intermédiaire de l’évolution du PIB dans le temps, calculé à
prix constants.

Taux de fécondité des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000
femmes âgées de 15 à 19 ans.

Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans
Probabilité de décès entre la naissan ce et le jour du cinquième anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.

Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissance et le jour du premier anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.

Taux de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 naissances

Taux net de migration
Nombre net de migrants divisé par la
moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période étudiée.

Définitions

de comprendre un texte court et simple
sur la vie quotidienne.
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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).

ensilage, ou qui sont utilisées comme
herbage, sont donc exclues.
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pays de destination. Les revenus par visiteur pour une seule journée peuvent y
être inclus. Le pourcentage représenté
par rapport aux exportations est calculé comme un ratio des exportations de
biens et services.
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Taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un niveau d’enseignement qui ont l’âge scolaire officiel pour ce niveau, comme pourcentage par rapport à la totalité de la
population en âge scolaire officiel pour
ce niveau. Les valeurs sont indiquées
pour l’éducation primaire et secondaire.

Terres arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de labour et les terres destinées à des cultures permanentes. Les terres arables
ou de labour comprennent les terres
cultivées temporairement (celles qui
donnent deux récoltes ne sont comptées qu’une seule fois), les prés temporaires pour fenaison ou pâturage, les
terres consacrées à la culture maraî chère ou les potagers et les terres temporairement en jachère pour moins de
cinq ans. N’est pas comprise la terre
abandonnée pour cause de culture migratoire. Les terres destinées à des cultures permanentes font référence à des
terres consacrées à des cultures qui
occupent le terrain pendant de longues
périodes et n’ont pas besoin d’être replantées après chaque récolte, comme le cacao, le café et le caoutchouc ;
elles comprennent les terres occupées
par des arbustes destinées à la production de fleurs, les arbres fruitiers,

les noyers et les vignes, mais excluent
les terres plantées d’arbres destinés à
la production de bois de chauffage ou
de construction.

taux) ne sont pas inclus. Étant donné les
fluctuations annuelles de l’activité agricole, les données obtenues sont une
moyenne sur trois ans.

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 irriguées par déviation de crues et les
zones basses et inondables où l’on
contrôle l’eau disponible.

Utilisation de moyens de
contraception
Pourcentage de femmes mariées (y compris les couples de fait) entre 15 et 49
ans qui utilisent, ou dont le conjoint utilise, un contraceptif, qu’il soit moderne
ou traditionnel.

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 utilisateurs et ne correspondent pas toujours
à la situation physique de l’ordinateur.

Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végétales utilisée par unité de terre cultivable. Les engrais considérés sont le
nitrogène, le phosphore et le potassium.
La consommation est calculée comme
production plus importation, moins ex portation et les substances nutritives
traditionnelles (engrais animaux et végé-

Véhicules motorisés
Voitures, autobus et véhicules de charge, mais pas les cyclomoteurs ni les
motocyclettes.

Zones nationales protégées
Zones terrestres ou maritimes spécialement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des ressources naturelles et culturelles asso ciées, et gérées par l’intermédiaire d’instruments légaux ou autres. Selon les
critères de l’Union mondiale pour la nature (UICN) , ces zones comprennent
l’ensemble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux, des
monuments naturels, des zones de gestion d’habitats et d’espèces, et des paysages terrestres et marins protégés de
chaque pays.

AIEA, Agence internationale de l’énergie atomique
www.iaea.org

Liste des organismes...

Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes

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
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Atlas of International Freshwater Agreements
www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/

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
NTI, Nuclear Threat Initiative
www.nti.org
OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org
OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org
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CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int
OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org

Liste des organismes...

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
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SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org
UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org
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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 de population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm
UNSTAT, Division statistique 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

LT
LU
LV
LY
MA
ME
MK
MT
NL
PL
PS
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SY
TN
TR
UK
US

Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Libyenne, Jamahiriya Arabe
Maroc
Monténégro
Macédoine, Ancienne
République yougoslave de
Malte
Pays-Bas
Pologne
Palestinien Occupé,
Territoire
Portugal
Roumanie
Serbie
Suède
Slovénie
Slovaquie
Syrienne, République Arabe
Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis

Med. 2009

Albanie
Autriche
Bosnie et Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Serbie et Monténégro
Chypre
Tchèque, République
Allemagne
Danemark
Algérie
Estonie
Égypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Croatie
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Jordanie
Liban
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AL
AT
BA
BE
BG
CS
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IL
IT
JO
LB

Abréviations de pays

Abréviations de pays utilisées
dans les graphiques et les cartes
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Liste de sigles et d’acronymes

AA
ACAA
ACP
ACR
ADFM
ADIA
ADM
AECID
AEE
AELE
AFAEMME
AFD
AFEM
AFRICOM
AGCS
AI
AIE
AIEA
AKEL
AKP
ALE
ALEA
AMNA
ANASE/ASEAN
ANIMA
ANP
API
APR
APC
APD
APEM
AQMI
ASBU
ASCAME
ATU
BBC
BCE
BEI
BIDDH

Accords d’association
Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation
États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique
Accords Commerciaux Régionaux
Association démocratique des femmes du Maroc
Abu Dhabi Investment Authority
Armes de destruction massive
Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
Agence européenne pour l’environnement
Association européenne de libre-échange
Association des femmes chefs d’entreprises de Méditerranée
Agence française de développement
Association des femmes de l’Europe méridionale
Commandement militaire des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique
Accord général sur le commerce des services
Amnesty International
Agence internationale de l’énergie
Agence internationale de l’énergie atomique
Parti progressiste des travailleurs (CY)
Parti de la justice et du développement (TR)
Accords de libre-échange
Accord de libre-échange approfondi
Accès aux marchés pour les produits non agricoles
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Réseau euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements
Autorité nationale palestinienne
Agence de promotion des investissements
Accord de partenariat renforcé
Accords de partenariat et de coopération
Aide publique au développement
Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne
Al-Qaida au Maghreb Islamique
Arab States Broadcasting Union
Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée
Unité technique de l’Accord d’Agadir
British Broadcasting Corporation
Banque centrale européenne
Banque européenne d’investissement
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE

Liste de sigles et d’acronymes
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CASE
CAWTAR
CBC
CCG
CdR
CE
CEA
CEDAW
CEDH
CEDEAO
CEE
CEI
CEMI
CENTCOM
CEPE
CEPS
CES
CESE
CETMO
CFI
CGLU
CHP
CIA
CIDPM
CIES
CIGEM
CIHEAM
CIJ
CIMO
CIP
CIS
CISA
CISL
CJE
CNN
CNRS
CNUCED
COPEAM
CP
CREAD
CSNU

Banque mondiale
Conseil d’association (UE-Maroc)
Comité d’aide au développement (OCDE)
Club d’affaires franco-égyptien
Communauté andine des nations
Conseil des affaires générales et des relations extérieures
Centre d’activités régionales pour l’information et la communication
Forum des États ACP des Caraïbes
Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales
Centre for social and economic research (Pl)
Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche
Coopération transfrontalière
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
Comité des Régions
Commission européenne
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Convention européenne des droits de l’homme
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Communauté Économique Européenne
Communauté des États indépendants
Centre d’études méditerranéennes internationales
United States Central Command
Commission économique des Nations unies pour l’Europe
Centre for European Policy Studies
Confédération européenne des syndicats
Comité économique et social européen
Centre d’études des transports pour la Méditerranée occidentale
Canal France international
Cités et gouvernements locaux unis
Parti républicain du peuple (TR)
Central Intelligence Agency (US)
Centre international pour le développement de politiques migratoires
Centre de recherches et d’études de sociologie
Centre d’information et de gestion des migrations
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
Cour internationale de justice
Conférence des ministres de l’intérieur de la Méditerranée occidentale
Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité
Confédération internationale des syndicats
Confédération internationale des syndicats arabes
Confédération internationale des syndicats libres
Cour de Justice européenne
Cable News Network
Centre national de la recherche scientifique (FR)
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen
Conférence des parties
Centre de recherche en économie appliquée pour le développement
Conseil de sécurité des Nations unies
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BM
CA
CAD
CAFÉ
CAN
CAGRE
CAR/INFO
CARIFORUM
CARIM

Liste de sigles et d’acronymes
Med. 2009
462

CTP
Parti républicain turc
DIKO
Parti Démocratique (CY)
DISY
Rassemblement démocrate (CY)
DM
Dialogue méditerranéen
DPS
Parti démocratique des socialistes (ME)
DTP
Parti pour une société démocratique (TR)
EADS
Agence spatiale et de défense européenne
EASA
Agence européenne de la sécurité aérienne
EAU
Émirats arabes unis
EEE
Espace économique européen
EEEM
Espace économique euro-méditerranéen
EGCM
Etats généraux culturels méditerranéens
EIIC
Emirates International Investment Company
ELIAMEP
Fondation hellénique pour la politique étrangère et européenne
EMCDDA
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
EMFTA
Zone de libre-échange euro-méditerranéenne
EMSA
Agence européenne pour la sécurité maritime
EMUNI
Université euro-méditerranéenne
ENJN
European Neighbourhood Journalist Network
EPTV
Entreprise publique de télévision (Algérie)
ESCWA
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie de l’ouest
ESMED
Réseau Euro-méditerranéen d’économie sociale
ETA
Euskadi et liberté
EUA États-Unis
d’Amérique
EULEX
Mission « État de droit » au Kosovo
EUMEDIS
Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euro-méditerranéen
EUROSUR
Système européen de surveillance des frontières
EVP
Equivalent vingt pieds
FAL
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
FAO
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCE
Forum Civil Euromed
FED
Fonds européen de développement
FEM
Forum économique mondial
FEMEC
Forum euro-méditerranéen des cultures
FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE
Forum euro-méditerranéen des Instituts économiques
FFD
Front des forces démocratiques
FIDH
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme
FINUL
Force intérimaire des Nations unies au Liban
FIPV
Facilité d’investissement dans le cadre de la politique de voisinage
FIS
Front Islamique du Salut
FMI
Fonds monétaire international
FNUAP
Fonds des Nations unies pour la population
FPLP
Front populaire de libération de la Palestine
FRIDE
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (ES)
FRONTEX
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
FSE
Forum syndical euro-méditerranéen
GAFTA
Grande zone arabe de libre-échange
GATT
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

KfW
KPA
LA
LDK
LIDH
MAP
MED POL
MEDAC
MEDREG
MeHSIP
MENA
MEPI
MHP
MINUK
MINURSO
MIPO
MIT
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Groupe de coopération méditerranéenne (OTAN)
Groupe islamique armé
Groupe islamique combattant libyen
Groupe islamique combattant marocain
Gulf Investment House
Gaz naturel liquéfié
Système mondial de navigation par satellite
Gouvernement régional du Kurdistan
Groupe salafiste pour la prédication et le combat
Groupe Transports de la Méditerranée occidentale
Association de l’Union des juristes (TR)
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Human Rights Watch
Initiative Adriatique-Ionienne
Instrument d’aide de préadhésion
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